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Mot du président
Chers membres et partenaires,
L’année qui se termine n’a pas été de tout repos. Elles ne le sont jamais vraiment… Mais, pour un organisme comme le nôtre, le changement de sa direction, surtout après plus de dix ans d’une présence
dévouée, est toujours une étape importante.
Je profite donc de cette occasion pour souligner l’ensemble de l’œuvre de Claudette qui a mis tout
son cœur à la réalisation de la mission de la CDC pendant toutes ces années. Au nom de tous les
membres, merci Claudette. Ta présence chaleureuse nous manquera.
Sinon, on peut parler de l’année 2018-2019 comme étant une année où la CDC a poursuivi le développement de ses partenariats avec les différents acteurs territoriaux. Et ce, encore et toujours dans le
but de faire une plus grande place au milieu communautaire dans le développement social de notre
communauté Brome-Missisquoise.
Aussi, toujours dans l’esprit de l’action communautaire autonome, les membres, le conseil d’administration et surtout l’équipe de travail ont poursuivi leurs actions dans la réalisation des activités de la
CDC (comme vous pourrez le constater dans notre volumineux rapport d’activités).
Les années qui viennent comportent leurs lots de défis. La CDC se doit de poursuivre la création de
liens avec des partenaires stratégiques afin d’assurer une place de plus en plus importante pour le milieu communautaire. Cependant, cela ne doit se faire en aucun cas en mettant nos valeurs de côté.
Une nouvelle direction prend aujourd’hui la relève afin de nous accompagner dans ces défis. Souhaitons-lui bonne chance mais surtout, travaillons avec elle avec d’assurer le succès de notre action collective.
Et c’est ainsi, chacun avec l’engagement qui lui est propre, que nous pourrons contribuer, avec l’aide
de nos partenaires, à mieux répondre aux besoins de notre communauté et de ses citoyens.
Au nom de l’ensemble des membres du conseil d’administration, je vous remercie de votre contribution à l’année 2018-2019 à votre CDC.

Dimka Bélec, président de la CDC de Brome-Missisquoi
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Mot de l’équipe
L’année qui s’entame pour la CDC est marquée par le signe de la continuité et de la nouveauté.
Avec la poursuite de nos démarches pour renforcer le réseautage entre les membres, nourrir les mobilisations nécessaires pour un meilleur financement et une plus grande participation citoyenne ainsi que
d’assurer une place plus forte de la CDC auprès des acteurs territoriaux, la CDC poursuit sa lancée comme
acteur territorial important à partir des couleurs propres à l’action communautaire.
Le départ de Claudette marque également un point tournant important pour un regroupement comme le
nôtre. Sa présence à la CDC a été importante, et nous sommes heureux de pouvoir la côtoyer en tant que
voisine de pallier à la Maison communautaire. Merci pour tout!
Avec l’arrivée d’une nouvelle direction en poste, la CDC poursuit l’an 3 de son plan stratégique, accompagnée de l’agent de liaison qui, après presque quatre ans de présence à la CDC, s’assure d’être une courroie de transmission aussi solide que flexible.
Pour l’année 2019-2020, nous continuerons à surveiller les plans de mise en œuvre des priorités populationnelles de la MRC, le PAGIEPS, la bascule potentielle de l’ensemble de notre territoire vers l’Estrie ainsi
que les élections fédérales. Nous poursuivrons également notre travail au niveau de la mise sur pied du
réseau en développement territorial.
Au plaisir de se rencontrer, discuter et collaborer ensemble à l’amélioration des conditions de vie de la
population de notre territoire et de nos communautés dans une perspective de transformation sociale
basée sur la justice sociale et le renforcement du pouvoir d’agir citoyen.
Corinne Labbé , directrice générale
Nicolas Gauthier, agent de liaison

Le conseil d’administration 2018-2019 de la CDC de Brome-Missisquoi
Monsieur Dimka Bélec, président, Centre d’action bénévole de Cowansville
Madame Annie Boulanger, vice-présidente, Maisons de la Famille des Frontières
Monsieur Gérald Lemelin, secrétaire-trésorier, ÉDA de Farnham
Monsieur Patrick Caron, administrateur, Maison des Jeunes « Le Boum » de Bedford
Madame Linda Morin, administratrice, Entrée chez soi Brome-Missisquoi
Madame Chantal Brassard, administratrice, CALACS Granby et région
Madame Marie-Josée St-Aubin, administratrice, Centre d’action bénévole de Farnham
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La CDC de Brome-missisquoi
Qu’est-ce qu’une CDC

Vision

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, regroupement de membres portant les fondements 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 territoriaux.

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

* Leadership collectif : Capacité d’une organisation à influencer, à mobiliser, et à rendre les autres capables de contribuer
aux ambitions collectives du réseau dont ils sont membres.

Son territoire :

La CDC dessert tout le territoire de Brome-Missisquoi ainsi que
La Corporation de développement communautaire de Brome- quelques organismes situés dans le territoire de la HauteMissisquoi est un regroupement d’organismes communautaires Yamaska.
qui assure la participation du milieu communautaire au déveLe siège social de la CDC est situé à la Maison communautaire
loppement social de Brome-Missisquoi.
de Farnham au 455 de la rue Yamaska Est à Farnham.

Les valeurs de la CDC de BromeMissisquoi (adoptées le 24 mai 2017)
La CDC souscrit et porte les valeurs de l’action communautaire. Plus spécifiquement, les valeurs qui s’expriment 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 compétition.
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 nonjugement.
Participation : Permettre aux membres de s’impliquer activement au processus de décisions.
Prendre part et se mobiliser dans l’atteinte
d’objectifs et d’actions
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Ordre du jour 2018-2019
Assemblée générale annuelle
Ordre du jour
30 mai 2019
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 2018

7.

Atelier sur la gouvernance et les enjeux démocratiques de la CDC

8.

Présentation et adoption des états financiers 2018-2019

9.

Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019-2020

10.

Présentation et adoption du rapport d’activités 2018-2019

11.

Présentation et priorisation du plan d’action 2019-2020

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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Ordre du jour 2017-2018
Assemblée générale annuelle 2016-2017
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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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2017-2018

Tenue le 31 mai 2018 à 9h au Marché de la Station Gourmande, situé au 313, rue de l’Hôtel-de-Ville, Farnham.
NOM

ORGANISME

TERRITOIRE
MEMBRES ACTIFS

Nicole Laverrière
Suzanne Millette
Frances Champigny
Maggie Severs
Nancy Di-Vincenzo
Marie-Josée Proteau
Dimka Bélec
Claire Paradis
Marie-Josée St-Aubin
Carole Thériault
Émilie Théberge
Micaella Robitaille
Josiane Whittom
Catherine Laguë
Denise Boulanger
Ginette Petit
Linda Morin
Lise Roy
Maxime Rainville
Gérald Lemelin
Isabelle Racicot
Rachel Fankhauser
Danielle Fafard
Nathalie Demers
Isabelle Tardif
Andréanne Larouche
Annie Boulanger
Patrick Caron
Joyce Thibault
Jean-François Pomerleau
Christelle Bogosta
Caroline Plaat
Wendy Seys

ACEF Montérégie-Est
APHPBM
APHPBM
Association des Townshippers
Association d’entraide l’Éveil Brome-Missisquoi
CAB de Bedford
CAB de Cowansville
CAB de Farnham
CAB de Farnham
C.A.L.A.C.S. de Granby et région
Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons-de-l’Est
Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
Centre Femmes des Cantons
Champignoles de Farnham
Club troisième âge de Farnham
Club troisième âge de Farnham
Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi
Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi
Espace Vivant∕Living Room
Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
Horizon pour Elles
Justice Alternative et médiation
Justice Alternative et médiation
Maison de la Famille des Frontières
Maison des Jeunes « Le Boum » de Bedford
Maison des Jeunes Cowansville Le Trait d’Union
Maison des Jeunes de Farnham
Regroupement Soutient aux Aidants de BM
Sac à Mots
Yamaska Literacy Council

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

Nicholas Brien

MEMBRES COLLABORATEURS
Association Garagona Inc./Camp Garagona

Brome-Missisquoi

Alain Nadeau

INVITÉ
Samson Bélair Deloitte & Touche
PERSONNEL PERMANENT

Claudette Giguère
Nicolas Gauthier

CDC de Brome-Missisquoi
CDC de Brome-Missisquoi
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G3152018.01 Mot de bienvenue
Isabelle Tardif, présidente du Conseil d’administration, souhaite la bienvenue aux membres et suggère un tour de
présentation des personnes présentes.
G3152018.02 Ouverture de l’assemblée
Gérald Lemelin propose l’ouverture de la séance de l’assemblée générale annuelle appuyée par Dimka Belec.
G3152018.03 Vérification du quorum
Selon les Règlements généraux, le quorum de l’assemblée générale annuelle est fixé à dix des membres actifs votants. Vingt-six organismes membres sont présents. Il y a donc quorum.
G3152018.04Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
« Il est proposé par Christelle Bogosta, appuyé par Dimka Bélec, de nommer Isabelle Tardif comme présidente
d’assemblée. » « Il est proposé par Nancy Di Vincenzo, appuyé par Catherine Laguë, de nommer Nicolas Gauthier
comme secrétaire d’assemblée. »
Adopté à l’unanimité.
G3152018.05 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Isabelle Tardif fait la lecture de l’ordre du jour. « Il est proposé par Patrick Caron, appuyée par Suzanne Millette »,
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. Adopté à l’unanimité.
G3152018.06

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016-2017 du 31 mai 2017

Comme le procès-verbal a été envoyé par courriel, Isabelle Tardif propose aux membres de se dispenser de leurs
lectures. Adopté à l’unanimité.
« Il est proposé par Dimka Bélec, appuyé par Patrick Caron, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016-2017 tel que présenté ». Adopté à l’unanimité.
G3152018.07

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 1er février 2018

Comme le procès-verbal a été envoyé par courriel, Isabelle Tardif propose aux membres de se dispenser de leurs
lectures. Adopté à l’unanimité.
« Il est proposé par Lise Roy, appuyé par Josiane Whittom, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 1er février 2018 tel que présenté ». Adopté à l’unanimité.
G3152018.08Présentation et adoption des états financiers 2017-2018
Monsieur Alain Nadeau, de la firme Deloitte, présente le rapport de mission d’examen pour l’exercice financier
2017-2018. Une copie papier du rapport a été préalablement distribuée aux membres présents dès leur arrivée.

Procès-verbal 2017-2018 Page 2
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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 Gérald Lemelin, appuyé par Josiane Whittom, d’adopter les états financiers 2017-2018 tels que
présentés ». Adopté à l’unanimité.
G3152018.09 Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018-2019
Claudette Giguère, directrice générale, dépose les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018-2019 et répond aux questions. Les membres peuvent lire les prévisions sur écran de projection ou dans le Rapport annuel.
Précisions :
La directrice générale mentionne que suite à la dernière assemblée générale annuelle, une augmentation des cotisations a été effectuée. Elle précise également qu’en raison d’un nouveau financement attribué dans le 3 e plan de
lutte contre la pauvreté (appelé PAGIEPS, plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale), la CDC va possiblement avoir une hausse de financement au courant de l’année mais que celle-ci ne
se reflète pas dans le dépôt des prévisions budgétaires présenté.
G3152018.10 Présentation et adoption du rapport d’activités 2017-2018
Claudette Giguère, directrice générale, et Nicolas Gauthier, agent de liaison, résument les grandes lignes du rapport d’activités 2017-2018. 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 :
Concernant le comité mobilisation, Nicolas Gauthier, agent de liaison mentionne à l’assemblée que les membres
de ce comité se questionnent sur la poursuite de ses activités tel quel. Une question est adressée à l’assemblée à
savoir « comment pouvons-nous agir autrement face à notre préoccupation concernant le financement de base
des organismes ». Il est proposé aux membres de poursuivre la réflexion et de partager leurs idées au comité afin
de le faire évoluer, notamment en réfléchissant davantage à la question des conditions de travail du communautaire, ainsi que pour bonifier la façon dont nous continuons de parler de l’ACA dans nos diverses communications.
Une préoccupation est soulevée concernant la gouvernance des tables de concertation gérées par les organisatrices communautaires du CIUSSS de l’Estrie-CHUS , dans une perspective où le réseau sociosanitaire entretient
une forte influence dans le milieu sans pour autant avoir des mécanismes démocratiques pour la contenir, dans
une perspective d’empowerment des milieux. Il serait pertinent à cet effet que la CDC soit plus présente sur les
pôles, en tant que moteur de développement économique et social de ces milieux. Un exemple de gouvernance en
construction est mentionné au niveau de la table locale de Cowansville avec l’apparition d’un comité de coordination permettant d’encadrer la gouvernance.
Un appel à l’implication est également fait à l’ensemble des membres. La CDC a besoin de forces vives, que les
gens donnent du temps (et toujours sans le faire à leur détriment).
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Il est enfin proposé que la CDC travaille à clarifier quel sera son lien avec le ROC Estrie (Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie), afin de cultiver de bonnes relations considérées comme étant porteuses
d’avenir, tout en continuant à mieux connaître globalement les acteurs de l’Estrie et s’y faire connaître.
« Il est proposé par Jean-François Pomerleau, appuyée par Linda Morin, d’adopter le rapport d’activités 2017-2018
tel que présenté ». Adopté à l’unanimité.
G3152018.11 Présentation et priorisation du plan d’action 2018-2019
Nicolas Gauthier fait un rappel des cinq grandes orientations stratégiques adoptées pour les années 2017-2020,
ainsi qu’une brève lecture des objectifs généraux et spécifiques du plan d’action 2018-2019. Les membres peuvent
suivre les détails de la présentation sur écran de projection ou directement en parcourant le document leur ayant
été remis à leur arrivée.
Par la suite, un exercice de priorisation est effectué. Il est demandé aux membres de se répartir dans la salle en
choisissant une des cinq grandes orientations existantes. À l’aide de grandes feuilles où sont inscrits les divers objectifs, les membres doivent en sous-groupe s’entendre sur une priorisation des objectifs présentés, ou encore apporter des bonifications ou de nouvelles idées sur les moyens de mise en œuvre de ces objectifs.
Un retour en plénière est par la suite effectué afin de partager le résultat de cet exercice. Il a également été demandé par l’Assemblée de faire un vote indicatif sur les propositions ressorties. Voici les faits saillants qui ressortent ainsi qu’une échelle d’appui allant de fort à faible (très fort, fort, moyen, faible, très faible):
Orientation 1 :
Objectif(s) priorisé(s)

Suggestions des membres

Priorisation au niveau de la sensibilisation
des membres (objectif 1.1.4)

Favoriser la conscientisation des membres à
l’importance de l’ACA, aider les membres à
porter l’ACA, revenir aux bases de l’ACA
Appui très fort : l’ACA c’est la base

Orientation 2:
Objectif(s) priorisé(s)

Suggestions des membres

Priorisation sur les activités de réseautage

Développer un outil de communication pour
faciliter la communication entre les
membres (ex. calendrier web) qui permettrait aux membres de connaître ce qui se fait
chez les autres membres
Appui faible : Quels temps et ressources pour mettre en place cet outil?
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Orientation 3 :
Personne n’a choisi cette orientation pour l’exercice
Orientation 4 :
Objectif(s) priorisé(s)

Suggestions des membres

Priorisation sur la poursuite du développement de partenariats pertinents dans une
perspective de démarche en développement social

Développer des partenariats dans une perspective où les membres prennent plus de
place et représentent la CDC dans les diverses rencontres, tables et échanges
Appui fort : il est pertinent d’impliquer les membres étant donné que la
CDC ne peut être partout

Orientation 5 :
Objectif(s) priorisé(s)

Suggestions des membres

Priorisation au niveau de l’augmentation du
financement de la CDC

Suggestion d’activité d’autofinancement de
la CDC : avoir des activités de collecte de
fonds par les organismes afin qu’ils puissent
financer d’autres organismes, incluant la
CDC
Appui très faible : la bonification du
financement ne relève pas de nos
membres, qui ont déjà de la difficulté
pour leur propre autofinancement

G3152018.12 Présentation de la politique de communication
En raison du temps qui manque, le point et annulé. La politique de communication sera envoyée aux membres et
discutée en Assemblée régulière des membres.
G3152018.13 Proposition d’amendement à la Politique et procédure de lettre d’appui de projets
Dimka Bélec présente aux membres présents les rajouts concernant la Politique et procédure de lettre d’appui de
projets dans le but de clarifier le processus pour aider les membres du conseil d’administration de la CDC à prendre
une décision éclairée.
Il est proposé de rajouter que la CDC se positionnera selon les éléments reçus, dont les objectifs sont bien énoncés, et en fonction des valeurs de la CDC. Il est également proposé que si le délai de réponse est très court, la CDC
autorise la direction et la présidence à prendre une décision.
Commentaires des membres :

La politique de lettre d’appui ne doit pas devenir une contrainte pour l’organisation demanderesse.

Au-delà du dédoublement de services, il est important, lors de l’analyse de la demande, de rester à l’affût
que l’organisme demandeur ne s’approprie l’expertise d’autres organismes.

Procès-verbal 2017-2018 Page 5
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Il devient pertinent d’outiller les membres sur comment faire une lettre d’appui qui soit concise.

Amendement :
Rajouter « dédoublement et expertise » dans le phrasé.
« Il est proposé par Caroline Plaat, appuyée par Maxime Beauchemin, d’adopter les modifications telles que présentée et amandée à la Politique et procédure de lettre d’appui de projet » Adopté à l’unanimité.
G3152018.14 Nomination d’un expert-comptable
« Il est proposé par Nicholas Brien, appuyé par Marie-Josée St-Aubin, de reconduire la firme comptable actuelle
Deloitte ainsi que de magasiner d’autres firmes comptables ». Adopté à l’unanimité.
G3152018.15 Élection des administrateurs et administratrices
« Il est proposé par Dimka Bélec, appuyé par Marie-Josée St-Aubin de nommer Isabelle Tardif comme présidente
d’élection et Nicolas Gauthier comme secrétaire ». Adopté à l’unanimité.
Isabelle Tardif déclare l’ouverture de la période d’élection. Il y a quatre (4) postes en élection au conseil d’administration :

2 postes de deux (2) ans Brome-Missisquoi

1 poste d’un (1) an pour Brome-Missisquoi

1 poste de deux (2) ans pour Bedford
Dimka Bélec proposer Annie Boulanger (Maison de la famille des Frontières)
Elle accepte
Dimka Bélec propose Linda Morin (Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi)
Elle accepte
Lise Roy suggère Chantal Brassard (C.A.L.A.C.S de Granby)
Elle accepte via une lettre de procuration déposée à l’assemblée par Isabelle Tardif
Dimka Bélec suggère Marie-Josée St-Aubin (CAB de Farnham)
Elle accepte
Le poste de Sutton/Lac-Brome n’étant pas comblé, il est comblé par un organisme œuvrant sur le territoire de
Brome-Missisquoi.
«La fermeture de la période des mises en candidature est proposée par Nicholas Brien et secondée par Gérald Lemelin ».
Les administrateurs élus sont :
Annie Boulanger
Linda Morin
Chantal Brassard
Marie-Josée
Aubin

St-

Maison de la famille des Frontières
Entrée Chez Soi BromeMissisquoi
C.A.L.A.C.S. de Granby

2 ans

Bedford

2 ans

Brome-Missisquoi

2 ans

Brome-Missisquoi

CAB de Farnham

1 an

Farnham
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G3152018.16 Varia
Matériel de sensibilisation du ROC de l’Estrie : Isabelle Tardif distribue des dépliants de sensibilisation concernant
les élections provinciales à venir cet automne ainsi que des collants « J’aime le communautaire » à distribuer
auprès de nos membres.
Nicolas Gauthier fait une courte présentation du projet Autonomik, un projet d’auto-partage, de co-voiturage, de
prêt de véhicule et de gestion de flotte qui a été mis en place à la CDC de Marguerite-D’Youville. Des citoyens
de Sutton ont convié l’agent de développement à venir en faire une présentation, à laquelle la CDC a participé.
La CDC s’engage à suivre les démarches de ce comité citoyen et évaluer la faisabilité d’implantation de ce projet dans notre MRC, avec une volonté de travailler en synergie avec le service de transport collectif et adapté
déjà en vigueur sur notre territoire.
G3152018.17 Parole aux membres
Présentation des nouveaux membres
Horizon pour elle
Madame Nathalie Demers fait une courte présentation de l’organisme Horizon pour elle, qui vient en aide auprès
des femmes victimes de violence conjugale à Cowansville.
G3152018.18 Clôture de l’assemblée
« Il est proposé par Isabelle Tardif, appuyé par Gérald Lemelin, de lever l’assemblée. » Adopté à l’unanimité.

______________________________
Nicolas Gauthier
Secrétaire d’assemblée

______________________________
Isabelle Tardif
Présidente
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Prévisions budgétaires 2019-2020
RÉEL
REVENUS
Revenus activités
Subvention MTESS - SACAIS
Subvention MTESS

PRÉVISIONNEL

2018-2019
312,00 $
79 500,00 $

-

$

89 737,00 $

9 349,00 $

Subvention Emploi-Québec
Revenus d'intérêts

2019-2020

12 700,00 $
193,00 $

Gestion assurance collective

-

$

-

$

Cotisations des membres

4 040,00 $

3 500,00 $

Revenus de formation (membres)

2 789,00 $

2 000,00 $

Revenus divers (Fiducie Journées des Aînés)
TOTAL des revenus

1 000,00 $
96 183,00 $

108 937,00 $

60 413,00 $

80 900,00 $

2 578,00 $

2 524,00 $

DÉPENSES
Salaire et part de l'employeur
Loyer (entretien)
Promotion

100,00 $

Télécommunications (téléphone, Internet, site Internet)

2 238,00 $

2 200,00 $

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

1 232,00 $

2 000,00 $

906,00 $

1 250,00 $

Frais de déplacement et représentations

2 504,00 $

3 000,00 $

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

2 187,00 $

2 500,00 $

92,00 $

500,00 $

2 949,00 $

3 000,00 $

Fournitures (timbres, imprimerie, photocopies)

Formation du personnel (TN CDC, etc.)
Frais de formation (membres)
Service aux membres
Cotisations (TN CDC)

775,00 $

Dépenses divers (Fiducie Journées des Aînés)
Frais divers
Honoraires professionnels (comptable)

$

775,00 $
1 000,00 $

172,00 $
1 854,00 $

1 900,00 $

219,00 $

210,00 $

4 142,00 $

4 500,00 $

Frais bancaires

95,00 $

110,00 $

Déclaration morale

34,00 $

34,00 $

TOTAL des dépenses

82 390,00 $

106 503,00 $

Excédents sur revenus

13 793,00 $

2 434,00 $

Assurances
Plan d'assurance collectif
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Rapport d’activités 2018-2019


S’INFORMER, SE REGROUPER, SE POSITIONNER



RÉSEAUTAGE ET VIE ASSOCIATIVE







SOUTIEN AUX MEMBRES

PROMOTION ET DÉFENSE DE L’ACA

CONCERTATION ET RÉSEAUTAGE TERRITORIAL
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S’INFORMER, SE REGROUPER,
SE POSITIONNER
Développer des positions collectives sur les enjeux du milieu
Assemblee generale annuelle
L’assemblée a été tenue le 31 mai 2018. Voici un résumé des éléments discutés :







Questionnement sur la poursuite des activités de mobilisation et les actions à effectuer autrement concernant le financement de base des organismes. Propositions retenues de réfléchir davantage aux conditions de travail du communautaire et
bonification sur comment aborder l’ACA dans les communications.
Préoccupation soulevée concernant la gouvernance des tables de concertation gérées par les organisatrices communautaires du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et sur comment assurer une présence plus forte de la CDC dans les divers pôles.
Priorisation du plan d’action 2018-2019 : emphase mise sur la sensibilisation des membres face à l’ACA, de même que sur la
poursuite du développement de partenariats pertinents dans une perspective de démarche en développement social.
Une proposition d’amendement concernant la « Politique et procédure de lettre d’appui de projets » est discutée entre les
membres.
Les membres du CA pour 2018-2019 sont les suivants : Gérald Lemelin (ÉDA Farnham), Annie Boulanger (Maison de la famille des frontières à Bedford), Linda Morin (Entrée chez soi BM), Patrick Caron (Maison des Jeunes Le Boum de Bedford),
Chantal Brassard (CALACS de Granby), Marie-Josée St-Aubin (CAB Farnham), Dimka Bélec (CAB Cowansville)

Reunions du CA et ses realisations
Le CA s’est réuni à six (6) reprises afin de faire un suivi sur le plan d’action, dont une rencontre spéciale et une rencontre de l’exécutif sur la restructuration des ressources humaines. Voici ses principales démarches accomplies :
√
√
√
√
√
√

Tenue de l’AGA le 31 mai 2018
Tenue d’un Lac à l’épaule des membres du CA le 29 août 2018
Priorisation du plan d’action 2018-2019
Clarification des mandats prioritaires de la CDC
Clarification de la gouvernance de la CDC
Démarche de restructuration des ressources humaines à la CDC

Comites de la CDC
La CDC a plusieurs comités mis en place afin de renforcer le processus démocratique de la CDC en soutenant l’apport de ses
membres sur des enjeux prioritaires. Les voici avec leurs mandats et bilan respectifs:
Comité Communication : Déterminer les diverses composantes de la communication tant à l’interne qu’à l’externe et la
visibilité de l’organisme

Tenue de deux (2) rencontres : élaboration du plan de communication
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Comité Stratégique : Aide à prioriser les actions de l’orientation stratégique et du plan d’action



Tenue de huit (8) rencontres
Clarification des mandats prioritaires de la CDC adoptés en CA

Comité gouvernance : Développer une proposition de modèle de gouvernance applicable à la CDC


Tenue d’une (1) rencontre

Comité Ressources humaines : Voir à l’application de la politique salariale et s’assurer du rendement de l’équipe.

Tenue de deux (2) rencontres

Tenue d’une rencontre pour évaluation de la directrice

Rencontre de présentation à l’équipe de travail de la nouvelle structure organisationnelle en ressources humaines

Rencontre de présentation et consultation de l’équipe de travail concernant la nouvelle restructuration

Rencontre de discussion en comité élargi (avec membres hors-CA) concernant cette restructuration
Comité réseautage et vie associative : Réfléchir et proposer des activités ou moyens pour permettre aux membres de se ren
contrer dans un but de réseautage, de référencement et d’entraide.

Tenue de deux (2) rencontres du comité réseautage

Rencontre préparatoire avec le formateur pour l’activité déjeuner-réseautage

Tenue de trois activités de réseautage.

Comité Mobilisation (créé par les membres en ARM à l’invitation de l’équipe de travail) : Synchroniser la volonté et les ac
tions des membres de notre milieu lorsque vient le temps de se mobiliser (comité issu de l’ARM)



Tenue d’une (1) rencontre;
Tenue de diverses actions de mobilisation.

Comité Élections provinciales 2018 (Comité ad hoc créé par les organismes auquel la CDC se joint) : Interpeller les candidats
aux élections provinciales pour connaître leurs engagements face aux préoccupations du milieu communautaire.



Tenue de deux (2) rencontres
Tenue le 18 septembre de l’assemblée citoyenne « Le communautaire en mode élection »

Lac a l’epaule





Tenue du Lac à l’épaule avec les membres du Conseil d’administration de la CDC le 29 août 2018
Discussions sur nouveau fonctionnement du conseil d’administration
Précision des mandats et formation des divers comités de la CDC
Abolition du comité financement cette année, en raison de la hausse du financement de la CDC à hauteur de 9000$
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Assemblee reguliere des membres
Tenue de quatre (4) 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:











Suivi concernant le portrait des principaux enjeux liés au transfert de la région sociosanitaire de la Montérégie vers
l’Estrie
Suivi démarches auprès de la DSP du CIUSSS de l’Estrie-CHUS concernant le financement des concertations de notre
territoire
Présentation de la séance d’information tenue à Sutton concernant le projet d’auto-partage Autonomik
Appel à l’implication pour la politique et le plan de communication de la CDC
Discussion stratégique des membres suite aux élections provinciales 2018 et du nouveau gouvernement au pouvoir
Présentation et clarification des liens entre la démarche populationnelle et le développement d’un réseau de la communauté territoriale de BM
Discussion sur la gouvernance et présence du milieu communautaire au sein du futur réseau de la communauté territoriale de BM
Nouvelles concernant la mise en œuvre du futur PAGIEPS (plan de lutte à la pauvreté phase III) en Montérégie et sur
notre territoire
Présentation des orientations du CA concernant la structure de gouvernance de la CDC
Présentation et débat des membres autour de la restructuration des ressources humaines

Rencontre d’information, consultation et positionnement pour le PAGIEPS
Rencontre tenue le 12 novembre dernier




Clarification des liens potentiels entre le PAGIEPS et la démarche de priorisation populationnelle actuelle et la démarche de développement d’un réseau de la communauté territoriale de BM
Questionnement sur la place du communautaire face à l’attribution du PAGIEPS et volonté que le communautaire ait
un leadership dans le processus
Identification de projets possibles à partir de priorités territoriales identifiées par les organismes.
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RÉSEAUTAGE ET VIE
ASSOCIATIVE
Renforcer le réseautage du milieu communautaire
Activites du comite reseautage et vie associative




Activité 5 à 7 réseautage des membres de la CDC tenue le 5 avril à l’Auberge Sutton Brouërie
Déjeuner formation sur le réseautage, tenu le 24 avril et animé par Dimka Bélec
Party de Noël du communautaire tenu le 12 décembre au Marché de la Station gourmande à Farnham

Participations aux activites associatives des membres et collaborations








Discussion avec une participante du projet connexion compétence de la MDJ Farnham afin de présenter la CDC et
ses différentes composantes
Présence au 5 à 7 du Centre Femmes des Cantons tenu le 24 octobre 2018
Participation au Forum des locataires, organisé par le HLM de la Terrasse Bellerive, dans le cadre du projet Flash sur
mon quartier
Participation au déjeuner des hommes organisé par la Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de
Brome-Missisquoi, le 28 novembre 2018
Présence à la conférence de presse d’Entrée chez soi du 29 novembre 2018 pour l’inauguration de son deuxième
appartement transitoire à Cowansville.
Présence au 30e anniversaire de l’APHPBM le 15 décembre 2018
Participation de la CDC à la mesure « travaux bénévoles » de Justice alternative et médiation

Participations aux assemblees generales annuelles des membres




La CDC a participé aux AGA des organismes suivants : L’Éveil de BM, Oasis santé mentale Granby et région, Espace
Vivant Living Room, Le Parenfant Montérégie, la Maison de la famille de Cowansville, le Phare source d’entraide et le
CAB de Sutton
La CDC a présidé aux AGA des organismes suivants : ÉDA de Farnham, Club 3e Âge de Farnham et Action Plus BromeMissisquoi

Nouveaux membres, rencontres d’organismes et de nouvelles directions




Les nouveaux organismes membres de la CDC pour cette année sont les suivants : le CAB de Sutton et Pleins Rayons
La CDC a rencontré Marie-Josée St-Aubin, nouvelle direction du CAB, ainsi que Chantal Brassard du CALACS de Granby toutes deux nouvellement élues au CA de la CDC
La CDC a également rencontré les nouvelles directions suivantes cette année : Micaela Robitaille de l’organisme Action Plus, Kathie Sombret de Horizon pour Elle ainsi que Christine Beauchemin de OBoulo Cowansville.
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SOUTIEN AUX
MEMBRES
Soutenir les organismes communautaires membres de la CDC
dans la réalisation de leur mission respective
Assistance aux organismes membres et rencontres individuelles


Questions administratives et organisationnelles : l’équipe a répondu soit par courriels ou appels téléphoniques à
plusieurs demandes des membres et a effectué quelques rencontres individuelles.



Organismes accompagnés pour soutien ponctuel: CAB de Sutton, CALACS, ÉDA, Maison de la famille des frontières,
Club du 3e âge, Justice Alternative et Médiation.

Lettres d’appui aupres des membres
La CDC a appuyé formellement les organismes suivants :





Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska
Centre d’action bénévole de Farnham Inc.
Maison de la Famille des Frontières
Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi (2 lettres)

Service de pret d’equipement 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 la Maison de la famille des frontières
Plastifieuse : Quatre (4) prêts pour l’ÉDA
Projecteur : Sept (7) prêts pour L’Éveil, Entrée chez soi ainsi que la Coopérative du Pays des Vergers
Livres : Deux (2) prêts pour le Sac à mots et une stagiaire à la CDC

Outils de communication aux membres
Site Internet de la CDC : Le site Internet de la CDC a subi une cure de rajeunissement. Ses nouvelles fonctionnalités lui permettront d’afficher plus d’éléments en lien avec l’actualité : à suivre sur 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 211 à 263 au courant de l’année. Pour rappel en
2015 nous avions 75 cliques.
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. Aupara
vant réservée exclusivement aux membres, ces nouvelles sont maintenant disponibles à l’ensemble des personnes intéres
sées à les recevoir, et ce dans une optique de plus grande visibilité des organismes sur le territoire.
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Bulletin Dossiers et Implications de la CDC : Appelé précédemment « Bulletin réseautage de la CDC de BromeMissisquoi », il s’agit d’un bulletin d’informations diffusé aux membres concernant les dossiers de la CDC ainsi que ses
activités et dates de futures rencontres. Le bulletin a été diffusé à trois (3) reprises cette année.

Formations offertes aux membres
Les formations suivantes ont été offertes aux membres de la CDC cette année :

10 octobre 2018 : Formation Communiquer SAM (Simplifier, Adapter et Maximiser vos communications) offerte par
le Sac à Mots

Du 18 septembre au 20 novembre 2018: Cours d’anglais en conversation de groupe

27 novembre 2018: Expérimentez de nouvelles façons d’animer dans votre organisme, partie II

30 janvier 2019 : Déjeuner-formation : lois et conditions de travail

L’Association pour l’assurance collective des organismes communautaires du Quebec
(AACOCQ)
La CDC souscrit à l’ACOCQ (l’Assurance collective des organismes communautaires du Québec) pour l’équipe de travail.

PROMOTION ET DÉFENSE
DE L’ACA
Promouvoir et défendre les critères de l’action communautaire
et de l’action communautaire autonome
Mobiliser autour des enjeux de l’ACA

Action de la campagne Engagez-vous pour le communautaire


13 septembre : Grand rassemblement communautaire à l’occasion du débat des chef.fe.s à Montréal devant la
grande tour de Radio-Canada.

Actions de la campagne Engagez-vous pour le communautaire en collaboration avec la
Coalition Main-Rouge



9 janvier : Présence de la CDC au Comité d’action unitaire Estrie, en préparation au rassemblement Estrien du 20
février
20 février : Grand rassemblement Estrien à Granby, dans le cadre des mobilisations régionales unitaires pour la justice sociale dans l’ensemble du Québec (20 février, Journée mondiale de la justice sociale). Remise de la flamme de
la justice sociale à notre Députée-Ministre Isabelle Charest par une délégation d’organismes de BM, et rassemblement estrien à Granby pour remise du flambeau de la justice sociale au Ministre responsable de l’Estrie et Député de
Granby, François Bonnardel.
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Sensibiliser les membres et les acteurs sur l’ACA et la transformation sociale par l’éducation populaire

Demarche le communautaire en mode elections provinciales 2018


La CDC s’est jointe à un collectif d’organismes de Brome-Missisquoi, afin de permettre à la population de BromeMissisquoi qui fréquente les organismes communautaires du territoire de rencontrer les candidat.e.s aux élections
de l’automne 2018.



L’événement, qui s’est tenu le 18 septembre 2018, a permis à environ 120 citoyens de se mobiliser pour l’occasion

Demarche le communautaire en mode citoyen


Fort de l’initiative du communautaire en mode élections, le collectif s’est réuni à nouveau afin de planifier une assemblée citoyenne entre les citoyens de Brome-Missisquoi fréquentant les organismes communautaires et la Députée-Ministre de Brome-Missisquoi nouvellement élue, Isabelle Charest. La CDC a assisté à une rencontre à date, le
processus suit son cours.

CONCERTATION ET RÉSEAUTAGE
TERRITORIAL
Développer son réseau auprès des acteurs territoriaux
Table securite alimentaire de Brome-Missisquoi et comite anti-gaspillage













Table animée par l’agent de liaison, tenue de trois (3) rencontres
Comité anti-gaspillage qui a tenu sa troisième (3e) année de collecte de légumes auprès de producteurs maraîchers.
Un total de 6200 lbs de fruits et légumes ont été ramassés cette année, comparativement à 4200 lbs en 2017 et à
2900 lbs en 2016.
Collaboration avec le CLD Brome-Missisquoi pour l’embauche d’une chargée de projet dans l’optique de développer
un projet d’économie sociale permettant de jouer une rôle complémentaire et de consolidation du projet antigaspillage.
Rencontre tenue au CLD pour annonce de leur projet et participation aux démarches d’entrevues de sélection afin
de sélectionner la ressource humaine.
Article paru dans la Voix de l’Est le 8 avril 2018 suite à une demande d’entrevue de la part de la rédaction du journal : « Les CAB veulent accroître leur capacité », qui aborde le projet anti-gaspillage et la collaboration potentielle
avec la MRC
Article paru dans le Journal le Guide le 20 août 2018 : « Brome-Missisquoi dit non au gaspillage des fruits et légumes », qui fait le bilan du projet anti-gaspillage de l’année et aborde la nouvelle collaboration avec le CLD de
Brome-Missisquoi
Diffusion du bottin « Portrait des ressources en sécurité alimentaire Brome-Missisquoi 2018-2029 » disponible aux
intervenant.e.s sur le territoire
Naissance d’un nouveau comité « activité réseautage en sécurité alimentaire » qui prévoit tenir une journée thématique au printemps 2019.
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MRC et CLD
Centre local de developpement de Brome-Missisquoi et comite d’analyse en economie sociale



La directrice a participé à sept (7) rencontres du CA du Centre local de développement (CLD) de Brome-Missisquoi,
de même qu’à leur Assemblée générale annuelle tenue le 24 avril 2018
La directrice a assuré la présidence 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 deux (2) reprises cette année pour analyser deux
demandes financières :

La Villa des Monts avec un projet d’habitation pour aînés en perte d’autonomie

Demande de consolidation du Parc d’environnement naturel de Sutton (PENS)

Comite sur les services de sante de Brome-Missisquoi
Le comité sur les services de santé de Brome-Missisquoi vise à identifier les problèmes de santé et de bien-être les plus importants sur le territoire pour lesquels une action collective est pertinente et nécessaire pour les différentes étapes de la vie.


Tenue de quatre (4) rencontres. Les sujets suivants ont retenu l’attention des membres du comité consultatif en
santé de Brome-Missisquoi :

La progression de la maladie de Lyme dans B-M, les mesures préventives et l’information à la population

Le suivi des projets d’investissement à l’Hôpital BMP

Strategie d’attraction dans Brome-Missisquoi main-d’œuvre et jeunes familles
La MRC travaille présentement sur une stratégie d’attraction de jeunes, de familles et de personnes immigrantes. Dans le
cadre de cette stratégie, elle souhaite travailler avec les acteurs territoriaux afin de mettre en place différentes actions qui
permettront de sensibiliser les résidents face à l’immigration et ainsi de faciliter l’intégration des nouveaux résidents :


Participation au lancement de la Stratégie d’attraction des nouvelles familles le 5 septembre 2018

Comite aviseur sur la strategie d’attraction des personnes immigrantes




Participation à deux (2) rencontres du comité aviseur
Participation à une rencontre d’un sous-comité visant à sensibiliser la population sur les enjeux de l’inclusion des
personnes immigrantes sur le territoire
Présence à la présentation du portrait de l’immigration dans la MRC BM tenue le 29 janvier 2019 à Cowansville et le
12 février 2019 à Farnham.

Organisation communautaire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Rencontre comite CDC-OC



Rencontre en comite CDC-OC, tenue de trois (3) rencontres
Ce qui ressort : ces rencontres ont pour objectifs la mise en commun des nouvelles et informations des tables
de developpement des communautes des 5 poles, tables sectorielles ainsi que les dossiers communs : demarche de developpement de la communaute territorial, demarche de sante populationnelle, attraction maind’œuvre et nouvelles familles ainsi que PAGIEPS
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Comité et démarches territoriales
Demarche vers la creation d’un reseau de developpement de la communaute territoriale
de Brome-Missisquoi (RDCTBM)
Depuis 2017 l’ensemble des acteurs des concertations de Brome-Missisquoi se sont engagés dans une démarche de réflexion collective sur comment nous pourrions mieux agir ensemble pour notre communauté. La démarche initiée par la
Corporation de développement communautaire (CDC) de Brome-Missisquoi, le service d’organisation communautaire du
Réseau local de services de la Pommeraie (RLS) CIUSSS Estrie-CHUS et la MRC de Brome-Missisquoi ont débuté par une
tournée des concertations afin de valider les enjeux et les défis de nos concertations et de mandater un comité de travail
pour explorer les pistes de solution.
Ce comité de travail pour la création d’un réseau de développement de la communauté territorial de Brome-Missisquoi a
organisé une assemblée publique réunissant les acteurs des concertations afin d’échanger ensemble sur l’avenir de nos
concertations et celui du développement de notre communauté territoriale. Suite à cette assemblée, le comité de travail
du RDCTBM a élaboré une proposition de modèle de gouvernance des concertations qui sera présentée en avril en assemblée publique.
Les implications de la CDC furent les suivantes :


Comité de travail afin d’orienter et faire avancer la démarche: sept (7) rencontres



Présence de la CDC ainsi que d’une cinquantaine (50) de partenaires des différentes tables de concertation de
Brome-Missisquoi rassemblés en assemblée publique le 28 novembre dernier pour discuter de l’organisation et de
l’optimisation des concertations dans la région. Sous le thème du « Comment agir collectivement quant aux pratiques de concertation et d’agir collectif en développement social sur le territoire ». Les participants sont d’accord
pour aller de l’avant et pour confier au comité de travail le mandat de réfléchir à un modèle de réseau en développement de la communauté territoriale de la MRC Brome-Missisquoi.



Le 20 janvier 2019, rencontre vidéo-conférence de Claudette Giguère de la CDC, Sylvie Beauregard mairesse de
Cowansville et Marie-Hélène Plante organisatrice communautaire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS auprès de la Fondation Chagnon en vue d’obtenir un financement pour soutenir cette initiative. Une rencontre préparatoire afin de
planifier cette rencontre a été tenue le 14 février.

Priorisation populationnelle (projet d’amelioration de la sante et du bien-etre de la population de Brome-Missisquoi)
La démarche de priorisation populationnelle, initiée par le comité consultatif en santé de Brome-Missisquoi et piloté par
le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et la Direction de la santé publique Estrie, s’est caractérisée par la tenue de consultation auprès des partenaires territoriaux afin de d’identifier et prioriser les besoins en santé et bien-être pour la population vivant
sur le territoire



Participation de la CDC à la rencontre d’identification des besoins chez les adultes, tenue le 26 septembre 2018
Participation de la CDC à la rencontre de priorisation des besoins, tenue le 11 décembre 2018
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Demarche d’accompagnement du projet AUTONOMIK







Suite à une séance d’information sur ce projet d’économie sociale permettant d’augmenter la mobilité sur le territoire, tenue le 20 février 2018, la CDC a poursuivi les démarches pour évaluer la possibilité d’implantation de ce projet au sein du territoire de Brome-Missisquoi :
Consultation par sondage des membres afin d’évaluer l’intérêt à développer le projet au sein du territoire de BromeMissisquoi
Présentation du projet en compagnie du directeur d’AUTONOMIK, Jean-François Lessard, auprès du comité transport de la MRC Brome-Missisquoi
Suivi téléphonique avec les acteurs intéressés par le projet à Sutton : évaluation de l’intérêt à poursuivre la démarche à partir de l’implantation progressive à Sutton
Une rencontre d’information auprès des membres de la CDC est prévue au courant de l’année 2019-2020

Comite vers une table logement Brome-Missisquoi
La CDC a assisté à une rencontre, sur invitation de l’organisme Entrée chez soi, en vue de constituer une table de
concertation logement sur le territoire, le 11 octobre 2018.

Nuit des sans abri 2018
Présence de la CDC le 19 octobre à la soirée tenue à Cowansville. La CDC a collaboré avec le comité organisateur
afin de présenter un documentaire réalisé en Estrie et portant sur la pauvreté au Québec.

REPRÉSENTATION
Défendre les intérêts des organismes communautaires en assurant leur représentation aux divers paliers décisionnels
Enjeux territoriaux
Comite portrait sur les enjeux du transfert Monteregie-Estrie et comite conjoint CDC
Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska


Portrait présenté le 18 juin dernier aux principaux acteurs des deux territoires (MRC, cadres du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, représentants de députés et ROC de l’Estrie).



Création d’un comité de travail pour assurer le suivi des enjeux identifiés et voir à la mise en place de solutions : le mandat du
comité de travail est d'assurer le suivi des enjeux identifiés et voir la mise en place d’éléments de solutions inspirées des recommandations proposées dans le Portrait des principaux enjeux liés au transfert des RLS de la Haute-Yamaska et de la Pommeraie au
territoire sociosanitaire de l’Estrie en collaboration avec les partenaires intersectoriels du milieu.



Tenue d’une première rencontre du comité de travail le 14 novembre 2018 : composé de Charles Lamontagne du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, les directions des deux CDC « Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska » ainsi que Lucie Levasseur, Agente de recherche et
formation au ROC de l’Estrie



Tenue d’une 2e rencontre le 30 janvier 2019 : il ressort des discussions qu’il serait approprié de documenter les réalités terrains
que les organismes communautaires vivent au quotidien concernant les programmes de financement provinciaux et fédéraux,
pour lesquels ils désirent ou reçoivent du financement et ceci, pour tous les ministères confondus.



Cette année la directrice générale a consacré du temps de réunion à 5 rencontres et une présentation du portrait.
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Représentations auprès des acteurs politiques
Depute federal


Le 18 mai dernier, la directrice a rencontré le député fédéral Denis Paradis pour le sensibiliser sur l’importance pour
les organismes communautaires de Brome-Missisquoi de pouvoir bénéficier du programme « Emploi d’été Canada »
afin d’assurer une continuité dans les services offerts à la population

Candidat.e.s aux elections provinciales 2018


Rencontre des candidats de la Coalition Avenir Québec, Québec Solidaire (ainsi que le Parti Québécois en 20172018) pour les informer et sensibiliser sur les enjeux du communautaire et de la population.

Deputee provinciale



10 décembre 2018 Rencontre avec la Ministre et Députée de Brome-Missisquoi Isabelle Charest afin de faire connaissance et lui faire connaître les enjeux portés par la milieu communautaire sur le territoire
20 février 2019 : Remise de la flamme de la justice sociale à notre Députée-Ministre Isabelle Charest par une délégation d’organismes communautaires membres de la CDC.

Représentations municipales
Representations aupres de la MRC


La directrice générale ainsi qu’une organisatrice communautaire ont rencontré monsieur Robert Desmarais, DG de la
MRC, ainsi que madame Sylvie Dionne-Raymond, préfet de la MRC, concernant le PAGIEPS, les enjeux du transfert
Montérégie-Estrie, pour la planification populationnelle ainsi que pour la démarche en développement social
(maintenant appelés communauté territoriale)

Table des prefets de la Monteregie
Le 15 juin dernier, la Table de concertation des préfets de la Montérégie a invité les acteurs municipaux et socioéconomiques et les représentants ministériels à une rencontre d’information sur cette nouvelle stratégie de développement OVT (Occupation et vitalité des territoires 2018-2022) de la région ainsi que sur les critères d’admissibilité du programme FARR (Fonds d’appui au rayonnement des régions). Les participants ont par la suite été invités à réfléchir et prioriser des enjeux régionaux. Plusieurs CDC étaient présentes ce qui a teinté la réflexion sur le choix des priorités. La CDC de
Brome-Missisquoi était présente par le biais de sa directrice générale.

Lien avec les municipalites
Le 4 juillet dernier la directrice de la CDC a rencontré Claire Mailhot, conseillère à la Ville de Bromont et Caroline Couture,
coordonnatrice en culture et vie communautaire pour discuter entres autres de la desserte des services communautaires
pour la population de Bromont et faire connaître la CDC de Brome-Missisquoi.
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Représentations régionales et nationale
ROC de l’Estrie






La CDC est membres partenaire du ROC de l’Estrie
La présence de certains membres de la CDC au conseil d’administration du ROC de l’Estrie nous permet d’effectuer
un meilleur suivi avec cette organisation régionale.
Rencontre du ROC à Granby le 7 juin 2018, afin de consulter leurs membres concernant les enjeux de la concertation
estrienne en développement social enjeux pour BM et HY.
Assemblée consultative concernant le nouveau cadre de financement de la Direction de la santé publique, tenue le
27 septembre 2018
Rencontre des membres du ROC afin d’expliquer le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC),
tenue le 22 janvier 2019

Table Nationale des CDC (TNCDC)
La TNCDC, en tant que regroupement national des CDC, est un espace de formation, de réseautage et prise de
connaissance des enjeux affectant les CDC et leurs membres. La directrice a participé à deux (2) rencontres nationales cette année.

Demarche avec la CDC Haute-Yamaska
Suite aux dernières élections provinciales de l’automne 2018, la CDC Haute-Yamaska tient une réflexion stratégique avec ses
membres concernant le positionnement du communautaire dans leur milieu, considérant que leur territoire couvre les comtés de trois ministres, y compris notre députée-ministre dans Brome-Missisquoi.
La CDC-BM a été sollicitée afin de participer à une réflexion politique avec les membres de la CDC voisine, dans une optique
de meilleure collaboration entre les deux territoire, notamment dans le contexte de potentielle bascule administrative de
nos deux territoires respectifs vers l’Estrie. Tenue de deux rencontres :



19 novembre 2018 : rencontre préparatoire pour animer cette réflexion politique stratégique à la CDC-HY.
11 décembre 2018 : co-animation de leur Table des membres (équivalent de notre Assemblée régulière des
membres) afin de les consulter concernant leur
positionnement face aux stratégies communautaires envers ces nouveaux élus.

Inter-CDC Monteregienne
La directrice a participé à une rencontre Inter-CDC Montérégie. Voici les sujets de discussions abordés:

Retour sur les élections : nous comptons 11 ministres en Montérégie-Est. Il est suggéré que les CDC fassent une tournée des députés;

Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS)/ Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023/PAGIEPS.

Inter-CDC Estrienne
La directrice a participé à une rencontre Inter-CDC Estie. Voici les sujets de discussions abordés:

La Fondation Chagnon, sécurité alimentaire dans le cadre du PAGIEPS et piloté par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, ainsi
que Vivre en ville et sa mission, Innovation sociale et de la finance sociale-Canada.
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DÉVELOPPEMENT
ORGANISATIONNEL DE LA CDC
Poursuivre le développement organisationnel de la CDC

Conseil d’administration de la CDC 2018-2019

Demarche de communication



Suite aux démarches de l’an passé, le conseil d’administration a adopté une politique de communication afin de
mieux réfléchir à l’ensemble de ses démarches de communicaiton :
Le comité de communication s’est par la suite rencontré à deux (2) reprises cette année afin d’avancer un plan de
communication pour la CDC. Les démarches suivent leur cours.

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



L’agent de liaison, Nicolas Gauthier, est actuellement vice-président du CA
Participation à deux (2) rencontres du CA, une (1) rencontre du comité exécutif, ainsi que participation à l’AGA tenue
le 24 mai 2018.

Accueil d’une stagiaire pour 6 semaines
Nous avons accueilli Shawn-Marie Dawson, stagiaire étudiante au CÉGEP de Granby au « Service de la formation continue ».
Elle a étudié en ressource humaine et le 30 janvier dernier elle a offert aux membres, lors d’un déjeuner-conférence, des
explications quant aux nouvelles politiques des normes du travail CNSST et plus particulièrement la mise en place depuis
janvier 2019 d’une politique sur le harcèlement psychologique au travail. Nous avons bénéficié de son expertise pour élaborer une politique sur le harcèlement psychologique au travail pour la CDC de BM.
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Plan d’action 2019-2020
Le plan d’action 2019-2020 se réfère à l’an trois (3) de notre plan stratégique triennial (2017-2020). Ce dernier est issu de la demarche d’orientation stratégique effectuée en 2016-2017 :

Orientations 2017-2020

Objectifs 2019-2020

Orientation 1 :



Promouvoir et défendre les critères
de l’action communautaire et de
l’action communautaire autonome




Promouvoir l’ACA de façon transversale à chacun de nos
actions
Soutenir les actions d’ACA de nos membres
(Communautaire en mode citoyen…)
Poursuivre la mobilisation en fonction du plan national de
mobilisation

Orientation 2 :


Poursuivre les activités du comité de réseautage



Bonifier les liens avec les membres par la mise en place du
plan de communication





Consolider la gouvernance de la CDC
Développer un modèle démocratique de prise de position
collective
Poursuivre la défense des enjeux territoriaux

Orientation 4 : Développer son réseau auprès des acteurs territoriaux



Développer le réseau des partenaires territoriaux



Participer activement à l’expérimentation du modèle de réseau de développement d’une communauté territoriale

Orientation 5 :



Poursuivre le développement organisationnel de la CDC

Remettre en place le comité de financement pour explorer
différentes possibilités de financement



Mettre en place le plan de communication

Renforcer le réseautage du milieu
communautaire

Orientation 3 :
Développer des positions collectives sur les enjeux du milieu
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Vie associative– Liste des membres
Liste des membres actifs (47)
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
Association québécoise pour le droit des retraités (AQDR) de Granby
Avante Women Centre
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'action bénévole de Sutton (CAB de Sutton)
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Granby (C.A.L.A.C.S. Granby)
Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska
Centre de pédiatrie sociale Main dans la main
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
Espace Vivant / Living Room
Horizon pour elle
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 (Bedford)
RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Page 32

Vie associative– Liste des membres
Maison des Jeunes (MDJ) de Farnham
Maison des Jeunes (MDJ) Le Spot de Sutton
Maison des Jeunes (MDJ) Le Trait d'Union (Cowansville)
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.)
Sclérose en plaques Haute-Yamaska - Richelieu (SEPHYR)
Société Alzheimer Granby et Région
Yamaska Literacy Council
SOS dépannage Granby
Liste des membres collaborateurs (3)
Association Garagona Inc.
Coopérative de Soutien à domicile du Pays des Vergers
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 d'habitation de Brome-Missisquoi (OHBM)
Service de transport adapté et collectif de la MRC Brome-Missisquoi
Société de formation 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 (Parti 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 nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
Ville de Cowansville
Ville de Farnham
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Photos de l’année
Visite d’Isabelle Charest et Grand rassemblement estrien à Granby le 20 février 2019 dans le cadre de la journée mondiale
pour la justice sociale
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Revue de presse 2018-2019
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Revue de presse 2018-2019
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Faits marquants sur le territoire cette année

Faits marquants pour le milieu communautaire cette année
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