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Mot de la présidente 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Tardif, présidente de la CDC de Brome-Missisquoi 

Qu’est-ce qui ressort de cette année 2017-2018? Beaucoup de choses évidemment, toutefois quelques mots me viennent en 
tête pour résumer les faits saillants de cette année. 

Réseautage… parce qu’en cette période d’essoufflement des groupes, de hausse des besoins de la population sans que le 
financement suive, nous avons de plus en plus besoin de nous regrouper et d’unir nos efforts. A cet effet, un nouveau 
comité réseautage de la CDC a été formé cette année et nous prépare des activités et stratégies en ce sens. 

Vigilance… sur plusieurs enjeux vécus par les organismes et la population, notamment les impacts du transfert en Estrie 
pour le secteur sociosanitaire et les groupes en santé services sociaux et le chevauchement entre l’Estrie et la Montéré-
gie. La CDC a participé activement à la réalisation d’un portrait des enjeux et a aussi porté les préoccupations des 
groupes auprès du CIUSSS concernant les impacts d’une possible harmonisation du financement des tables de concer-
tation financés par la Direction de santé publique. 

Mobilisation… parce que dans le cadre des actions de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, la CDC a partici-
pé aux diverses actions locales, régionales et nationales de cette campagne unitaire qui porte des revendications de 
tout le communautaire, tous secteurs réunis. 

Développement…La CDC est de plus en plus sollicitée par les acteurs du milieu notamment la MRC, la commission sco-
laire, et sur plusieurs enjeux sociaux; cela démontre la place importance que la CDC et ses membres occupent dans le 
tissu social de Brome-Missisquoi et cela pose les premiers jalons de la démarche de développement d’un réseau en 
développement social pour Brome-Missisquoi auquel la CDC agit comme leader en concertation avec le service d’ac-
tion communautaire du CIUSSS de l’Estrie CHUS.  

Merci à Claudette et Nicolas pour leur travail et leur engagement envers la CDC et ses membres!  

Merci aux membres du conseil d’administration et aux membres des comités pour votre implication! 

Merci finalement à vous les membres pour votre participation à votre CDC!  
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Madame Isabelle Tardif , présidente, Justice Alternative et Médiation 

Madame Andréanne Larouche, vice-présidente, Hameau l’Oasis 

Monsieur Gérald Lemelin, secrétaire-trésorier, ÉDA de Farnham 

Monsieur Dimka Bélec, administrateur, Centre d’action bénévole de Cowansville 

Madame Annie Boulanger, administratrice, Maisons de la Famille des Frontières 

Madame Linda Morin, administratrice, Entrée chez soi Brome-Missisquoi 

Monsieur Patrick Caron, administrateur, Maison des Jeunes « Le Boum » de Bedford 

Le conseil d’administration 2016-2017 de la 
CDC de Brome-Missisquoi 

 
 
 
 

Mot de l’équipe 

Mot de la directrice 

L’année 2017-2018 a apporté son lot de défis et permis aussi de mettre 
en place des bases solides par un plan d’action qui, quoiqu’un peu au-
dacieux dans son application, nous donne un grand terrain de jeu  à 
développer, et ce sur plusieurs années.   

Dans les faits marquants, notons  le portrait des principaux enjeux liés 
au transfert des RLS La Pommeraie et la Haute-Yamaska  au territoire 
sociosanitaire de l’Estrie.  Ce portrait mis à jour par l’ensemble des con-
certations porte sa stratégie d’actions. Dans les pages qui suivent, vous 
pourrez y lire les avancées de votre CDC et le dynamisme de ses comi-
tés. Notons en passant, le comité réseautage qui  a pris son envol et 
vous planifie plusieurs belles surprises.  Je suis fière du travail accompli 
par l’équipe de travail, le conseil d’administration, les membres des 
comités et vous chers membres que je côtoie depuis maintenant onze 
(11) ans. Lors du 25e anniversaire de la CDC, je vous ai rappelé qu’au fil 
des années vous avez joué le rôle d’enseignants et je vous en remercie.  

L’on dit que les plus courts messages  sont l’apanage des sages (auteur 
inconnu)  alors je me ferai  sage et je vous souhaite une belle assem-
blée générale annuelle.   

  
Claudette Giguère, directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mot de l’agent de liaison 
 
Le travail effectué l’an dernier afin de permettre à la CDC de se doter 
d’une orientation pour les prochaines années commence à porter fruit 
cette année. Tant au niveau du travail entre les organismes membres 
(entraide, réseautage et positionnement), de la défense et la promotion 
des valeurs de l’action communautaire autonome (mobilisation et ré-
flexion sur nos pratiques d’action communautaire autonome) qu’au ni-
veau du travail auprès des acteurs territoriaux pour renforcer les colla-
borations (collaboration du CLD auprès de la table en sécurité alimen-
taire, travail avec l’équipe d’organisation communautaire, développe-
ment de partenariats divers), la CDC est sur la bonne voie pour accom-
plir de belles avancées pour l’année qui s’en vient.  
 
Il sera intéressant de surveiller au courant de la prochaine année entre 
autres les questions portant sur le transport et la mobilité sur le territoire, 
sur la lutte à la pauvreté, sur l’immigration et l’inclusivité, de même que 
des démarches concernant les élections provinciales à venir cet au-
tomne. Nous poursuivons donc nos actions avec votre précieux apport, 
toujours avec le souci de renforcer la place du milieu communautaire au 
sein du développement social de notre territoire, tout en continuant de 
l’aborder à partir de ce qui caractérise l’ensemble de nos pratiques : une 
approche de proximité citoyenne ancrée dans des valeurs de justice 
sociale, de solidarité, de reprise de pouvoir sur sa vie et de participation 
active dans une perspective de transformation sociale.  
   
Nicolas Gauthier, agent de liaison 
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Les valeurs de la CDC de Brome-
Missisquoi (adoptées le 24 mai 2017) 
La CDC souscrit et porte les valeurs de l’action commu-
nautaire. Plus spécifiquement, les valeurs qui s’expri-
ment à travers ses pratiques sont :  

 
La solidarité : S’engager et agir collectivement en 

fonction des intérêts de l’ensemble dans une 
perspective de cohésion et d’action sans com-
pétition. 

 

Le respect et l’authenticité : Permettre d’avoir de 
franches discussions sur les enjeux qui nous 
concernent en prenant en considération nos 
différences d’opinions, de valeurs et de façon 
de faire, le tout, dans une attitude de non-
jugement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation : Permettre aux membres de s’impli-
quer activement au processus de décisions. 
Prendre part et se mobiliser dans l’atteinte 
d’objectifs et d’actions 

Qu’est-ce qu’une CDC  
La CDC de Brome-Missisquoi est le regroupement local et mul-
tisectoriel 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 référence-
ment. 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 
La Corporation de développement communautaire de Brome-
Missisquoi est un regroupement d’organismes communautaires   
qui assure la participation du milieu communautaire au déve-
loppement social de Brome-Missisquoi.  
 

Vision 
La CDC, regroupement de membres portant les fonde-
ments de l’action communautaire, est un leader* qui 
porte la voix collective du milieu communautaire. Par la 
force de l’engagement de ses membres, elle est un 
agent d’influence incontournable auprès des acteurs ter-
ritoriaux.   

* Leadership collec f : Capacité d’une organisa on à influen-
cer, à mobiliser, et à rendre les autres capables de contribuer 
aux ambi ons collec ves du réseau dont ils sont membres. 

Son territoire : 
La CDC dessert tout le territoire de Brome-Missisquoi ainsi que 
quelques organismes situés dans le territoire de la Haute-
Yamaska. 

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

 

La CDC de Brome-missisquoi 
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Ordre du jour 2017-2018 

Assemblée générale annuelle  
Ordre du jour  

31 mai 2018 

 
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 2016-2017 du 31 mai 2017 
7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 1er février 2018  
8. Présentation et adoption des états financiers 2017-2018 
9. Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018-2019  
10. Présentation et adoption du rapport d’activités 2017-2018 
11. Présentation et priorisation du plan d’action 2018-2019 
12. Présentation de la politique de communication 
13. Proposition d’amendement à la Politique et procédure de lettre d’appui de projets   
14. Nomination d’un expert-comptable 
15. Élection des administrateurs et administratrices 
16. Varia 
17. Parole aux membres  
18. Clôture de l’assemblée 
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Ordre du jour 2016-2017 

Assemblée générale annuelle 2016-2017 
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 Discussions et adoption de la mission, de la vision et des orientations 

11.2 Plan d’action 2017-2018 

11.3 Proposition et discussions des valeurs présentées 

11.4 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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Tenue le 31 mai 2017 à 9h au Camp Garagona situé au 23, chemin Garagona, Frelighsburg. 
 
NOM    ORGANISME      TERRITOIRE 
 
MEMBRES ACTIFS 

 
Isabelle Chicoine  ACEF Montérégie-Est     H.-Yamaska/B.-Missisquoi 
Marie-Ève Archambault Action Plus Brome-Missisquoi    Brome-Missisquoi 
Anne-Marie Chabot  APHPBM      Brome-Missisquoi 
Suzanne Millette  APHPBM      Brome-Missisquoi 
Thérèse Leduc   APHPBM      Brome-Missisquoi 
Pierrette Boulais  AQDR Granby et région    H.-Yamaska/B.-Missisquoi 
Anne-Marie Martel  AQDR Granby et région    H.-Yamaska/B.-Missisquoi 
Timothy Wisdom  Association d’entraide l’Éveil Brome-Missisquoi Brome-Missisquoi 
Nicholas Brien   Association Garagona Inc./Camp Garagona  Brome-Missisquoi 
Lise Proteau   CAB de Bedford     Bedford 
Marie-Josée Proteau  CAB de Bedford     Bedford 
Dimka Bélec   CAB de Cowansville     Cowansville 
Claire Paradis   CAB de Farnham     Farnham 
Chantal Brassard  CALACS de Granby     H.-Yamaska/B.-Missisquoi 
Marie-Pier Gaudreault Gagné  Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi Brome-Missisquoi 
Josiane Whittom  Centre Femmes des Cantons   Brome-Missisquoi 
Janine  Croteau  Club personnes handicapées Farnham et MRC B-M(CPHF) Brome-Missisquoi 
Yvana Martin    Club personnes handicapées Farnham et MRC B-M(CPHF) Brome-Missisquoi 
Denise Boulanger  Club troisième âge de Farnham   Farnham 
Ginette Petit   Club troisième âge de Farnham   Farnham 
Linda Morin   Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi   Brome-Missisquoi 
Lise Roy   Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi   Brome-Missisquoi 
Maxime Rainville  Espace Vivant⁄Living Room    Brome-Missisquoi 
Andréanne Larouche  Hameau l’Oasis     Brome-Missisquoi 
Isabelle Tardif   Justice Alternative et médiation   H.-Yamaska/B.-Missisquoi 
Jozée Paquet   Le Parenfant Montérégie    H.-Yamaska/B.-Missisquoi 
Nancy Bonneau  Le Phare, Source d’entraide    Farnham 
Caroline Plaat   Le Sac à Mots      Cowansville 
Annie Boulanger  Maison de la Famille des Frontières   Bedford 
Patrick Caron   Maison des Jeunes Bedford    Bedford 
Patrick Melchior  Maison des Jeunes Bedford    Bedford 
Joyce Thibault   Maison des Jeunes Cowansville   Cowansville 
Jean-François Pomerleau Maison des Jeunes Farnham    Farnham 
Mélanie Tremblay  Oasis Santé Mentale Granby et Région  H.-Yamaska/B.-Missisquoi 
 
MEMBRES COLLABORATEURS 
 
Patricia Lefèvre  PENS       Sutton/Brome-Missisquoi 
 
INVITÉ 
 
Marie-Hélène Plante  CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
Alain Nadeau   Samson Bélair Deloitte & Touche 
 
 
PERSONNEL PERMANENT 

 
Claudette Giguère  CDC de Brome-Missisquoi 
Nicolas Gauthier  CDC de Brome-Missisquoi 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2015-2016 
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G3152017.01 Mot de bienvenue 
 
Dimka Bélec, président du Conseil d’administration, souhaite la bienvenue aux membres.  
 
G3152017.02 Ouverture de l’assemblée 
 
Chantal Brassard propose l’ouverture de la séance de l’assemblée générale annuelle appuyée par Joyce Thibault. 
 
G3152017.03 Vérification du quorum 
 
Selon les Règlements généraux, le quorum de l’assemblée générale annuelle est fixé à dix des membres actifs vo-
tants. Vingt-sept organismes membres sont présents. Il y a donc quorum. 
 
G3152017.04 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
« Il est proposé par Caroline Plaat, appuyé par Lise Roy, de nommer Dimka Bélec comme président d’assemblée. » 
« Il est proposé par Nancy Bonneau, appuyé par Janine Croteau, de nommer Nicolas Gauthier comme secrétaire 
d’assemblée. »  
Adopté à l’unanimité. 
 
G3152017.05 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Dimka Bélec fait la lecture de l’ordre du jour. « Il est proposé par Suzanne Millette, appuyée par Lise Proteau », 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. Adopté à l’unanimité. 
 
G3152017.06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2015-2016 du 19 mai 2016 
 
Comme le procès-verbal a été envoyé par courriel, Dimka Bélec propose aux membres de se dispenser de sa lec-
ture. Adopté à l’unanimité. 
 
« Il est proposé par Jozée Paquette, appuyé par Isabelle Tardif, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle 2015-2016 du 19 mai 2016 tel que présenté ». Adopté à l’unanimité. 
 
G3152017.07 Présentation et adoption des états financiers 2016-2017 
   
Monsieur Alain Nadeau, de la firme Deloitte, présente le rapport de mission d’examen pour l’exercice financier 
2016-2017. 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 Timothy Wisdom, appuyé par Andréanne Larouche, d’adopter les états financiers 2016-2017  
tels que présentés ». Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-verbal 2016-2017 Page 2 
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G3152017.08 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale 2016-2017 du 19 avril 2016 
 
Comme le procès-verbal a été envoyé par courriel, Dimka Bélec propose aux membres de se dispenser de sa lec-
ture. Adopté à l’unanimité. 
 
« Il est proposé par Caroline Plaat, appuyé par Timothy Wisdom, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée géné-
rale spéciale 2016-2017 du 19 avril 2016 tel que présenté ». Adopté à l’unanimité. 
 
G3152017.09 Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017-2018 
 
Claudette Giguère, directrice générale, dépose les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017-2018 et ré-
pond aux questions. Les membres peuvent lire les prévisions sur écran de projection ou dans le Rapport annuel. 
 
Préoccupation 
Un membre fait remarquer qu’avec le déficit annuel actuel, le coussin financier de la CDC ne sera plus disponible 
d’ici les quatre prochaines années. Le président mentionne que nous avons prévu dans les orientations générales 
de la CDC de prioriser une augmentation de son financement. 
 
Un autre membre mentionne que si nous voulons une CDC forte, il en revient également  la responsabilité à tous 
les membres de s’impliquer. Elle mentionne donc la pertinence d’augmenter la cotisation des membres. Il s’agit 
d’ailleurs du point suivant de l’Assemblée. 
 
G3152017.09.01  Cotisation des membres 
 
Afin de consulter les membres sur la meilleure option à choisir, Claudette Giguère leur pose la question suivante: 
voulons-nous augmenter la cotisation des membres? 
 
À titre informatif, il est mentionné qu’il n’y a jamais eu d’indexation depuis 10 ans date à laquelle la directrice géné-
rale est entrée en poste. 
 
Différentes propositions émergent, allant d’augmenter la cotisation de 50$ à 100$ pour les membres actifs à une 
augmentation progressive de la cotisation selon le revenu des organismes et même par une cotisation volontaire. 
Pour certains, une augmentation ne poserait pas vraiment problème, alors que d’autres mentionnent qu’il serait 
difficile de faire accepter à leurs propres conseils d’administration une augmentation allant au double de la cotisa-
tion actuelle.  
 
Un scénario d’augmentation de cotisation selon les revenus des organismes et la catégorie de membership est 
suggéré par l’assemblée selon l’échelle suivante : 
 

Tableau : Cotisation des membres selon les revenus et les catégories de membres 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Procès-verbal 2016-2017 Page 3 

Membre actif Membre collaborateur Membre partenaire 

Moins de 100 000$ :    50$ 
100 000$ à 200 000$ : 75$ 
200 000$ et plus :       100$ 
  

  
Selon le montant actuel 

  
Augmentation à 200$ 
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Ce tableau est proposé par Mélanie Tremblay, appuyé par Caroline Plaat. 
 
Il est également proposé de mandater le conseil d’administration de poursuivre la réflexion sur la répartition des 
cotisations à partir du tableau proposé. Proposé par Andéranne Larouche et appuyé par Patricia Lefèvre. Adopté à 
l’unanimité. 
 
G3152017.10 Présentation et adoption du rapport d’activités 2016-2017 
 
Claudette Giguère, directrice générale, et Nicolas Gauthier, agent de liaison, résument les grandes lignes du rap-
port d’activités 2016-2017. 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. 
 
Commentaires : 
Le problème de chevauchement entre l’Estrie et la Montérégie retient l’attention de plusieurs membres lors de la 
présentation du rapport d’activité, représentant un constat important sur lequel s’attarder pour la prochaine an-
née. 
 
Il est suggéré d’effectuer un portrait de la situation entre l’Estrie et la Montérégie pour les différents secteurs 
d’intervention des organismes communautaires et de l’économie sociale, notamment en ce qui a trait à la situation 
des ressources pour aînés ou plus généralement pour des outils et services développés en Montérégie qui ne sont 
pas accessibles pour nos organismes, qui œuvrent toujours administrativement en Montérégie. Il pourrait égale-
ment s’agit d’un portrait conjoint produit par les CDC de BM et de HY.  
  
« Il est proposé par Pierrette Boulais, appuyée par Maxime Rainville, d’adopter le rapport d’activités 2016-2017 tel 
que présenté ». Adopté à l’unanimité. 
 
G3152017.11 Présentation des objectifs stratégiques 2017-2018 
 
Claudette Giguère et Dimka Bélec présentent conjointement le document d’orientation stratégique élaboré par le 
comité stratégique et avalisé par le conseil d’administration de la CDC.  
 
G3152017.11.01 Discussion et adoption de la mission, de la vision et des orientations 
 
Dimka Bélec fait une lecture de la nouvelle mission de la CDC, celle-ci ayant fait l’objet d’une discussion lors d’une 
Assemblée régulière des membres au courant de l’année.  
 
« Il est proposé par Jozée Paquet, appuyée par Caroline Plaat, d’adopter la mission de la CDC de Brome-Missisquoi 
telle que présentée ». Adopté à l’unanimité. 
 
Dimka Bélec fait ensuite une lecture de la vision de la CDC.  
 
« Il est proposé par Patrick Melchior, appuyé par Timothy Wisdom, d’adopter la vision de la CDC de Brome-
Missisquoi telle que présentée ». Adopté à l’unanimité. 
 
Dimka Bélec fait ensuite une lecture des orientations de la CDC de Brome-Missisquoi pour les trois prochaines an-
nées. Les membres sont en accord avec les orientations. 
 

 
 
 
 
 

Procès-verbal 2016-2017 Page 4 
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G3152017.11.02 Plan d’action 2017-2018 
 
Dimka Bélec mentionne que le plan d’action va être déterminé par le nouveau conseil d’administration élu lors de 
la rencontre du lac à l’épaule, et ce afin d’être effectif entre le 1er septembre et le 31 août 2017-2018. 
 
Commentaires et suggestions d’actions : 
Au niveau de la mobilisation à l’orientation 1, il est suggéré comme action que la CDC fasse comprendre aux 
membres les dynamiques de mobilisation existant dans les différents regroupements afin de démêler et mieux cer-
ner quelles sont les différentes campagnes en cours et à venir.  
 
Il est suggéré que la CDC effectue un portrait de l’impact du sous-financement sur notre territoire, de même que 
de développer une analyse sur l’impact de la réorganisation du système de santé ainsi que du recul des services sur 
notre territoire en lien avec le transfert estrien, considéré comme étant négatif pour Brome-Missisquoi. 
 
Il est par ailleurs mentionné que lorsqu’il y a un sondage, il est important que l’ensemble des membres se respon-
sabilise afin d’y répondre. Un autre commentaire voulant qu’il soit pertinent de prioriser les communications afin 
de ne pas saturer les boîtes courriel, afin d’augmenter la chance qu’elles soient prises en compte.  
 
Au niveau de l’orientation 5, on questionne à savoir s’il est possible d’envisager un financement de la CDC par la 
MRC, sans toutefois retirer du financement municipal potentiel aux organismes membres.  
 
G3152017.11.03 Proposition et discussions des valeurs présentées 
 
Dimka Bélec présente les valeurs de la CDC aux membres afin de recueillir leurs commentaires, celles-ci ayant été 
discutées en comité stratégique. Le comité n’a pas eu l’occasion de les présenter en Assemblée régulière des 
membres étant donné les aléas de température rencontrés lors de la date prévue.   
 
Il précise que les valeurs choisies ne vont pas en contradiction avec celles plus généralement portées par le mouve-
ment communautaire et l’ACA, mais représente plutôt des valeurs sur la façon dont nous voulons travailler en-
semble au travers de la CDC. 
 
Commentaires : 
La notion d’authenticité est appréciée, celle-ci permettant de faire reconnaître les couleurs et les différences res-
pectives de chaque organisme.  
 
« Il est proposé par Andréanne Larouche, appuyée par Isabelle Tardif, d’adopter les valeurs de la CDC de Brome-
Missisquoi telles que présentées ». Adopté à l’unanimité. 
 
G3152017.11.4 Engagement des membres sur les comités de la CDC (leadership collectif) 
 
Claudette Giguère effectue une présentation des comités existants actuellement à la CDC, dont le nouveau comité 
« réseautage et activités ». Il est précisé que ces comités sont des comités ouverts, permettant aux membres d’y 
participer tant de manière ponctuelle que sur une base régulière selon leurs disponibilités.  
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La directrice générale fera parvenir aux membres les mandats de chacun des comités et  relancera les membres 
une fois le plan d’action précisé par le nouveau conseil d’administration élu.  
 
G3152017.12 Plan de mobilisation unitaire 
 
Isabelle Tardif présente le plan de mobilisation issu de la rencontre régionale qui s’est tenue le 20 avril dernier, où 
l’ensemble des organismes communautaires de la région estrienne étaient invités à partager leurs idées pour la 
suite des mobilisations à tenir dans le cadre de la campagne unitaire Engagez-vous pour le communautaire.  
 
Ce plan d’action, adopté par le comité estrien de mobilisation, s’échelonne entre le printemps de cette année jus-
qu’à l’automne 2018 (dans le contexte des élections provinciales). 
 Une activité sit-in 4% est organisée pour le 27 juin prochain, à Sherbrooke, devant les bureaux du ministre 

responsable de la région de l’Estrie. Il y aura remise de faux relevés d’emploi pour symboliser leur surcharge 
de travail en contexte de sous-financement chronique.  

 Une pétition nationale est également en circulation actuellement, qui reprend les 4 revendications de la cam-
pagne. Elle sera déposée à l’Assemblée nationale lors du rassemblement national de la campagne, prévu le 
27 septembre prochain à Québec. 

 Les cartes Monopoly vont continuer à être en circulation afin de sensibiliser la population face à la réalité du 
milieu communautaire et de ses revendications.  

 Une consultation aura lieu en Estrie à l’automne concernant l’intensité des actions à tenir pour la suite des 
choses.  

 Une action nationale à déploiement régional est ensuite prévue le 7 février prochain 
 
G3152017.13 Nomination d’un expert-comptable 
 
Les membres de l’Assemblée demandent de faire un comparatif de tarifs entre d’autres firmes et la firme actuelle.  
 
« Il est proposé par Timothy Wisdom, appuyé par Nicholas Brien, de reconduire la firme comptable actuelle De-
loitte ainsi que de magasiner d’autres firmes comptables ». Adopté à l’unanimité. 
 
G3152017.14 Élection des administrateurs et administratrices 
 
 « Il est proposé par Jean-François Pomerleau, appuyé par Nancy Bonneau de nommer Isabelle Tardif comme prési-
dente d’élection et Nicolas Gauthier comme secrétaire ». Adopté à l’unanimité. 
 
Isabelle Tardif déclare l’ouverture de la période d’élection. Il y a 5 postes en élection au conseil d’administration : 

 2 postes de deux (2) ans Brome-Missisquoi 
 1 poste de deux (2) ans pour Farnham 
 1 poste de deux (2) ans pour Cowansville 
 1 poste d’un (1) an pour Lac-Brome, Sutton 

Patrick Melchior propose Patrick Caron (Maison des Jeunes Le Boum de Bedford) Il accepte 
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Lise Roy propose Linda Morin (Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi)   Elle accepte 
Isabelle Tardif propose Gérald Lemelin (ÉDA Farnham)    L’AGA l’accepte  
Annie Boulanger propose Dimka Bélec (CAB de Cowansville)   Il accepte 
Dimka Bélec propose Andréanne Larouche (Hameau l’Oasis)   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.  
 
«La fermeture de la période des mises en candidature est proposée par Dimka Bélec et secondée par Nancy Bon-
neau ».  
 
Les administrateurs élus sont :  
 

 
 
G3152017.15 Varia 
 
G3152017.16 Parole aux membres 
Présentation des nouveaux membres 
 
 Parc d’environnement naturel de Sutton (PENS) 

Patricia Lefèvre, directrice du PENS, mentionne que l’organisme est un OBNL actif à Sutton en tant qu’entre-
prise d’économie sociale depuis 1979, qui a pour rôle de donner accès à la nature via l’entretien d’un réseau 
de sentiers pédestres, la préservation environnementale des Monts Sutton ainsi que par des activités d’édu-
cation environnementale.  

 
 L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de Granby et ré-

gion (AQRD Granby et région) 
Madame Pierrette Boulais présente l’organisme, qui a pour mission la défense des droits culturels, écono-
miques, politiques et sociaux des personnes retraitées et préretraitées. Présent depuis 30 ans, l’organisme 
couvre les MRC d’Acton, de Rouville, Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi.  

 
 La Maison des Jeunes Le Boum de Bedord 

Patrick Melchior présente la Maison des Jeunes, active depuis 24 ans, en mettant l’emphase sur leur volonté 
de travailler en synergie avec Brome-Missisquoi et vers des liens intergénérationnels plus forts. M. Melchior 
mentionne en quoi il est important que les villes se compromettent de plus en plus avec le milieu commu-
nautaire.  

 
« Il est proposé par Isabelle Tardif, appuyé par Patrick Melchior, de lever l’assemblée. » Adopté à l’unanimité. 
 
 
Nicolas Gauthier       Dimka Belec 
Secrétaire d’assemblée      Président         
 

 
 

Gérald Lemelin ÉDA Farnham 2 ans Farnham 

Dimka Bélec CAB de Cowansville 2 ans Cowansville 

Patrick Caron Maison des Jeunes Le 
Boum de Bedford 

2 ans Brome-Missisquoi 

Andréanne Larouche Hameau l’Oasis 2 ans Brome-Missisquoi 

Linda Morin Entrée Chez Soi Brome
-Missisquoi 

1 an Brome-Missisquoi 



RAPPORT ANNUEL 2017-2018                 Page 16

 

Assemblée générale spéciale du 1er février 2018 

Assemblée générale spéciale  

Ordre du jour  

1er février 2018 

 

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. Mise en contexte des enjeux: Financement annuel provenant de la Direction de la santé publique 
pour des projets dans Brome-Missisquoi. 

Compte tenu des enjeux concernant la possibilité de la fin du financement des tables de concerta-
tion sectorielles sur le territoire de Brome-Missisquoi octroyé antérieurement par la direction de la 
santé publique, dans le contexte de transfert de la gestion sociosanitaire de la Montérégie à l’Es-
trie. 

La CDC de Brome-Missisquoi appelle une Assemblée générale spéciale avec ses membres afin de se 
positionner en vue de défendre le financement des projets provenant des tables de concertation 
sectorielles en mettant en place des stratégies afin de faire respecter nos acquis historiques. 

6. Clôture de l’assemblée 
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Tenue  l 1er février 2018 à 13h30 à la Bibliothèque de Cowansville, 608 rue du Sud, Cowansville.  

 

16 Membres ac fs 

NOM        ORGANISMES 

Isabelle Tardif      Jus ce Alterna ve et Média on 
Josiane Whi om      Centre Femmes des Cantons 
Sonia Côté       Ac on Plus Brome-Missisquoi 
Joyce Thibault      Maison des jeunes (MDJ)  de Cowansville 
Lise Roy       Entrée Chez-Soi 
Chantal Brassard      C.A.L.A.C.S de Granby 
Andréanne Larouche     Auberge La Belle Verte 
Suzanne Mille e      APHPBM 
Jean-François Pomerleau    MDJ de Farnham 
Patrick Caron      MDJ de Bedford 
Nancy Bonneau      Le Phare, source d’entraide   
Annie Boulanger      Maison de la Famille des Fron ères 
Julie Desgranges      Société Alzheimer Granby et Région 
Nicole Laverrière      ACEF Montérégie-Est 
Jessica Frédéric      Oasis Santé mentale Granby et région 
Mélanie Tremblay     Oasis Santé mentale Granby et région 
Pierre e Boulais      AQDR  de Granby 
 
PERSONNEL PERMANENT 
 
Claude e Giguère     CDC de Brome-Missisquoi 
Nicolas Gauthier      CDC de Brome-Missisquoi 
 
ANIMATEUR 
 
Nicolas Gauthier      CDC de Brome-Missisquoi 
 
 
 

 
 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale spéciale du  

1er février 2018 
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Assemblée générale spéciale   
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Vérifica on du quorum 
3. Nomina on d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adop on de l’ordre du jour 
5. Mise en contexte des enjeux: Financement annuel provenant de la Direc on de la santé publique pour des projets 

dans Brome-Missisquoi. 

Compte tenu des enjeux concernant la possibilité de la fin du financement des tables de concerta on secto-
rielles sur le territoire de Brome-Missisquoi octroyé antérieurement par la direc on de la santé publique, 
dans le contexte de transfert de la ges on sociosanitaire de la Montérégie à l’Estrie. 

La CDC de Brome-Missisquoi appelle une Assemblée générale spéciale avec ses membres afin de se posi on-
ner en vue de défendre le financement des projets provenant des tables de concerta on sectorielles en 
me ant en place des stratégies afin de faire respecter nos acquis historiques. 

6. Clôture de l’assemblée 
 

------------------------------------------------------------ 
 
S128.01 Ouverture de l’assemblée à 13 h 30 
La directrice de la Corpora on de développement communautaire de Brome-Missisquoi  a procédé à l’ouverture 
de l’assemblé et  rappelé aux membres présents que ce e assemblée générale spéciale avait pour objec f de se 
posi onner concernant le financement en provenance de la Direc on de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie 
CHUS  de certaines tables de concerta on pour des projets dans Brome-Missisquoi. 
 
S128.2 Vérifica on du quorum 
Selon les règlements généraux, le quorum de l’assemblée générale spéciale est fixé à dix des membres ac fs vo-
tants. Seize membres sont présents. Il y a donc quorum. 
 
S128.3 Nomina on d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
Il est proposé par Isabelle Tardif, appuyée par Pierre e Boulais, de nommer Nicolas Gauthier comme président et 
Claude e Giguère comme secrétaire d’assemblée. 
 
S128.4 Lecture et adop on de l’ordre du jour 
Il est proposé par Pierre e Boulais, appuyée par Suzanne Mille e, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
Adopté à l’unanimité. 
 
S0128.5 Mise en contexte des enjeux 

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 31 mai 2017, les membres présents avaient demandé que la Corpora on 
de développement communautaire de Brome-Missisquoi  produise un portrait concernant les enjeux liés au trans-
fert Montérégie/Estrie. 
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Plusieurs enjeux sont ressor s du ques onnaire rempli par les organismes et de ses réponses, un portrait des en-
jeux marquants liés au transfert de nos deux territoires dans la région sociosanitaire Estrienne a été produit. Dans 
le portrait actuel, l’enjeu suivant ressort et inquiète; « L’incer tude quant à l’harmonisa on entre les territoires 
des différents RLS de l’Estrie concernant entre autres les alloca ons de santé publique aux Tables sectorielles ». 

Une harmonisa on des tables de concerta on pe te enfance, jeunesse et  sécurité alimentaire qui ne endrait pas 
compte de nos acquis historiques équivaudrait à une perte significa ve de financement, de services et de ré-
ponses aux besoins de la popula on sur nos territoires ».  

En Assemblée générale spéciale, les membres de la Corpora on de développement communautaire ont convenu 
d’adresser une le re à la Direc on de santé publique du CIUSSS de l'Estrie – CHUS concernant les demandes sui-
vantes : 
  

Maintenir intégralement le financement actuel octroyé aux tables de concerta on du RLS La Pommeraie. 
Respecter l’autonomie de fonc onnement des tables de concerta on dans le choix et l’a ribu on des alloca-

ons déterminées collec vement et en fonc on des priorités établies par les acteurs concertés et concer-
nés. 

Consulter et impliquer le milieu communautaire lors des travaux sur le sujet étant donné son rôle d’acteur pri-
vilégié qui agit directement avec les popula ons visées par le financement a ribué par la Direc on de la 
santé publique du CIUSSS de l’Estrie CHUS. 
   

Sous la proposi on de Mélanie Tremblay, appuyée par Lise Roy,  les membres présents  mandatent  la Corpora on de 
développement communautaire de Brome-Missisquoi  à rédiger une le re adressée à la Direc on de la santé pu-
blique du CIUSSS de l’Estrie CHUS, incluant en copie conforme les acteurs apparentés au dossier, en vue d’obtenir 
une réponse à l’intérieur d’un mois à par r de ce e assemblée.  

Les membres de la Corpora on de développement communautaire de Brome-Missisquoi  pourront par la suite envisa-
ger les mesures à prendre pour dénoncer la situa on, advenant une réponse non sa sfaisante de la part de la Di-
rec on de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie CHUS. La posi on du CIUSSS de l’Estrie CHUS sera retransmise à 
nos membres et nous  rendrons public les travaux de cet exercice fort important pour notre communauté,  in-
cluant une sor e média que. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

S0128.6 Clôture de l’assemblée 
Il est proposé par Isabelle Tardif, appuyé par Sonia Coté, la levée l’assemblée. » Adopté à l’unanimité 
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Prévisions budgétaires 2018-2019 

REVENUS 2018-2019 2017-2018 
Revenus ac vités            100,00  $  882,00 $  

Subven on SACAIS       70 000,00  $  70 000,00 $  

Revenus d'intérêts            150,00  $  134,00 $  

Ges on assurance collec ve                   -    $                     -    $  

Co sa ons des membres         3 500,00  $  2 715,00 $  

Revenus de forma on (membres)         2 000,00  $  1 918,00 $  

Revenus divers (Fiducie Journée des Aînés)         1 000,00  $  987,00 $  

TOTAL des revenus       76 750,00  $  76 636,00 $  

DÉPENSES    
Salaire et part de l'employeur       57 600,00  $  56 507,00 $  

Loyer (entretien)         2 524,00  $  2 523,00 $  
Promotion (Production vidéos)            100,00  $                     -    $  

Télécommunications (téléphone, Internet, mise à jour site Internet)         2 200,00  $  2 240,00 $  

Équipement de bureau (matériel, logiciel et technicien en informatique)         1 000,00  $  783,00 $  

Fournitures (timbres, imprimerie, photocopies)         1 100,00  $  1 173,00 $  

Frais de déplacement et représentations         3 000,00  $  2 442,00 $  

Frais d'activités (Assemblées, CA, déjeuner-causerie, mobilisation, 25e 
anniversaire CDC)         2 500,00  $  2 573,00 $  

Formation du personnel (TN CDC, etc.)            100,00  $  58,00 $  

Frais de formation (membres)         2 000,00  $  2 053,00 $  

Service aux membres                    -    $                     -    $  

Cotisations (TN CDC)            775,00  $  775,00 $  

Dépenses divers (Fiducie Journées des Aînés)         1 000,00  $  891,00 $  

Honoraires professionnels (comptable)         1 800,00  $  1 800,00 $  

Assurances            210,00  $  208,00 $  

Plan d'assurance collectif         4 500,00  $  4 626,00 $  

Frais bancaires            110,00  $  103,00 $  

Déclaration morale              34,00  $  34,00 $  

TOTAL des dépenses       80 553,00  $  78 789,00 $  

Excédents sur revenus        (3 803,00) $  (2 153,00 $) 

   PRÉVISIONNEL                  RÉEL 
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Rapport d’activités 2017-2018  

 

 S’INFORMER, SE REGROUPER, SE POSITIONNER 
 

 RÉSEAUTAGE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

 

 SOUTIEN AUX MEMBRES 
 

 PROMOTION ET DÉFENSE DE L’ACA 

 

 CONCERTATION ET RÉSEAUTAGE TERRITORIAL 

 

 REPRÉSENTATIONS 

 

 DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL DE LA CDC 
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S’INFORMER, SE REGROUPER,                 
SE POSITIONNER 

 

 
Assemblée générale annuelle 
L’Assemblée a été tenue le 31 mai 2017. Voici un résumé des éléments abordés : 

 Consultation concernant des modifications à la cotisation des membres, selon leur statut de membre ainsi que par rap-
port à leurs revenus à la mission; 

 Discussion sur le problème de chevauchement entre l’Estrie et la Montérégie : suggestion d’effectuer un portrait de la 
situation entre l’Estrie et la Montérégie afin d’en préciser les divers enjeux; 

 Présentation du plan stratégique 2017-2020;  
 Adoption de la mission, la vision et les orientations de la CDC pour 2017-2020; 
 Présentation du plan de mobilisation unitaire concernant les actions de mobilisation 2017-2018. 

Réunions du CA et ses réalisations 
Le CA s’est réuni à 6 reprises afin de faire un suivi sur le plan d’action. Voici ses principales démarches accomplies : 

 25e de la CDC tenue le 27 avril 2017  Tenue de l’AGA le 31 mai 2017 

Tenue d’un Lac à l’épaule le 25 août 2017  Plan stratégique 2017-2020 

Plan d’action 2017-2018    Démarches élections municipales 2017 

AGS tenue le 1er février 2018   Politique de communication (en cours) 

Plan de communication (en cours)  Travail en comité poursuivi (voir plus loin) 

Portrait des enjeux Montérégie-Estrie en collaboration avec la Haute-Yamaska et les organisatrices communautaires du 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Comités de la CDC 
La CDC a plusieurs comités mis en place afin de renforcer le processus démocra que de la CDC en soutenant l’apport de ses 
membres sur des enjeux prioritaires. Les voici avec leurs mandats respec fs  et bilans de rencontres:  

Comité Communica on : Déterminer les diverses composantes de la communica on tant à l’interne qu’à l’externe et la 
visibilité de l’organisme; Tenue de trois (3) rencontres. 

Comité Stratégique : Réfléchir et proposer différents objec fs stratégiques de développement en lien avec la mission et 
vision à moyen et long terme de la CDC. 

 Avancement de la démarche par courriel; 
 Tenue de (2) rencontres. 
 

Comité Financement : Rechercher du financement pour consolider et développer les ac vités de la CDC. 
 Aucune rencontre n’a été tenue ce e année. 

Développer des positions collectives sur les enjeux du milieu 
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Comité Ressource humaine : Faire l’analyse des condi ons de travail et du rendement de l’équipe.  
 Tenue de deux (2) rencontres dont une, pour faire l’évalua on de la directrice générale.  

 
Comité Mobilisa on : Synchroniser la volonté et les ac ons des membres de notre milieu lorsque vient le temps de se mo-

biliser (comité issu de l’ARM) .  
 Tenue de cinq (5) rencontres; 
 Tenue de diverses ac ons de mobilisa on. 

 
Comité Élec ons municipales 2017 (ad hoc) : Interpeller les candidats aux élec ons municipales pour connaître leurs enga-

gements face aux préoccupa ons du milieu communautaire et finaliser le constat par une conférence de presse.  
 Tenue de quatre (4) rencontres préalablement aux ac vités publiques. 

 
Comité réseautage et vie associa ve : Réfléchir et proposer des ac vités ou moyens pour perme re aux membres de se 

rencontrer dans un but de réseautage, de référencement et d’entraide.  
 Tenue de deux (2) rencontres de travail; 
 Tenue d’une ac vité de réseautage. 

Lac à l’épaule 
Tenue du Lac à l’épaule du CA de la CDC le 25 août dernier; 
Discussions et développement des éléments du plan d’ac on concernant l’année 1 du plan stratégique 2017-2020 

Assemblée générale spéciale 
 Tenue d’une AGS le 1er février 2018; 
 Posi onnement des membres concernant les enjeux d’harmonisa on du financement des tables sectorielles du ter-

ritoire, en lien avec le financement octroyé par la Direc on de la santé publique (DSP) de l’Estrie. Cet enjeu ressort 
aussi dans  le portrait des enjeux liés au transfert sociosanitaire de la Montérégie à l’Estrie; 

 Tenue de deux (2) rencontres préalables en comité ad hoc formé en ARM afin de préparer le dossier; 
 Voir sec on REPRÉSENTATIONS concernant la suite des démarches liées à l’AGS. 

 

Assemblée régulière des membres 
Tenue de trois (3) Assemblées Régulières des Membres (ARM) ce e année. La moyenne des par cipants pour ces ARM a été de 13 
membres. Voici les théma ques qui ont été abordées: 

 Présenta on et discussion pour bonifier le portrait des enjeux du transfert Montérégie-Estrie  et s’assurer du suivi 
concernant la réalisa on des ac ons inscrites dans celui-ci.   

 Proposi on pour la tenue d’une AGS abordant l’enjeu d’harmonisa on des financements de la DSP; 
 Démarche « Élec ons municipales 2017 » : Interpeller les candidat-e-s aux élec ons municipales sur leur vision, 

idées et engagements concernant les enjeux et préoccupa ons portés par le milieu communautaire et vécus par la 
popula on, ainsi que sur le rapprochement à effectuer auprès des nouveaux élus suite aux élec ons dans une op-

que de connaissance des services et de préserva on de l’autonomie de fonc onnement des organismes; 
 Discussion des membres concernant le futur PAGIEPS (plan de lu e à la pauvreté phase III); 
 Ac ons de mobilisa on dans le cadre de la campagne na onale Engagez-vous pour le communautaire; 
 Nouvelles des comités de la CDC. 
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25e de la CDC 

 27 avril 2017, la CDC a célébré son 25e anniversaire en compagnie de ses membres, dans une formule 5 à 7 tenue au 
Vignoble de  l’Orpailleur.  

 Plusieurs membres se sont impliqués pour l’occasion, un gros merci à Émilie Théberge (Place aux Jeunes), Annie 
Boulanger (Maison de la Famille des Fron ères), Nancy Di Vincenzo (L’Éveil) et Andréanne Larouche (Hameau l’Oa-
sis).  

Comité réseautage 
 Un nouveau comité a  fait son appari on ce e année, et qui est issu des besoins exprimés par les organismes com-

munautaires de se  rencontrer pour créer un réseau d’entraide  et de solidarité. Nous retrouvons les objec fs  dans 
le cadre de la planifica on stratégique 

 Le comité s’est rencontré à deux reprises ce e année 
 Il a organisé jusqu’à maintenant une ac vité, un 5 à 7 du communautaire tenu le 13 février dernier au resto pub Shil-

lelagh Farnham, sous le thème « J’aime » : pourquoi j’aime travailler dans le communautaire. 

Participations aux activités associatives des membres 
 Portes ouvertes à Espace Vivant/Living Room le 14 juin 2017, afin de visiter les nouveaux locaux de l’immeuble des 

appartements de transi on 
 Par cipa on à la Journée porte ouverte de l’APHPBM le 23 août 2017 
 Invita on de l’APHPBM au lancement de la « Semaine Québécoise de la personne handicapée, le 1er  juin 2017 à la 

Maison Bruck 
 Présenta on de la CDC à des jeunes de 16 à 30 ans s’impliquant dans une démarche de forma on à l’emploi, les 20 

novembre et 5 février derniers 

Participations aux Assemblées générales annuelles des membres 
 La CDC a par cipé aux AGA des organismes suivants : AQDR Granby et région, Centre de préven on suicide de la 

Haute-Yamaska, Centre local de développement Brome-Missisquoi et Sac à Mots.  
 La CDC a présidé aux AGA des organismes suivants : Entrée chez soi et l’ÉDA de Farnham 

Nouveaux membres, rencontres d’organismes et de nouvelles directions 
 Les nouveaux organismes membres de la CDC pour ce e année sont les suivants : l’Associa on québécoise pour le 

droit des retraités (AQDR) de Granby, le Centre de pédiatrie sociale Main dans la main ainsi qu’Horizon pour elle 
 La CDC a visité et rencontré les organismes suivants : Myriam de Coussergues de l’organisme Pleins Rayons, de 

même de Mélanie Poudrier de la REfAC afin de mieux se connaître ainsi que d’évaluer les possibilités de devenir 
membre de la CDC 

 Nous avons également rencontré les nouvelles direc ons suivantes ce e année : Camille Thivierge et Sonia Côté de 
l’organisme Ac on Plus, Marie-Claude Lizo e du Centre de pédiatrie sociale Main dans la main, ainsi que Pierre e 
Boulais de l’Associa on québécoise pour le droit des retraités (AQDR) de Granby. 

RÉSEAUTAGE ET VIE 
ASSOCIATIVE 

Renforcer le réseautage du milieu communautaire 
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Service de prêt d’équipement et de publications 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 : Un (1) prêt pour Place aux jeunes 
 Plas fieuse : Trois (3) prêts pour le SEMO-ICTA 
 Projecteur : Neuf (9) prêts pour  L’Éveil et Entrée chez soi  
 Écran de projec on : Trois (3) prêts pour Entrée chez soi et le CAB Farnham 

 
Outils de communication aux membres 

Site Internet de la CDC : Le site Internet est présentement en cure de rajeunissement, étant donné l’impossibilité de me re à  
jour son thème (gabarit). Des nouvelles à venir en 2018-2019. 
 
Page Facebook : alimentée de façon hebdomadaire par l’agent de liaison, des nouvelles per nentes reliées au milieu commu- 
nautaire et autres théma ques portant sur la jus ce sociale y sont insérées. Les événements et accomplissements portés par  
les acteurs de notre milieu sont également diffusés via ce e plate-forme. Une augmenta on régulière de l’achalandage du  
site se traduit par le nombre de cliques J’aime qui est passé de 183 à 211 au courant de l’année.  

 
Les « P’ tes nouvelles du communautaire » : Ce bulle n hebdomadaire est une plate-forme de diffusion d’informa ons 
offerte aux membres qui désirent partager de l’informa on 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 op que de plus grande visibilité des organismes sur le territoire.  

 
 Bulle n réseautage de la CDC : Auparavant appelé « Ac vités et suivi des dossiers de la CDC », il s’agit d’un bulle n d’infor-

ma ons diffusé aux membres concernant les dossiers de la CDC ainsi que ses ac vités et dates de futures rencontres. Diffu-
sion mensuelle ou bimensuelle selon les besoins.  

 
Assistance aux organismes membres et rencontres individuelles 

Ques ons administra ves et organisa onnelles : l’équipe a répondu soit par courriels ou appels téléphoniques à plusieurs 
demandes des membres et a effectué quelques rencontres individuelles. 

 
Événement Plage en fête de Cowansville : Dans le cadre de l’événement plage en fête de Cowansville, la CDC a été le lien 
pour perme re aux organismes communautaires de s’inscrire à l’événement en tant que par cipant.  

 

SOUTIEN AUX  
MEMBRES 

Soutenir les organismes communautaires membres de la CDC 
dans la réalisation de leur mission respective 
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Formations offertes aux membres 
Les forma ons suivantes ont été offertes aux membres de la CDC ce e année : 
 6 novembre: Forma on rôles et responsabilités des administrateurs; 
 9 décembre : Forma on rôle et responsabilités des administrateurs donné en anglais; 
 23 janvier : Forma on sur les pra ques d’ac on communautaire autonome dans le quo dien des organismes (voir 

promo on et défense de l’ACA); 
 20 mars : Forma on sur l’expérimenta on de nouvelles façons d’animer dans nos organismes. 

 
L’Association pour l’assurance collective des organismes communautaires du Québec 
(AACOCQ) 
 

Au 1er juillet 2017 entre en fonction l’assurance collective nationale du milieu communautaire, l’ACOCQ (l’Assurance  
collective des organismes communautaires du Québec) qui remplace l’assurance collective de la TNCDC, et qui changé  
son nom en cours d’année pour devenir l’Association pour l’assurance collective des organismes communautaires du  
Québec. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mobiliser autour des enjeux de l’ACA 
 

Comité Mobilisation 
 Comité mis en place en Assemblée régulière des membres dans l’op que de mieux coordonner les ac ons de mobilisa on 

sur le territoire ou lors d’appels à la mobilisa on au niveau régional et na onal; 
 le comité s’est réuni à cinq (5) reprises ce e année dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire.  
 

 
 
 
 
 

 
 

PROMOTION ET DÉFENSE 
DE L’ACA 

Promouvoir et défendre les critères de l’action communautaire 
et de l’action communautaire autonome 
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Actions de la campagne Engagez-vous pour le communautaire 

 20 avril : Rencontre régionale des organismes communautaires à Magog : comment voyons-nous les 2 prochaines 
années de mobilisa on en Estrie? 

 27 septembre : Manifesta on na onale du milieu communautaire à l’Assemblée na onale de Québec. Environ 5000 
personnes présentes, donc 65 personnes en provenance de 14 organismes de Brome-Missisquoi qui se sont mobili-
sés pour l’occasion.   

 Vote de fermeture : la CDC adopte une résolu on au conseil d’administra on de novembre pour fermer ses portes 
le 7 février 2018 en appui à la mobilisa on. 

 Ac on du 4 décembre dans Brome-Missisquoi - allume ton député : marche symbolique de visibilité pour interpeller 
le député provincial Pierre Paradis, en concordance avec les organismes de partout en Estrie qui allaient à la ren-
contre de leur député. Vingt (20) personnes issues de dix (10) organismes se sont déplacées pour l’occasion; marche 
avec une belle couverture média que. 

 7 février : Journée d’ac on et de réflexion régionale organisée au théâtre Granada à Sherbrooke : plus de 350 per-
sonnes mobilisées, dont une vingtaine de Brome-Missisquoi en provenance de six (6) organismes. 

 

Sensibiliser les membres et les acteurs sur l’ACA et la transformation sociale 
par l’éducation populaire 

Démarche élections municipales 2017 
 La CDC a profité des élec ons municipales de novembre 2017 pour interpeller les candidats de l’ensemble des muni-

cipalités de Brome-Missisquoi avec un ques onnaire portant sur divers enjeux liés au mouvement communautaire. 
 Parallèlement à ce e démarche, la CDC a par cipé aux deux ac vités organisées par des comités d’organismes à 

Cowansville et à Farnham, en vue de perme re aux membres de leurs organismes de poser des ques ons aux aspi-
rants à la mairie de ces deux villes. Voici dates de ces deux ac vités : 
 11 octobre 2017 : Ac vité « Élec ons municipales 2017 » à Farnham 
 25 octobre 2017 : Ac vité « Élec ons municipales 2017 » à Cowansville 

 La CDC a finalement tenu une conférence de presse le 30 octobre afin de dévoiler les résultats de sa démarche au-
près des élus, de même que pour dresser un bilan des ac vités électorales de Cowansville et Farnham en compagnie 
de délégués des comités organisateurs locaux.  

Formation sur l’ACA 
 23 janvier : Tenue d’une forma on in tulée « Les pra ques d’ac on communautaire autonome dans le quo dien 

des organismes », animée par Josée Harnois de la Table régionale des organismes volontaires d’éduca on populaire 
(TROVEP) Montérégie; 

 Treize (13) personnes au total ont suivi ce e forma on, en provenance de six (6) organismes. 
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Tables de concertation et comités locaux 
Table sécurité alimentaire de Brome-Missisquoi et comité anti-gaspillage 

 Table animée par l’agent de liaison, tenue de quatre (4) rencontres  
 Ar cle sur sécurité alimentaire diffusé dans la Voix de l’Est le 15 mai 2017, à par r d’une ac vité tenue auprès de 

membres de l’organisme Ac on Plus de Brome-Missisquoi dans le cadre de la semaine de la dignité des personnes 
assistées sociales :  « Avoir 628$ par mois, ça change pas le monde sauf que... » 

 Implica on de la Table sécurité alimentaire dans la démarché « Élec ons municipales 2017 », qui a permis une ques-
on en lien avec la sécurité alimentaire dans la le re adressée aux candidats municipaux. 

 La Table travaille actuellement sur un bo n de ressources en sécurité alimentaire qui serait disponible aux interve-
nantes et à la popula on 

 Inser on d’une ques on spécifique à la sécurité alimentaire dans un sondage de la MRC en vue de l’élabora on du 
portrait des ressources agroalimentaires du territoire de Brome-Missisquoi : « Seriez-vous intéressés à par ciper à 
un projet de réduc on du gaspillage alimentaire en cas de surplus de produc on ou d'aliments déclassés? ». Un total 
de 46 producteurs ayant répondu au sondage se sont dits intéressés à par ciper à un projet de réduc on du gaspil-
lage alimentaire. 

 Comité an -gaspillage qui a tenu sa deuxième (2e) année de collecte de légumes auprès de producteurs maraîchers. 
Un total de 4200 lb de légumes ramassé ce e année, compara vement à 2900 lb en 2016. Un ar cle a été publié le 
14 novembre 2017 afin de faire connaître le projet aux public et partenaires du milieu : « Brome-Missisquoi dit non 
au gaspillage des fruits et légumes » 

 Présence des directeurs adjoints de la MRC et du CLD à une rencontre de la Table de l’automne dernier : ils ont 
offert leur collabora on pour contribuer au développement du projet an -gaspillage à par r des leviers disponibles 
chez eux. Démarche à suivre.  

Table aı̂née de Brome-Missisquoi 
 Deux (2) rencontres 
 Préalablement, une rencontre préparatoire et une rencontre téléphonique entre la directrice de la CDC et Monique 

Lacroix, organisatrice communautaire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Table de développement des communautés de Farnham 
 Par cipa on à deux (2) rencontres 

Comité journée des aı̂nés 
 Par cipa on à cinq (5) rencontres préparatoires du comité  
 Implica on à la journée fes ve des aînés 
 Par cipa on à une rencontre bilan de ce e journée 

CONCERTATION ET RÉSEAUTAGE 
TERRITORIAL  

Développer son réseau auprès des acteurs territoriaux 
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MRC et CLD 

Centre local de développement de Brome-Missisquoi et comité d’analyse en économie so-
ciale 

 La directrice a par cipé à huit (8) rencontres du CA du Centre local de développement (CLD) de Brome-Missisquoi, 
de même qu’à leur Assemblée générale annuelle.  

 La directrice est la présidente du comité  d’analyse d’économie sociale, et de ce fait siège au CA du Centre local de 
développement de Brome-Missisquoi. Le comité s’est réuni à une (1) reprise ce e année pour analyser deux de-
mandes financières : 
 Le Club de gymnas que les Hirondelles  
 Parc d’environnement naturel de Su on (PENS) 

Comité consultatif en santé de Brome-Missisquoi 
 Tenue de deux (2) rencontres. Les sujets suivants ont retenu l’a en on des membres  
 La progression de la maladie de Lyme dans B-M, les mesures préven ves et l’informa on à la popula on 
 L’opportunité de par ciper à une planifica on popula onnelle en vue d’agir sur les problèmes de santé tou-

chant la popula on de B-M 
 Le suivi des projets d’inves ssement à l’Hôpital BMP 

 

 

Organisation communautaire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Rencontres de la Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi 
avec l’organisation communautaire du CIUSSS de l’Estrie CHUS/ RLS La Pommeraie 

Tenue de quatre (4) rencontres 
Ce qui ressort : Ces rencontres ont pour objec fs la mise en commun des nouvelles et informa ons des tables de 

développements des communautés des 5 pôles, tables sectorielles ainsi que les dossiers communs. 
 À tre de projet commun, parlons de l’élabora on d’un tableau des critères d’évalua on des projets en vue 

du dépôt par le gouvernement du prochain « Plan d’ac on gouvernemental pour l’inclusion économique et la 
par cipa on sociale 2017-2023 ». 

 
Démarche d’un réseau en développement social pour Brome-Missisquoi 
 Un comité pilote, composé de représentant de la CDC et des organisatrices communautaire du RLS La Pommeraie, s’est cons-

tué à l’automne 2016 afin de réfléchir à une démarche d’un réseau en développement social pour le territoire de Brome-
Missisquoi de manière à renforcer l’arrimage et la communica on entre les diverses concerta ons de Brome-Missisquoi. Il a 
ensuite entamé une démarche consulta ve auprès de ces concerta ons ainsi qu’auprès de la MRC pour valider la démarche : 
 Le comité s’est rencontré à deux (2) reprises ce e année. 
 Démarche auprès du Pacte Brome-Missisquoi afin de financer ce e démarche de forma on et d’accompagnement 

en développement social par Denis Bourque, Professeur, PhD en droit  et sommité en développement social. 
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Comité  et événements territoriaux  
Comité des partenaires de la Commission scolaire Val-des-cerfs (CSVDC) 

 Le rôle du comité est de concerter les interven ons scolaires, communautaires, ainsi que celles des milieux écono-
miques et de la santé pour qu’elles puissent se compléter et se renforcer mutuellement pour créer une synergie 
favorable à la persévérance, la réussite scolaire et la qualifica on de tous et de toutes à l’échelle des deux territoires 
de MRC. Une rencontre s’est tenue le 12 février 2018 

 

Comité aviseur stratégie d’attraction des personnes immigrantes 
 La MRC travaille présentement sur une stratégie d’a rac on de jeunes, de familles et de personnes immigrantes. Dans le 

cadre de ce e stratégie, la MRC de Brome-Missisquoi  souhaite travailler avec les acteurs territoriaux afin de me re en place 
différentes ac ons qui perme ront de sensibiliser les résidents face à l’immigra on et ainsi de faciliter l’intégra on des nou-
veaux résidents : 

 Une rencontre s’est tenue le 14 février 2018 
 Colloque régional sur l’a rac on de nouvelles popula ons s’est tenu le 17 mars dernier. 

 

Rencontre spéciale sur le phénomène de l’itinérance 
 Le 15 février dernier, la CDC a assisté à une rencontre ini ée par la Table Jeunesse de Brome-Missisquoi, qui visait à 

faire un état de situa on de l’i nérance dans Brome-Missisquoi. La CDC a rappelé l’importance de tenir collec ve-
ment une réflexion sur les différentes causes en amont de ce phénomène, y compris l’écart de revenus dans la popu-
la on, afin d’agir globalement sur le phénomène.  

 

Rencontre d’information sur le service d’autopartage AUTONOMIK à Sutton 
 Une séance d’informa on sur le projet AUTONOMIK!, plate-forme de co-voiturage, d’autopartage, de ges on de 

flo e et de partage de véhicules de par culiers, a eu lieu le 20 février 2018. Une citoyenne de Su on avait fait les 
démarches pour inviter l’agent de développement d’AUTONOMIK!, monsieur Jean-François Lessard, à venir présen-
ter le projet. L’agent de liaison de la CDC BM y a assisté, et a invité Julie Langevin du transport collec f.  

 Les prochaines démarches adoptées par le CA de la CDC sont les suivantes : 
 Présenta on du projet auprès des membres de la CDC (sondage et présenta on de M. Lessard) 
 Arrimage avec le transport collec f : présenta on des besoins conjoints en ma ère de transport auprès de la 

MRC (données sociodémographiques, sondage des membres et étude de faisabilité auprès des travailleurs) 
 Sou en au comité citoyen de Su on : accompagnement ponctuel du comité citoyen pour développer le po-

ten el de déploiement MRC; démontrer un appui officiel de la CDC pour la démarche de Su on face à la ville 
de Su on et de la MRC 
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Représentations territoriales  

Comité portrait Enjeux transfert Estrie/Montérégie  et comité conjoint  CDC Brome-
Missisquoi et Haute-Yamaska 
 13 avril : les deux CDC (BM et H-Y) rencontrent représentants estriens concernant ce qui a mo vé l’exclusion des MRC de la 

Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi de la  concerta on régionale intégrée en développement social en Estrie. 
 En tout  sept (7) rencontres  ont eu lieu  avec les organisatrices communautaires de Brome-Missisquoi et  par la suite avec la 

CDC HY et les OC de HY pour produire le portrait construit à par r d’un ques onnaire envoyé aux organismes communau-
taires des deux territoires concernant les enjeux du transfert.  
 

Démarche auprès de la Direction de la santé publique (DSP) suite à l’AGS spéciale de la 
CDC tenue le 1er février 
 Suite à la tenue d’une AGS le 1er février 2018, posi onnement des membres afin de préserver les acquis du financement des 

tables de concerta on du territoire en demandant à la CDC de fait parvenir une le re à Madame Mélissa Généreux, M.D., 
M.Sc., FRCPC et en copie conforme à  Madame Patricia Gauthier; monsieur Charles Lamontagne, au ROC de l’Estrie et aux 
membres de la CDC, dont la teneur  demandait de maintenir intégralement le financement actuel octroyé aux tables de 
concerta on du RLS La Pommeraie tout en poursuivant leur indexa on annuelle : 
I. Respecter l’autonomie de fonc onnement des tables de concerta on dans le choix et l’a ribu on des alloca ons 

déterminées collec vement et en fonc on des priorités établies par les acteurs concertés/concernés. 
II. Consulter et impliquer le milieu communautaire lors des travaux sur le sujet étant donné son rôle d’acteur privilégié 

qui agit directement avec les popula ons visées par le financement a ribué par la Direc on de la santé publique.  
Nous men onnions aussi qu’une réponse de leur part dans les plus brefs délais.  

 Le 23 mars 2018, nous avons rencontré  messieurs  Charles Lamontagne et Jean-Philippe Legeault en réponse à notre le re  
et ceux-ci nous ont men onné que dans ce processus d’harmonisa on pour au final produire un cadre de ges on rela f  
aux ententes pour ac vités spécifiques et budgets aux organismes communautaires sous la responsabilité de la DSP, il a été 
fait men on que l’harmonisa on se ferait dans le respect des acquis en tenant compte de l’historique des projets qu’il 
n’était  pas ques on d’harmoniser  en fonc on de redistribuer également les sommes d’argent de la DSP dans les 9 terri-
toires de RLS du CIUSSS de l’Estrie-CHUS mais bien de me re en place un processus d’a ribu on tout en respectant les spé-
cificités des territoires concernant des projets. Au final, ne pas déshabiller l’un au profit de l’autre. 

Lettre d’appui auprès des membres 
 Le re d’appui aux deux organismes suivants : L’Associa on des personnes handicapées physiques de Brome-

Missisquoi et La société Alzheimer Granby et Région 

 La directrice générale a assisté à la soirée hommage rendue au préfet de la MRC de Brome-Missisquoi en la personne 
de monsieur Arthur Fauteux. 

REPRÉSENTATION 

Défendre les intérêts des organismes communautaires en assu-
rant leur représentation aux divers paliers décisionnels 
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Représentations auprès de la MRC 
 La directrice générale a par cipé a la Planifica on stratégique Pilier social de la MRC de Brome-Missisquoi 

(rencontre du 12 juin) 
 La directrice générale a assisté à la soirée hommage rendue au préfet de la MRC de Brome-Missisquoi en la per-

sonne de monsieur Arthur Fauteux 

Député fédéral 
 19 mai : La directrice générale a rencontré Denis Paradis  concernant le programme Emploi d’été Canada pour rap-

peler au député fédéral  les impacts sur la popula on des coupures d’heures, de semaines  ou carrément du refus de 
l’octroi du programme sur la popula on desservie.     

 Démarche média que pour dénoncer les coupes dans le programme Emploi d’été Canada subies par les organismes 
communautaires membres, avec un ar cle paru le 11 juillet 2017 : Les services du programme Emplois d'été Cana-
da écopent. 
 

Représentations régionales et nationales  

ROC de l’Estrie 
 La CDC est membre partenaire du ROC de l’Estrie 
 22 mars : Journée de réflexion sur développement social et des communautés, financement philanthropique et 

autonomie de financement au ROC de l’Estrie : six (6 ) organismes de Brome-Missisquoi étaient présents.  
 La présence de certains membres de la CDC au conseil d’administra on du ROC de l’Estrie nous permet d’effectuer 

un meilleur suivi avec ce e organisa on régionale. 

Table Nationale des CDC (TNCDC) 
 La TNCDC, en tant que regroupement na onal des CDC, est un espace de forma on, de réseautage et  prise de con-

naissance des enjeux affectant les CDC et leurs membres. La directrice a par cipé à trois (3) rencontres na onales 
ce e  année.  

 

Autres événements impliquant la CDC  

Conférence de Louis Favreau tenu à Sherbrooke en octobre dernier 
 Le 26 octobre dernier, l’agent de liaison de la CDC BM a assisté à tre de panéliste  à une conférence in tulée Le 

mouvement communautaire : quels défis pour la prochaine décennie? 

Animée par Louis Favreau, professeur émérite de l’UQO impliqué depuis plusieurs décennies dans le mouvement 
communautaire, ce e conférence avait pour objec f de réfléchir  aux enjeux actuels du mouvement communautaire 
et de la possibilité de se posi onner face à l’urgence écologiste et ainsi prendre part à un projet de société réunis-
sant les mouvements sociaux vers une transi on sociale-écologique. 
 

Sensibilisation sur enjeux de la population et du milieu communautaire 
 15 février 2018 : Rencontre des membres du par  Québécois de Brome-Missisquoi pour informer des enjeux ou pro-

bléma ques vécus par les  organismes communautaires et la popula on.  
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 Conseil d’administra on de la CDC 2017-2018 

 
Démarche de communication 

 Le comité  communica on s’est rencontré à trois (3) reprises cet hiver afin de jeter les balises d’une future poli que 
de communica on ainsi que d’un plan de communica on : 

 
« La poli que de communica on propose un cadre de référence (valeurs, règles de conduite, procédures) en ma ère 
de transmission d’informa ons internes et de rela ons externes. Elle guide ainsi la planifica on, la réalisa on et 
l’évalua on des ac vités d’informa on et de promo on de la Corpora on. La poli que cons tue aussi l’assise de tout 
éventuel plan de communica on. » 

 
Conseil d’administration de la Maison Communautaire de Farnham 
La CDC est membre de la Maison Communautaire à tre de locataire de locaux: 

 La directrice Claude e Giguère, qui était présidente, a laissé sa place à l’agent de liaison, Nicolas Gauthier, qui est 
actuellement vice-président; 

 L’OSBL de la Maison communautaire est en démarche pour l’acquisi on de l’immeuble dans lequel ses membres 
sont hébergés. 

 

DÉVELOPPEMENT  
ORGANISATIONNEL DE LA CDC 

Poursuivre le développement organisationnel de la CDC 
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Vie associative– Liste des membres 
Liste des membres ac fs (44) 

Associa on Ac on Plus Brome-Missisquoi 

Associa on coopéra ve d’économie familiale (ACEF) Montérégie-est   

Associa on d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi 

Associa on de parents de personnes handicapées de Brome-Missisquoi  (APPHBM) 

Associa on des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi (APHPBM) 

Associa on des Townshippers 

Associa on PANDA Brome-Missisquoi 

Associa on québécoise pour le droit des retraités (AQDR) de Granby 

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’ac on bénévole de Bedford et environs (CABBE) 

Centre d’ac on bénévole de Cowansville (CAB Cowansville) 

Centre d'ac on bénévole de Farnham (CAB de Farnham) 

Centre d’aide et de lu e contre les agressions à caractère sexuel de Granby (C.A.L.A.C.S. Granby) 

Centre de préven on 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. 

Éduca on des adultes en français de base (ÉDA) 

Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi 

Espace Vivant / Living Room 

Jus ce Alterna ve et Média on 

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 Fron ères 

Maison des Jeunes (MDJ) de Farnham 

Maison des Jeunes (MDJ) Le Spot de Su on 

Maison des Jeunes (MDJ) Le Trait d'Union (Cowansville) 

Centre de pédiatrie sociale Main dans la main 

Horizon pour elle 



RAPPORT ANNUEL 2017-2018  Page 35

 

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'habita on de Cowansville (O.M.H.) 

Service de transport adapté et collec f de la MRC Brome-Missisquoi 

Société de forma on industrielle de l’Estrie inc. (SOFIE) 

Liste des partenaires 

Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie—CHUS 
Centre local de développement Brome-Missisquoi (CLD) 
Député fédéral, M. Denis Paradis (Par  Libéral du Canada) 
Député provincial, M. Pierre Paradis (Indépendant) 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 

MRC de Brome-Missisquoi 

Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie  (ROC de l’Estrie) 

Table na onale des corpora ons de développement communautaire (TNCDC) 

Ville de Cowansville 

Ville de Farnham 

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 Sou en aux Aidants de Brome-Missisquoi (RSABM) 

Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska (R.H.H.Y.) 

Sclérose en plaques Haute-Yamaska - Richelieu (SEPHYR) 

Société Alzheimer Granby et Région  

Yamaska Literacy Council 

SOS dépannage Granby 

Liste des membres collaborateurs (4) 

Associa on Garagona Inc. 

Coopéra ve de Sou en à domicile du Pays des Vergers 

Hameau l’Oasis 

Parc d’environnement naturel de Su on (PENS) 
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Plan d’action 2018-2019 
Ce plan d’action est issu de la demarche d’orientation stratégique effectuée en 2016-
2017.  

Un plan stratégique triennial 2017-2020 y a été élaboré, se basant sur cinq grandes orientations déga-
gées lors de nos diverses démarches consultatives auprès des membres.  Le plan d’action 2018-2019 ci-
contre relate donc l’an deux (2) de notre plan stratégique triennial. Le voici présenté à partir des orien-
tations, objectifs généraux et objectifs spécifiques pour cette année: 

 

Orientation 1 : Promouvoir et défendre les critères de l’action communautaire et de 
l’action communautaire autonome

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs généraux 

  

Objectifs spécifiques 2018-2019 

1.1 Sensibiliser les membres et les acteurs 
sur l’ACA et la transformation sociale par 
l’éducation populaire 

  

1.1.4 Outiller les membres au niveau de l’ACA 

1.1.5  Effectuer notre travail de partenariat dans une perspective de promo-
tion et de représentation de l’ACA 

1.1.6  Mettre en place des activités ponctuelles quand le contexte s’y prête 
 

 
1.2 Mobiliser les membres autour des 
enjeux de l’ACA 

  
  

  
  
1.2.2 Poursuivre la mobilisation en fonction du plan de mobilisation natio-
nale 
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Orientation 2 : Renforcer le réseautage du milieu communautaire  

 

Objectifs généraux 

  

Objectifs spécifiques 

 
2.1 Favoriser l’entraide entre membres 

  

  
2.1.4 Développer des outils de formation de réseautage propre à la CDC 

2.1.5 Poursuivre la formation de nos membres 

2.1.6 Poursuivre le développement d’activité favorisant le réseautage 

2.1.7  Adapter notre fonctionnement interne et nos activités pour favoriser le 
réseautage 

  
 
2.2 Renforcer la communication du ré-
seau des membres et des concertations 

  

  
2.2.3 Poursuivre l’ajustement de nos modes de communications actuelles 
pour répondre aux besoins des membres 

2.2.2 Poursuivre la diffusion des informations provenant des membres ainsi 
que des concertations du milieu 
 

Plan d’action 2018-2019 

Orientation 3 : Développer des positions collectives sur les enjeux du milieu 

 

Objectifs généraux 

  

Objectifs spécifiques 

3.1 S’informer et informer les membres 
sur les enjeux du milieu 

  
3.1.5 Poursuivre les actions de l’an 1: 

Être une courroie de transmission de l’actualité, recueillir l’informa on des 
membres et la faire circuler, effectuer des portraits portant sur divers en-
jeux exprimés par les membres 
 

  
3.2 Se regrouper et discuter des enjeux 
du milieu 

 
3.2.2  Poursuivre l’établissement d’un modèle de fonctionnement démocra-
tique permettant la discussion et la priorisation des enjeux à porter par la 
CDC 

3.2.3  Mettre en œuvre le modèle établi 
  

  
3.3 Se positionner et porter les enjeux 
priorisés 
  
 

3.3.4 Poursuivre les actions de l’an 1: 
Identifier des positions relativement consensuelles à porter et 
développer une partie de notre plan de communication en fonc-
tion de ces positionnements 
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Plan d’action 2018-2019 
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Photos du 25e de la CDC 



RAPPORT ANNUEL 2017-2018                 Page 40

 

Photos du 25e de la CDC 
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Revue de presse 2017-2018 
 

25e de la CDC, avril 2017 

Démarche auprès du député fédéral Denis  
Paradis concernant le programme Emploi  
d’été Canada, juillet 2017 
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Démarche « Élections municipales 2017 » de la CDC et des comités locaux, novembre 2017 

Revue de presse 2017-2018 

Comité anti-gaspillage de la Table de sécurité alimentaire de Brome-Missisquoi, novembre 2017 
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Revue de presse 2017-2018 
Activité conjointe Table de sécurité alimentaire et Action Plus dans le  
cadre de la semaine de la dignité des personnes assistées sociales, mai 2017 

Implication de la CDC au niveau du 
comité  des partenaires pour la réus-
site éducative de la Commission sco-
laire Val-des-Cerfs, février 2018 



 

  


