RAPPORT ANNUEL
2011-2012

CORPORATION DE DÉVEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DE BROME-MISSISQUOI

Corporation de développement communautaire de Brome‐Missisquoi
455, rue Yamaska Est
Farnham (Québec) J2N 1J2
Téléphone : 450 293‐3344
Courriels : info@cdcbm.org/cgiguere@cdcbm.org/smillette@cdcbm.org
Site Internet : www.cdcbm.org

Table des matières

Mot du président

7

Mot de la directrice

9

La CDC
■ Sa mission

11

■ Ses objectifs

11

■ Ses valeurs

13

■ Le conseil d’administration

13

Lutte à la pauvreté
■ Actions et projets locaux et
régionaux en lutte à la
pauvreté

44

■ Mobilisation

45

■ Comité de lutte à la pauvreté

46

Représentation

Ordres du jour 2011-2012

14

■ Locale (CSSS La Pommeraie)

47

Procès-verbaux

15

■ Nationale (TNCDC)

47

■ Assemblée publique 2010-2011

16

■ Assemblée générale annuelle
2010-2011

19

Prévisions budgétaires
Prévisions budgétaires

29

29

Concertation
■ Comités de travail

33

■ Tables de concertation

34

Consolidation et développement
communautaire
■ Consolidation
− Promotion

39

■ Développement
− Comité d’analyse Fonds
d’économie sociale

■ Accompagnement

48

■ Formation

49

■ Information

50

Vie associative

Rapport d’activités
Organigramme

Soutien aux membres

40

Gestion

■ Activités des membres

51

■ Assemblées régulière
des membres

52

■ Les 20 ans de la CDC

52

■ Membership
− Liste des membres
− Liste des partenaires
−

53
54
56

Plan d’action
Concertation

59

Consolidation et
développement
communautaire

60

Gestion

61

Lutte à la pauvreté

62

Représentation

62

■ Gestion efficace

42

Soutien aux membres

63

■ Développement communautaire

42

Vie associative

64

■ Conseil d’administration

43

■ Contributions du milieu

43

Mot du président

Mesdames et messieurs, membres et partenaires de notre CDC,
J’ai encore l’agréable plaisir d’adresser à nos membres et partenaires, le message du président et des
membres du conseil d’administration de notre Corporation de développement communautaire de
Brome‐Missisquoi, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de nos membres.
Nous voulons vous remercier tout particulièrement, vous nos membres, de votre présence et de
l’intérêt continu que vous portez à notre organisation et au développement communautaire de notre
grand territoire qu’est Brome‐Missisquoi.
Il est important pour nous de remercier tout particulièrement notre bailleur de fonds principal qu’est
le ministère de l’Emploi et Solidarité sociale ainsi que tous les partenaires socioéconomiques nous
appuyant dans notre démarche vers le déploiement de notre mission.
Nous sommes fiers cette année des réalisations que nous avons accomplies, laissez‐nous vous en
nommer quelques‐unes. C’est dans une ambiance festive que l’activité 20ième anniversaire s’est
déroulée avec en toile de fond l’histoire des débuts de l’action communautaire autonome, au cœur du
progrès social, économique, culturel et politique du Québec. Deuxième grande réalisation, fut sans
contredit le « Bottin des ressources communautaires et associatives de Brome‐Missisquoi » outil
essentiel pour informer, outiller et se renseigner sur les services offerts par nos membres.
Toutes ces réalisations permettent à notre Corporation de rayonner à travers tout le grand territoire de
Brome‐Missisquoi.
Des corporations telle que la nôtre verront leurs rôles devenir de plus en plus importants dans le
contexte socioéconomique actuel. Notre responsabilité sociale de porter haut et fort la voix de nos
membres auprès des élus et décideurs de ce monde va être encore plus présente. Nous serons tous
appelés à travailler ensemble pour que les plus démuni(e)s et nos citoyen(enne)s aient leurs mots à dire
dans les grands bouleversements qui attendent notre société.

Jean‐Francois Pomerleau
Président de la Corporation de développement communautaire de Brome‐Missisquoi

Mot du président
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Mot de la directrice

Chers membres,
J’ai le plaisir de vous inviter à prendre connaissance du rapport annuel de la Corporation de
développement communautaire de Brome‐Missisquoi pour l’année 2011‐2012. Vous pourrez y
constater le fruit des efforts collectifs déployés.
Cette année, le mandat de la CDC était de mettre l’emphase sur la consolidation et le développement
communautaire. Par consolidation, on parle de développer des outils promotionnels pour les membres.
Mission accomplie, car nous avons mis en œuvre le projet « Bottin des ressources communautaires et
associatives de Brome‐Missisquoi». Un outil qui facilite le travail de référencement et fait connaître à la
population les services offerts par les organismes communautaires de la région.
En ce qui a trait au développement communautaire, c’est vers l’économie sociale que se sont portées
les actions. De la présidence du comité analyse Fonds d’économie sociale de Brome‐Missisquoi au
comité promotion du Pôle régional en économie sociale pour finalement siéger au conseil
d’administration du Centre local de développement de Brome‐Missisquoi. Des lieux de concertation où
porter les valeurs du communautaire.
Toujours dans le but de répondre aux besoins des organismes communautaires, nous avons complété
l’offre de prêt d’équipement par l’achat d’un portable.
À l’instar du capitaine, je n’aurais pu mener à bon port nos actions sans une équipe de collaboratrices
dévouées et engagées en les personnes de Suzanne Millette et Lise Poirier. Je tiens bien sûr à exprimer
toute ma reconnaissance aux membres du conseil d’administration, nos partenaires et notre bailleur de
fonds.
Enfin, merci à nos membres de nous refléter l’importance de notre travail. Votre participation aux
activités, votre implication dans le développement social de nos milieux de vie, sont nos principaux
motivateurs et une véritable source d’inspiration pour poursuivre notre action avec la même passion
qui nous a permis de « naviguer et surtout d’accoster avec succès » au cours de cette année!
Bonne lecture!!!

Claudette Giguère
Mot de la directrice
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La CDC

Sa mission

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 œuvrent dans différents secteurs d’activité sur
l’ensemble du territoire. Sa mission est d’assurer une participation active
du mouvement communautaire au développement socioéconomique de
son milieu.

Ses objectifs
Regrouper les organismes communautaires de la MRC de BromeMissisquoi dans le but de participer au développement socioéconomique
de la collectivité.
Développer l’organisation communautaire par la concertation, la mise en
commun des ressources, le partage des services, la formation,
l’éducation populaire, la création de nouveaux organismes
communautaires (dans des secteurs complémentaires et utiles à la
collectivité) ainsi que par tout autre moyen jugé pertinent par ses
membres.
Susciter l’intérêt du milieu pour le développement communautaire et
favoriser l’implication de nos membres dans la communauté locale et
régionale.
Promouvoir le développement communautaire auprès des différentes
instances gouvernementales et privées.
La CDC
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La CDC
Ses valeurs
Le fonctionnement démocratique : il s’agit d’une démarche de démocratie participative, c’est-à-dire, la
recherche d’une prise en charge collective de notre structure et le respect des décisions prises par l’ensemble
des groupes membres. Le respect du principe démocratique est fondamental, un organisme membre égale un
vote, c’est considérer l’ensemble des groupes membres sur une base égalitaire et reconnaître à chacun son
droit à la parole et à la représentativité.
Le respect de l’autonomie : c’est d’abord de favoriser la prise en charge tant individuelle que collective. C’est
aussi de respecter la mission, le fonctionnement interne et par le fait même, la confidentialité des dossiers
respectifs de chaque groupe membre.
Le développement de la solidarité et de l’égalité entre les membres : c’est de favoriser les comportements
visant à établir des relations égalitaires, des relations d’entraide et de non concurrence. C’est promouvoir les
attitudes non compétitives basées sur des valeurs alternatives visant l’équité et la justice sociale.
La promotion de l’entraide et de la concertation : c’est de favoriser le développement de chacun des
organismes membres sur une base d’entraide, d’échange, de support mutuel et de collaboration. C’est aussi de
faire en sorte que chaque organisme cherche à acquérir une vision d’ensemble par la consultation et la
concertation.
La Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi valorise et cherche à promouvoir des
attitudes alternatives tels le partage, l’engagement personnel pour une cause et la coopération. Ces différentes
valeurs s’inscrivent dans une recherche d’une meilleure qualité de vie et d’une plus grande justice sociale et ce,
dans une démarche qui respecte la spécificité de chacun des groupes tout en favorisant des rapports égalitaires
et démocratiques entre les membres.

Le conseil d’administration
Jean-François Pomerleau
Maxime Rainville
Alain Bédard
Annie Boulanger
Kate Murray
Nancy Di Vincenzo
Shawn-Marie Dawson
La CDC

Président
Vice-président
Secrétaire-trésorier
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice

MDJ de Farnham
Espace Vivant/Living Room
CAB de Farnham
Maison de la Famille des Frontières
Association des Townshippers
L’Éveil de Brome-Missisquoi
CAB de Cowansville
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Ordres du jour 2011-2012

Assemblée publique
1.

Mot de bienvenue

2.

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

3.

Ouverture de l’assemblée

4.

Présentation du rapport financier 2011-2012
Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2012-2013
Période de questions

5.

Présentation du rapport d’activités 2011-2012
Période de questions

6.

Présentation du plan d’action 2012-2013
Période de questions

7.

Questions diverses

8.

Clôture de la séance

Assemblée générale annuelle
1.

Nomination d’un secrétaire

2.

Ouverture de l’assemblée

3.

Vérification du quorum

4.
5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée publique et de l’AGA 20102011

6.
7.

Adoption du rapport financier 2011-2012
Règlements généraux
7.1 Présentation des nouveaux membres (article 2.10.5)

8.

Adoption du rapport d’activités 2011-2012

9.

Nomination d’un expert-comptable

10. Élection des administrateurs
11. Bons coups et informations à communiquer aux membres
12. Parole aux membres
13. Clôture de l’assemblée

Ordres du jour 2011-2012
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Procès-verbal de l’assemblée publique 2010-2011
Tenue le 26 mai 2011 à 13h au Marché de la Station gourmande de Farnham, 313, rue de l’Hôtel-de-Ville, Farnham

MEMBRES ACTIFS
NOM

ORGANISMES

TERRITOIRE

Isabelle Chicoine
Jacynthe Tremblay
François Gaboriaullt
Normand Ferron
Gayl Rhicard
Francine Tremblay
Céline Papineau
Frances Champigny
Anne‐Marie Chabot
Ruth Potvin
Myriam Noiseux
Lise Proteau
Brian Nichols
Alain Bédard
Noémie Raiche
Yvette Lamontagne
Maxime Rainville
Janine Demers
Josiane Whittom
Gérald Lemelin
Maria Fontana

ACEF Montérégie est
Action Plus Brome‐Missisquoi
Action Plus Brome‐Missisquoi
Action Plus Brome‐Missisquoi
Avante Women’s Center
APHPCR
APHPCR
APHPCR
APHPCR
APHPCR
CAAP Montérégie
CAB de Bedford
CAB de Cowansville
CAB de Farnham
Cellule Jeunes et Familles de Brome‐Missisquoi
Cellule Jeunes et Familles de Brome‐Missisquoi
Espace vivant/Living room
Club des personnes handicapées de Farnham et MRC Brome‐Missisquoi
Centre Femmes des Cantons
Éducation des adultes en français de base
Éducation des adultes en français de base

H ‐Yamaska et Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
Bedford
Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
H‐Yamaska et Brome‐Missisquoi
Bedford
Cowansville
Farnham
Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
Cowansville
Farnham
Farnham

Nancy Di Vincenzo
Louise Daniel
Kim Verreault
Annie Boulanger
Joyce Thibault
Jason Thibault
Jean‐François Pomerleau
Guylaine Thériault
Shawn‐Marie Dawson

L’Éveil
L’Éveil
Justice Alternative et Médiation
Maison de la Famille des Frontières
MDJ Le Trait d’Union de Cowansville
MDJ de Farnham
MDJ de Farnham
MDJ Le Spot de Sutton / Hameau Oasis de Dunham
Sac à mots

Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
Bedford
Cowansville
Farnham
Farnham
Sutton, Lac‐Brome / Brome‐
Cowansville

Kate Murray
Lindsay Tuer

Townshippers’ Association
Townshippers’ Association

Sutton ou Lac‐Brome
Sutton ou Lac‐Brome

Camille Béland

Le Phare, source d’entraide

Farnham

Wendy Seys

Yamaska Literacy Council

Brome‐Missisquoi
MEMBRES ASSOCIÉS

Marie‐Hélène Plante
Benoit F. Bouffard

CSSS La Pommeraie
CSSS La Pommeraie

Julie Langevin

Service de transport de la MRC de Brome‐Missisquoi

Pauline Lazure

Partenaires Brome‐Missisquoi Partners
PERSONNEL PERMANENT

Claudette Giguère

CDC de Brome‐Missisquoi
INVITÉ

Alain Nadeau

Procès-verbaux 2011-2012

Expert‐comptable de la firme comptable Samson Bélair/ Deloitte & Touche
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P2651.01

Mot de bienvenue par le président

Jean‐François Pomerleau, président du conseil d’administration, déclare l’assemblée publique ouverte.
P2651.02

Nomination d’un secrétaire d’assemblée

« Il est proposé par Frances Champigny, appuyé par Nancy Di Vincenzo, de nommer Claudette Giguère
comme secrétaire d’assemblée.» Le président de la CDC, Jean‐François Pomerleau, préside d’office
l’assemblée conformément à l’attribution de ses fonctions stipulées à l’article 5.8.1 des règlements généraux.
Adopté à l’unanimité.
P2651.03

Ouverture de l’assemblée

« L’ouverture de l’assemblée est proposée par Pauline Lazure et appuyée par Josiane Whittom. »
Adopté à l’unanimité.
P2651.04

Présentation du rapport financier 2010‐2011
Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2011‐2012
Période de questions

Présentation du rapport financier
M. Alain Nadeau présente le rapport de mission d’examen pour l’exercice financier 2010‐2011. Une copie
papier du rapport a été préalablement distribuée aux membres présents. M. Nadeau émet une opinion
sans réserve des comptes annuels et se dit satisfait des chiffres qui lui ont été présentés.

Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2011‐2012
Claudette Giguère, directrice générale, dépose les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2011‐
2012 et répond aux questions. Les membres ont pu lire les prévisions sur écran de projection. Cette
année, les prévisions budgétaires accuseront un surplus.
Claudette Giguère souligne:
−

L’augmentation de 3 000 $ de la subvention du SACAIS. Celle‐ci s’élève à 70 000 $;

−

L’augmentation du poste salaire;

−

Un montant de 6 000 $ reçu du SACAIS pour la production du Bottin des ressources du
communautaire;

−

Un montant de 1 500 $ alloué pour l’organisation d’une activité dans le cadre du 20ième
anniversaire de la CDC;

−

L’achat d’un portable pour compléter l’offre de service aux membres;

Question 1
Est‐ce que la mesure de soutien du SACAIS est récurrente ?
Le soutien financier octroyer suite à la signature d’un protocole d’entente est récurrente à chaque année.
16

Procès-verbaux 2011-2012

P2651.05

Présentation du rapport d’activités 2010‐2011
Période de questions

Claudette Giguère, directrice générale, résume les grandes lignes du rapport d’activités 2010‐2011. Les
membres ont pu suivre les faits saillants de la présentation sur écran de projection.
Mme Giguère invite les membres présents à poser des questions. Aucune question n’est adressée aux
membres du Conseil ou à la directrice générale.
P2651.06

Présentation du plan d’action 2011‐2012
Période de questions

Claudette Giguère, directrice générale, présente les faits saillants du plan d’action. Les membres ont pu
suivre la présentation sur écran de projection.

Consolidation et développement
Bottin des ressources du communautaire
Production d’un bottin des ressources du communautaire. Disponible format papier et CD, le contenu sera
adapté aux besoins des membres de la CDC. Claudette Giguère invite les membres intéressés à apporter
leurs idées et suggestions à la contacter.

Étude sur l’impact socio‐économique du communautaire
Recensement des données afin d’actualiser le portrait communautaire dans Brome‐Missisquoi. Ce travail
s’effectuera selon la disponibilité des ressources humaines.

Visibilité
La CDC compte utiliser davantage les médias suivants : radio communautaire, journaux afin de rejoindre la
population.

Vie associative
Claudette Giguère invite les membres intéressés à apporter leurs idées pour mettre sur pied un
événement soulignant le 20ième anniversaire de la CDC.
Période de questions
Question 1
Marie‐Hélène Plante demande si le Bottin des ressources sera offert parallèlement sur une plateforme
Web ?
Claudette Giguère explique que le montant alloué par le SACAIS concerne la production papier du
bottin et que celui‐ci servira d’outil d’informations et de référence pour la population, les institutions
et les organismes communautaires. Une nouveauté, nous l’offrirons aussi en CD.
Question 2
Frances Champigny veut savoir si le Bottin des ressources sera à la disposition des membres de la
CDC ?
Le bottin sera offert gratuitement aux membres de la CDC ainsi qu’aux institutions.

Procès-verbaux 2011-2012
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Question 3
Marie‐Hélène Plante demande quelle sera la logistique employée pour gérer les mises à jour du Bottin
des ressources ?
La mise à jour des informations du Bottin se fera tout au cours de l’année. Par contre nous enverrons
annuellement un mémo aux organismes répertorier dans le bottin pour connaître les changements
apportés à leurs organisations.
Jean‐François Pomerleau affirme qu’une gestion respective par organise pourrait être envisagée pour
effectuer les mises à jour.
Bottin de l’expertise des organismes.
Claudette Giguère rappelle aux membres présents, la pertinence de remplir le sondage sur les
ressources matérielles et humaines à partager entre les membres.
P2651.07

Questions diverses

Aucune question n’est soulevée.
P2651.08

Clôture de la séance

Jean‐François Pomerleau clôture la séance et invite les membres à prendre une pause. Après quoi, débutera
l’assemblée générale annuelle.

Claudette Giguère,
secrétaire d’assemblée

18

Jean-François Pomerleau,
président

Procès-verbaux 2011-2012

Procès‐verbal de l’assemblée générale annuelle 2010‐2011
Tenue le 26 mai 2011 à 13 h au Marché de la Station gourmande de Farnham, 313, rue de l’Hôtel‐de‐Ville, Farnham

MEMBRES ACTIFS
NOM

ORGANISMES

TERRITOIRE

Isabelle Chicoine

ACEF Montérégie est

H‐Yamaska et Brome‐Missisquoi

Jacynthe Tremblay

Action Plus Brome‐Missisquoi

Brome‐Missisquoi

François Gaboriaullt

Action Plus Brome‐Missisquoi

Brome‐Missisquoi

Normand Ferron

Action Plus Brome‐Missisquoi

Brome‐Missisquoi

Gayl Rhicard

Avante Women’s Center

Bedford
Brome‐Missisquoi

Francine Tremblay

APHPCR

Céline Papineau

APHPCR

Brome‐Missisquoi

Frances Champigny

APHPCR

Brome‐Missisquoi

Anne‐Marie Chabot
Ruth Potvin
Myriam Noiseux
Lise Proteau
Brian Nichols
Alain Bédard
Noémie Raiche
Yvette Lamontagne
Josiane Whittom
Janine Demers
Maxime Rainville
Gérald Lemelin
Maria Fontana
Nancy Di Vincenzo
Louise Daniel

APHPCR
APHPCR
CAAP Montérégie
CAB de Bedford
CAB de Cowansville
CAB de Farnham
Cellule Jeunes et Familles de Brome‐Missisquoi
Cellule Jeunes et Familles de Brome‐Missisquoi
Centre Femmes des Cantons
Club des personnes handicapées de Farnham et MRC Brome‐Missisquoi
Espace vivant/Living room
Éducation des adultes en français de base
Éducation des adultes en français de base
L’Éveil
L’Éveil

Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
H‐Yamaska et Brome‐Missisquoi
Bedford
Cowansville
Farnham
Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
Cowansville
Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi
Farnham
Farnham
Brome‐Missisquoi
Brome‐Missisquoi

Kim Verreault

Justice Alternative et Médiation

Brome‐Missisquoi

Annie Boulanger
Joyce Thibault
Jason Thibault
Jean‐François Pomerleau

Maison de la Famille des Frontières
MDJ Le Trait d’Union de Cowansville
MDJ de Farnham
MDJ de Farnham

Bedford
Cowansville
Farnham
Farnham

Pauline Lazure
Guylaine Thériault

Partenaires Brome‐Missisquoi Partners
MDJ Le Spot de Sutton / Hameau Oasis de Dunham

Brome‐Missisquoi
Sutton, Lac‐Brome / Brome‐

Shawn‐Marie Dawson

Sac à mots

Cowansville

Kate Murray
Lindsay Tuer
Camille Béland
Wendy Seys

Townshippers’ Association
Townshippers’ Association
Le Phare, source d’entraide
Yamaska Literacy Council

Sutton ou Lac‐Brome
Sutton ou Lac‐Brome
Farnham
Brome‐Missisquoi

Claudette Giguère

CDC de Brome‐Missisquoi

Alain Nadeau

INVITÉ
Expert‐comptable de la firme comptable Samson Bélair/ Deloitte & Touche

PERSONNEL PERMANENT

Procès-verbaux 2011-2012
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G2651.01 Nomination d’un secrétaire
« Il est proposé par Alain Bédard, appuyé par Lise Proteau, de nommer Claudette Giguère comme secrétaire
d’assemblée.» Le président de la CDC, Jean‐François Pomerleau, préside d’office l’assemblée conformément
à l’attribution de ses fonctions stipulées à l’article 5.8.1 des règlements généraux. Adopté à l’unanimité.
G2651.02 Ouverture de l’assemblée
« L’ouverture de l’assemblée est proposée par Pauline Lazure et appuyée par Yvette Lamontagne. » Adopté
à l’unanimité.
G2651.03

Vérification du quorum

Le quorum de l’assemblée générale annuelle est fixé à 10 membres actifs. Vingt‐trois membres sont
présents. Il y a donc quorum.
G2651.04 Lecture et adoption de l’ordre du jour
« Il est proposé par Gérald Lemelin, appuyé par Joyce Thibault, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. »
Adopté à l’unanimité.
G2651.05 Lecture et adoption des procès‐verbaux de l’assemblée extraordinaire, de l’assemblée
publique et de l’AGA 2009‐2010
Comme les procès‐verbaux ont été envoyés par courriel, Jean‐François Pomerleau propose aux membres de
se dispenser de leur lecture. Les membres appuient cette proposition à l’unanimité.
« Il est proposé par Gayl Rhicard, appuyé par Josiane Whittom, d’adopter les procès‐verbaux de l’assemblée
extraordinaire, de l’assemblée publique et de l’AGA 2009‐2010 tel que présentés.» Adopté à l’unanimité.
Question 1
Jacynthe Tremblay, s’informe concernant le suivi des catégories de membres en lien avec le litige entourant
le membership de la Chambre de commerce de Farnham et région.
Nous avons trois catégories de membres à la corporation.
2.1.2.1 Membre communautaire autonome
Une première catégorie de membres votants inclut les organismes communautaires autonomes
(tels que définis à l’article 1.1.6)
2.1.2.2 Membre communautaire
Une seconde catégorie de membres votants inclut les organismes communautaires (tels
que définis à l’article 1.1.6)
2.1.2.3 Membre associé non‐votant
Une troisième catégorie non‐votante peut inclure d’autres organismes solidaires ou
partenaires. Un membre associé non‐votant ne peut pas faire partie du conseil
d’administration de la Corporation, ni assister à l’assemblée générale annuelle et spéciale.
Le litige entourant le membership de la Chambre de commerce de Farnham et région est résolu car
l’organisme est maintenant classé 2.1.2.3 Membre associé non‐votant.
20
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G2651.06 Adoption du rapport financier 2010‐2011
« Il est proposé par Lise Proteau, appuyé par Alain Bédard, d’adopter le rapport financier 2010‐2011 tel quel
présenté. » Adopté à l’unanimité.
G2651.07

Règlements généraux
G2651.071 Présentation des nouveaux membres (article 2.10.5)
Claudette Giguère présente les deux nouveaux membres actifs de la CDC :
‐ Les Jardins de la terre / Hameau l’Oasis de Dunham. En l’absence d’un
représentant, le président Jean‐François Pomerleau de l’assemblée décrit la
mission de cet organisme;
‐ Productions Cœur du Village ‐ Salle Alec et Gérard Pelletier. En l’absence d’un
représentant, la directrice générale décrit la mission de cet organisme;
membre associé :
‐ Pauline Lazure de Partenaires Brome‐Missisquoi Partners nous dresse un portrait
ainsi que la vocation principale de cet organisme.

Question
Lise Proteau se questionne sur l’absence de représentants des nouveaux membres. Madame Proteau
mentionne qu’il serait important que les membres assistent aux activités de la CDC principalement à
l’Assemblée générale annuelle. Nous constatons que certains membres n’assistent à aucune activité. Les
membres du conseil d’administration en prennent note et un suivi sera fait pour sensibiliser les
membres non‐participants.
G2651.08

Adoption du rapport d’activités 2010‐2011

« Il est proposé par Gayl Rhicard, appuyé par Yvette Lamontagne, d’adopter le rapport d’activités 2010‐
2011 tel que présenté. » Adopté à l’unanimité.
G2651.09

Nomination d’un expert‐comptable

« Il est proposé par Lise Proteau appuyé par Alain Bédard, , de conserver la firme comptable actuelle
Samson Bélair Deloitte & Touche. » Adoptée à l’unanimité.
G2750.10

Élection des administrateurs

Joyce Thibault propose Claudette Giguère comme présidente d’élection et comme secrétaire. Nancy Di
Vincenzo appuie. Adopté à l’unanimité.
Claudette Giguère déclare l’ouverture de la période d’élection.
Quatre postes en élection: celui de Jean‐François Pomerleau (MDJ de Farnham, Farnham)
celui de Shawn‐Marie Dawson (Sac à mots, Cowansville)
celui d’Alain Bédard (CAB de Farnham, Farnham)
1 poste pour un an en remplacement de Nicole Dubois (CAB de Cowansville,
Cowansville)
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Farnham
Frances Champigny propose Jean‐François Pomerleau (MDJ de Farnham)
et Myriam Noiseux appuie

Lise Proteau propose Alain Bédard (CAB de Farnham) et Yvette Lamontagne
appuie
Cowansville
Yvette Lamontagne propose Shawn‐Marie Dawson (Sac à Mots de Cowansville)

Il accepte

Il accepte

Elle accepte

et Josiane Whittom appuie
Jean‐François Pomerleau propose Nancy Di Vincenzo (L’Éveil )
et Gérald Lemelin appuie
Les administrateurs élus sont:

Elle accepte

Jean‐François Pomerleau (MDJ de Farnham)
Alain Bédard (CAB de Farnham)
Shawn‐Marie Dawson (Sac à mots)
Nancy Di Vincenzo (L’Éveil )

« La fermeture de la période des mises en candidature est proposée par Lise Proteau, appuyée par
Joyce Thibault. » Adoptée à l’unanimité.
Demande est faite aux nouveaux administrateurs de se présenter.
G2651.11

Bons coups et informations à communiquer aux membres

Les membres présents informent l’assemblée à tour de rôle de leurs bons coups.
Claudette Giguère prend la parole pour informer les membres des sujets suivants:
Réforme du droit associatif québécois : À la suite des consultations sur le projet de Réforme du droit
associatif, et considérant les commentaires et recommandations, le gouvernement est retourné faire
ses devoirs.
Dans plus ou moins 2 mois, il y aura présentation d’un document révisé à un petit nombre de
regroupements ensuite, il sera présenté à des fonctionnaires, à huit clos, puis il y aura des périodes de
consultations.
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Loi 127 Gouvernance en santé et services sociaux
Cette proposition de loi amène un resserrement hiérarchique du ministère vers les agences et des
agences vers les établissements. Par exemple, la planification d’un établissement devra être acceptée
par l’agence; la nomination d’un directeur général d’établissement devra être acceptée par l’agence
etc.
Il n’y aura plus de collège électoral communautaire au conseil d’administration des CSSS et de tous les
établissements; il demeurera au conseil d’administration de l’agence.
G2651.12

Parole aux membres

Nancy Di Vincenzo, déléguée de L’Éveil informe les membres présents des services informatiques
offerts bénévolement par le employés de IBM Canada.
G2651.13

Clôture de la séance

Jean‐François Pomerleau clôture l’assemblée en remerciant les membres présents.
« Il est proposé par Nancy Di Vincenzo, appuyé par Isabelle Chicoine, de lever l’assemblée. » Adopté à
l’unanimité.

Claudette Giguère,
secrétaire d’assemblée
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Jean-François Pomerleau,
président
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FONCTION DES ADMINISTRATEURS
Le conseil d’administration s’est retiré après l’assemblée générale annuelle afin de procéder à l’élection
des trois (3) postes suivants : président, vice‐président et secrétaire‐trésorier.
Élections des officiers
Les administrateurs présents procèdent à l’élection du conseil exécutif de la Corporation de
développement communautaire de Brome‐Missisquoi. Les propositions seront entérinées à la toute fin
des mises en candidature.
Poste de président
Alain Bédard propose Jean‐François Pomerleau, appuyé par Maxime Rainville.
Poste de vice‐président
Jean‐François Pomerleau propose Maxime Rainville, appuyé par Alain Bédard.
Poste de secrétaire‐trésorier
Annie Boulanger propose Alain Bédard, appuyée par Kate Murray.
Puisque toutes les nominations ont été mises de l’avant, nous procédons aux élections des officiers.
Au poste de président
Jean‐François Pomerleau accepte le mandat à la présidence.
Au poste de vice‐président
Maxime Rainville accepte le mandat à la vice‐présidence.
Au poste de secrétaire‐trésorière
Alain Bédard accepte le mandat de secrétaire‐trésorier.
Jean‐François Pomerleau, Maxime Rainville et Alain Bédard acceptent et sont élus à l’unanimité.

Officier

Poste

Année début mandat

Jean-François Pomerleau

Président

2006-2007 (remplacement)

Vice-président

2008-2009

Secrétaire-trésorier

2009-2010

Annie Boulanger

Administratrice

2007-2008 (remplacement)

Kate Murray

Administratrice

2010-2011

Nancy Di Vincenzo

Administrateur

2011-2012

Maxime Rainville
Alain Bédard
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2012-2013

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES
2012-2013

RÉEL
REVENUS
Revenus activités

2012-2013

2011-2012

350,00 $

196,00 $

70 000,00 $

70 000,00 $

Revenus d'intérêts

200,00 $

217,00 $

Gestion assurance collective

500,00 $

480,00 $

3 000,00 $

2 900,00 $

0,00 $

0,00 $

6 050,00 $

700,00 $

800,00 $

1 160,00 $

80 900,00 $

75 653,00 $

56 400,00 $

51 820,00 $

Loyer (entretien)

2 800,00 $

2 879,00 $

Promotion (Bottin des ressources)

7 000,00 $

596,00 $

Télécommunications (téléphone, Internet, site Internet)

1 900,00 $

2 018,00 $

Équipement de bureau (logiciel informatique)

1 000,00 $

1 295,00 $

Fournitures (matériel informatique, imprimerie, photocopies)

1 200,00 $

1 207,00 $

Frais de déplacement et représentations
Frais d'activités (Assemblées, CA, déjeuner-causerie,
mobilisation, événements)
Formation du personnel (TN CDC, etc.)

2 000,00 $

1 845,00 $

4 300,00 $

1 184,00 $

2 700,00 $

3 448,00 $

Frais de formation (membres)

2 000,00 $

0,00 $

Service aux membres

1 500,00 $

853,00 $

Cotisations (TN CDC)

765,00 $

765,00 $

2 000,00 $

1 793,00 $

Assurances

250,00 $

214,00 $

Plan d'assurance collectif

500,00 $

350,00 $

Frais bancaires

50,00 $

51,00 $

Déclaration morale

32,00 $

32,00 $

TOTAL des dépenses

86 397,00 $

70 350,00 $

Excédents sur revenus

- 5 497,00 $

5 303,00 $

Subvention SACAIS

Cotisations des membres
Revenus de formation (membres)
Revenus promotion (Bottin des ressources)
Subvention formation du personnel
TOTAL des revenus
DÉPENSES
Salaire et part de l'employeur

Honoraires professionnels (comptable, technicien
informatique)

Prévisions budgétaires 2012-2013
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RAPPORT
D’ACTIVITÉS
VIE ASSOCIATIVE
LUTTE À LA
PAUVRETÉ
CONSOLIDATION ET
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
GESTION

REPRÉSENTATION

CONCERTATION

SOUTIEN AUX MEMBRES

Organigramme
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CONCERTATION

Assurer une participation concertée du mouvement communautaire au
développement socioéconomique du territoire.
Encourager et soutenir le
développement, par la concertation, de projets communautaires et d’économie
sociale structurants.

Comités de travail
Comité Brome-Missisquoi en santé
Objectif

Faire la promotion des saines habitudes de vie par diverses activités.

Composition

Association des Townshippers, CDC BM, Comité Jeunes en mouvement
(Québec en forme), CSSS La Pommeraie, Horizon pour Elle

Rencontres

2

Réalisations

■ 17 organismes ont participé au concours Brome-Missisquoi en santé
■ La Journée santé « Ensemble, pour le plaisir de prendre soin de notre
santé » a eu lieu le 19 mai 2011
Après discussions, il a été décidé que le comité serait dissout car ses
activités rejoignent sensiblement les mêmes que Jeunes en mouvement, soit
la promotion de saines habitudes de vie.

Comité Journée champêtre 50 ans et plus
Objectif

Informer, dans une ambiance festive, la population âgée de 50 ans et plus des
différents dispensateurs de services bilingues de Brome-Missisquoi.

Composition

RSABM, CDC BM, Association des Townshippers et Ville de Cowansville

Rencontres

4

Réalisation

Le comité a organisé la sixième édition de sa journée champêtre pour les 50 ans
et plus avec succès, le 23 août 2011.

Rapport d’activités 2011-2012
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CONCERTATION

Comité Concertation accueil et référence
Objectif

Rencontre des intervenants socio-économiques pour le développement de la
main-d’œuvre de Brome-Missisquoi. Le comité organise des conférences et
des activités reliées à l’emploi.

Composition

Emploi-Québec, Société de formation industrielle de l’Estrie inc., Emploi à la
carte, Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est, Service externe de
main d’œuvre de Granby et région, CSSS La Pommeraie, CLD de BromeMissisquoi, CDC BM, CEGEP de Granby Haute-Yamaska, Service Canada
Montérégie, CSVDC, OPEX, Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska,
Service de Perfectionnement 3000, CJE Iberville/St-Jean, CAE HauteYamaska et région et Hameau l’Oasis de Dunham

Rencontres

4

Réalisations

Conférence de monsieur Jean-Claude Favier sur la méthode « Espère de
Jacques Salomé », le 2 novembre 2011.
Pour une deuxième année, le Comité Concertation Accueil et Référence
poursuit ses panels qui sont une occasion de mieux se connaître, de se réseauter et d’améliorer la continuité des services afin de mieux répondre aux
besoins des citoyens de notre région. Les thèmes abordés lors de ces panels
étaient : la pauvreté, le 6 octobre 2011; la toxicomanie, le 24 novembre
2011; les comportements violents, le 23 février 2012 et la santé mentale, le
26 avril 2012.

Tables de concertation
Inter-CDC
Objectif

Permettre aux corporations de développement communautaire de la
Montégérie de discuter de dossiers communs comme le développement
local et social et le financement de l’action communautaire autonome et des
CDC.

Composition

9 CDC de la Montérégie : CDC Pierre-De-Saurel, CDC BeauharnoisSalaberry, CDC BM, CDC Haut-Richelieu-Rouville, CDC Haute-Yamaska, CDC
Longueuil, CDC des Maskoutains, CDC Vallée-du-Richelieu, CDC de
Lajemmerais

Rencontre

Aucune
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CONCERTATION

Comité MRC - Jeunes en mouvement Brome-Missisquoi (Québec en forme)
Objectif

Promouvoir l’adoption et le maintien d’une saine alimentation et d’un mode
de vie physiquement actif par l’action collective de l’ensemble des décideurs
locaux.

Composition

Québec en forme, coordonnatrice du projet, MRC Brome-Missisquoi, comités
locaux (Farnham, Bedford, Cowansville, Sutton et Knowlton), CDC BM, Sûreté
du Québec, CSSS La Pommeraie, CSVDC, Association des Townshippers

Rencontres

8

Mandats

■ Voir à la bonne réalisation des activités de Jeunes en mouvement Brome-

Missisquoi

■ Faire des recommandations au conseil de la MRC concernant toute
question importante

Réalisations

■ Colloque « Des jeunes actifs pour des communautés en santé ! », le 27
septembre 2011. Il était question de l’état de la situation des jeunes au
niveau de leur santé et des pistes de solutions envisagées. Chacun des
représentants des milieux communautaire, scolaire, municipal et santé a
signé un engagement à devenir un chef de file en matière de saines
habitudes de vie
■ Production du Plan triennal

Comités locaux - Jeunes en mouvement Brome-Missisquoi
Mandat

Élaboration d’un plan d’action : planifier une variété d’activités afin de
répondre aux besoins particuliers des jeunes de leur communauté selon les
équipements et infrastructures disponibles.

Composition

Le comité local des cinq grands pôles de Brome-Missisquoi sont représentés
par des intervenants locaux municipaux et communautaires
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CONCERTATION

Table de développement des communautés de la région de Farnham
Mandat

Dresser le portrait socioéconomique de Farnham afin d’identifier les besoins
de sa population et les priorités d’action.

Composition

CDC BM, Action Plus Brome-Missisquoi, Ville de Farnham, Les Champignoles
de Farnham, CAB de Farnham, MDJ de Farnham, Entrée Chez-Soi BromeMissisquoi, APHPCR, Sûreté du Québec, Jeunes en mouvement, Garderie les
Coccinelles, Association des Townshippers, CSSS La Pommeraie, Chambre
de commerce de Farnham et régions et Partenaires Brome-Missisquoi
Partners, École secondaire Jean-Jacques-Bertrand

Rencontre

1

Réalisations

■ Partage des réalisations et activités sociales, culturelles et économiques
■ Consultation publique sous le thème « Comment améliorer la qualité de
vie à Farnham ». L’objectif était d’identifier les enjeux préoccupants afin
de se mobiliser autour d’objectifs communs visant à soutenir le
développement du milieu

Table de développement des communautés de la région de Cowansville
Mandat

Dresser le portrait socioéconomique de Cowansville afin d’identifier les
besoins de sa population et les priorités d’action.

Composition

CDC BM, Ville de Cowansville, CAB de Cowansville, MDJ le Trait d’Union,
Jeunes en mouvement (Québec en forme), Association des Townshippers,
CSSS La Pommeraie, CLD de Brome-Missisquoi, OMH de Cowansville, Cellule
Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi, Oasis santé mentale Granby et
région, Justice alternative et Médiation, Sac à Mots, Association d’entraide
en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi et Comité d’action local de
Cowansville

Rencontres

3 réunions de la Table de développement des communautés

Réalisation

■ Ce lieu de concertation sert à se pencher sur les besoins de nos
communautés « portrait et analyse » et comment y répondre ensemble
« projet commun/plan d’action »
■ Production d’un portrait des services existants sur le territoire en sécurité
alimentaire, transport, capital social et logement ainsi que des projets
possibles en lien avec les quatre priorités d’actions de la Table
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CONCERTATION

Comité Plan d’action sur la prévention de la violence dans Brome-

Missisquoi

Mandat

Réalisation d’un plan d’action commun pour prévenir les actes de violence,
sensibiliser la population et outiller les intervenants.

Composition

Centre Femmes des Cantons, CSSS La Pommeraie, Horizon pour Elle, MDJ le
Trait d’Union de Cowansville, Justice alternative et Médiation, CDC BM, Cellule
Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi, Association des Townshippers, école
Sainte-Thérèse de Cowansville

Rencontres

11

Réalisations

■ Le concours BD « Gribouillons contre l’intimidation » est issu d’une
volonté des partenaires du Comité de sensibiliser davantage les jeunes
des écoles primaire et secondaire en anglais et en français, sur
l’intimidation et les conséquences engendrées par celle-ci. Des prix
furent remis aux gagnants de chaque catégorie le 12 décembre 2011
■ Lancement d’un outil de dépistage sur le conflit et la violence, le 14 juin
2011. Cet outil de dépistage, basé sur cinq questions, vise à identifier s’il
s’agit d’une situation de conflit ou de violence pour les intervenants du
milieu
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CONSOLIDATION ET
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

Développer l’organisation communautaire par la mise en commun des ressources,
le partage des services, la formation, l’éducation populaire, la création de
nouveaux organismes communautaires (dans des secteurs complémentaires et
utiles à la collectivité) ainsi que par tout autre moyen jugé pertinent par ses
membres

Consolidation
Objectifs

Moyens d’action

Développer des outils promotionnels pour les membres
Objectifs

Bottin des ressources communautaires et associatives de BromeMissisquoi
■ Outiller les intervenants des organismes communautaires et autres
ressources sur les services disponibles dans la région ainsi que favoriser
le travail des nouvelles directions d’organismes communautaires
■ Faciliter le travail de référencement de la clientèle
■ Faire connaître à la population les services offerts par les organismes
communautaires de la région

Réalisations

■ Poster français/anglais informant la population de consulter le site
internet de la CDC BM pour connaître les services offerts par les
organismes communautaires de la région. Ceux-ci seront affichés dans
les écoles, les pharmacies, les cliniques médicales ainsi que les CLSC de
la région
■ Le Bottin est en impression

Collaboration

38

Grâce à une subvention du Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale
via le SACAIS (Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales), le projet a finalement pris son envol.
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CONSOLIDATION ET
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

Promotion

Objectifs

Moyens d’action
Communiqué aux médias écrits

Conseil d’administration du CLD
La directrice de la CDC BM siège sur le conseil d’administration du Centre
local de développement de Brome-Missisquoi (CLD) en tant que présidente
du Comité Analyse d’économie sociale.
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CONSOLIDATION ET
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

Développement
Comité d’analyse Fonds d’économie sociale
Objectifs

■ Analyse les demandes d’aide financière adressées au Fonds d’économie
sociale
■ Émet les recommandations au conseil d’administration du CLD quant à
l’octroi de subvention

Rencontres

4

Composition

Arthur Fauteux (Ville de Cowansville), Kate Wisdom (Association des
Townshippers), Tania Szymanski (CLD de Brome-Missisquoi), Alain Bédard
(CAB de Farnham) et Claudette Giguère (CDC BM) qui assume la présidence
de ce Comité.

3 projets retenus

■ La Coopérative de Soutien à domicile du Pays des Vergers. Demande de
consolidation
■ Coopérative de solidarité Arbre Sutton. Demande de démarrage
■ Coopérative de solidarité santé Bedford et région. Demande de
démarrage

Pôle régional en économie sociale
Objectifs

Cette nouvelle plate-forme régionale de concertation est composée des
principaux acteurs du territoire. L’initiative vise à développer et consolider le
secteur de l’économie sociale en Montérégie Est. Le Pôle est aussi une
instance consultative pour les élus de la Montérégie Est.

Rencontres

6

Composition

CLD Acton, CLD Brome-Missisquoi, CLD Haute-Yamaska, CLD Haut-Richelieu,
CLD Lajemmerais, CLD Maskoutains, CLD Pierre-de-Saurel, CLD Rouville,
CLD Vallée-du-Richelieu, CRÉ Montérégie Est, CDC BM, Coopérative de
développement régional de la Montérégie, MAMROT, CRÉ Montérégie Est,
Forum jeunesse Montérégie Est, Agence de la santé et des Services
sociaux , Emploi Québec, MDEIE

Activités réalisées

■ Analyse de projets en économie sociale
■ Production d’un plan d’action
■ Journée d’information avec le Chantier de l’économie sociale, le 10 février
2012
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CONSOLIDATION ET
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

Développement
Forum citoyen en économie sociale
Objectifs

■ Faire connaître et démystifier l’économie sociale auprès des élus,
citoyens et groupes communautaires
■ Mobiliser les acteurs locaux autour de projets d’entreprises d’économie
sociale susceptibles de répondre à des besoins de la population
■ Organiser un forum citoyen en économie sociale

Composition

CLD de Brome-Missisquoi, CDC BM, Association des Townshippers

Rencontre

1
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GESTION

Administration des ressources financières et humaines de la CDC BM
Objectifs

Moyens d’action

Assurer une gestion efficace
Financement de base assuré par subvention de 70 000 $ provenant du
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives
sociales du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et par le
membership des membres.
Cotisation annuelle à la TNCDC.
Conclure ententes de collaboration avec le Campus Brome-Missisquoi
et le Centre local d’emploi.
Fiduciaire des comités suivants : comité de lutte à la pauvreté, comité
Brome-Missisquoi en santé, Comité transport collectif.

Développement communautaire
Directrice générale
Secrétaire administrative
Coordonnatrice du projet Bottin

Claudette Giguère
Suzanne Millette
Lise Poirier

Maintenir en emploi le personnel permanent
Participation aux formations de la CDC :
■ Formation en gestion administrative - Comptabilité
Participation de la directrice aux formations suivantes :
■ Formation en gestion administrative - Comptabilité
■ Leadership au féminin
■ Programme de prévention en matière de harcèlement psychologique
de la Commission des normes du travail
Représentation aux 3 rencontres de la TNCDC :
■ 9-10 juin 2011 (AGA)
■ 24-25 novembre 2011
■ 15-16 mars 2012
Comité de gestion et comité d’urgence de la Maison communautaire de
Farnham
■ 8 réunions
■ Charge du photocopieur et télécopieur
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GESTION

Objectifs

Moyens d’action

Bon fonctionnement du conseil d’administration
Conseil d’administration
Président
Vice-président
Secrétaire-trésorier
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice

Jean-François Pomerleau (MDJ de Farnham)
Maxime Rainville (Espace Vivant/Living Room)
Alain Bédard (CAB de Farnham)
Shawn-Marie Dawson (CAB Cowansville)
Annie Boulanger (Maison de la Famille des
Frontières)
Kate Murray (Association des Townshippers)
Nancy Di-Vincenzo (Association d’entraide en
santé mentale L’Éveil de B.-M.)

5 réunions du conseil d’administration
Lac-à-l’épaule (9 septembre 2011)
Assemblée publique et AGA (26 mai 2011)

Contributions

Partenaires

Activités

Contributions des partenaires à la vie associative de la CDC
Prêt de local et
d’équipement

La Station Gourmande de Farnham

AGA de la CDC BM

Collaboration

Claude Hébert du Journal L’Avenir &

Couverture médiatique des activités de

Des Rivières

la CDC

Alain Bérubé du Journal Le Guide

Couverture médiatique des activités de
la CDC
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LUTTE À LA
PAUVRETÉ

Contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Favoriser les actions et les projets en lutte à la pauvreté
Sur le plan régional

Les Alliances régionales pour la solidarité

Objectif

Le Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 20102015 : Le Québec mobilisé contre la pauvreté, lancé en juin 2010 comporte
quatre orientations dont la première vise à revoir nos façons de faire et à
rapprocher les décisions des milieux locaux et régionaux. Parmi les mesures
annoncées pour concrétiser cette orientation, on retrouve la bonification du
budget consacré au Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS).
La CRÉ Montérégie-est est à mettre en place une instance régionale de
concertation réunissant différentes expertises en matière de lutte à la
pauvreté et d’exclusion sociale. Les premiers mandats de ce comité
consisteront à : recevoir les résultats de la consultation large avec pour
objectif de faire un état de situation de chaque territoire, prendre
connaissance du processus de concertation entre organismes qui touchent la
pauvreté et répertorier les réalisations et les enjeux afin de dresser un
portrait et un plan d’action régionale pour la lutte à la pauvreté. Cette
démarche est une suite de l’Approche Territoriale Intégrée.

Réalisation

Portrait sur l’état du développement social dans Brome-Missisquoi fait par
pôles de service.

Sur le plan local

Comité journée de réflexion sur les enjeux de la sécurité alimentaire

« Il y a sécurité alimentaire lorsque toute une population a accès en tout
temps et en toute dignité à un approvisionnement alimentaire suffisant et
nutritif à coût raisonnable, acceptable du point de vue social et culturel,
contribuant à mener une vie saine et active ».
Objectifs

Résultat recherché: bâtir une vision commune de la sécurité alimentaire ainsi
que d’identifier un espace commun pour mettre en œuvre des actions
collectives sur le territoire de Brome-Missisquoi.

Composition

Centre Femmes des Cantons, Hameau l’Oasis de Dunham, Le Phare source
d’entraide, Office municipal d’habitation de Cowansville, CDC BM, CSSS La
Pommeraie, Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi, CAB de
Cowansville, Association Action Plus Brome-Missisquoi, CAB de Bedford, CAB
de Sutton, CAB de Farnham, ACEF, Jeunes en Mouvement, MDJ de Sutton, la
Ville de Farnham, la REFAC

Rencontre

Le 11 mai 2011 au Hameau l’Oasis de Dunham.
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LUTTE À LA
PAUVRETÉ

Objectifs

Moyens d’action

Favoriser les actions et les projets en lutte à la pauvreté
Sur le plan local
Objectifs

Deux formations ont été offertes aux membres du comité afin de
les outiller :

La première, le 8 novembre 2011 : Journée de formation sur la sécurité
alimentaire dans Brome-Missisquoi : Se faire une tête commune sur la
pauvreté dans notre région et sur les conditions permettant de la combattre
efficacement
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Présentation de la démarche
Portrait social de la région, forces et faiblesses
Notre vision d’une région en santé
Le développement social de notre région
La sécurité alimentaire de notre région, forces et faiblesse
La sécurité alimentaire et la saine alimentation dans une perspective de
développement social et solidaire
7) Nos interventions en sécurité alimentaire à la lumière de cette
perspective.

La deuxième, le 23 février 2012 : La lutte à la pauvreté et la sécurité

alimentaire
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Présentation du CPRF et de l’orientation de la démarche
Les valeurs qui nous motivent
La lutte à la pauvreté et la sécurité alimentaire : arrimage ?
Les stratégies de changements (1ère partie)
La symphonie collective
Les stratégies de changements (2ième partie)
Les stratégies de changements (3ième partie)
Les stratégies de changements (suite et conclusion)
Pour passer à l’action, les suites de la formation

Soutenir la mobilisation
En informant nos membres des appels à la mobilisation lancés par différents
regroupements locaux et régionaux.
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LUTTE À LA
PAUVRETÉ

Objectifs

Moyens d’action

Poursuivre notre implication au comité de lutte à la pauvreté
Mission

Regroupement d’organismes communautaires et institutionnels qui se sont donnés
comme mission de sensibiliser leur entourage aux causes de la pauvreté et de
susciter des transformations sociales pour une plus grande justice sociale.

Composition

ACEF Montérégie-est, Action Plus Brome-Missisquoi, APHPCR, Cellule Jeunes et
Familles de Brome-Missisquoi, CAB de Cowansville, CSSS La Pommeraie, Centre
Femmes des Cantons, CDC BM, Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi, Espace Vivant/
Living Room, Horizon pour Elle, MDJ Le Trait d’Union de Cowansville, Office
municipal d’habitation de Cowansville, Le Phare source d’entraide, Ressource
Familles Cowansville région, Sac à Mots, travailleur de proximité

Rencontres

2

Réalisations

■ Appui à la « Nuit des sans abris ».
■ Journée mondiale du refus de la misère, 21 octobre 2011
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REPRÉSENTATION

Défendre les intérêts des organismes communautaires
représentation aux divers paliers décisionnels

en

assurant

leur

Palier local
CDC — CSSS La Pommeraie

Objectifs

■ La directrice générale agira à titre d’observatrice au Comité
d’allocation budgétaire concernant les ententes de service entre le
CSSS La Pommeraie et les organismes communautaires tels que
demandés par les membres lors d’une assemblée générale annuelle.

Rencontre

Aucune

Palier local
CDC — Comité réseau santé et communauté de Brome-Missisquoi

Objectifs

■ Le Comité réseau santé et communauté de Brome-Missisquoi, une
instance de la MRC regroupant les municipalités et les organismes
socio-économiques intéressés au développement des services de
santé et services sociaux dans Brome-Missisquoi a invité la CDC BM
à faire part de ses commentaires et suggestions quant à
l’amélioration des services du CSSS La Pommeraie.

Rencontres

4

Palier national
Table nationale des CDC (TNCDC)

Objectifs

■ Regrouper les CDC du Québec et les soutenir dans leur mission
■ Faire la promotion du mouvement communautaire autonome sur le
plan du développement local dans une perspective de justice sociale
et de développement global et durable de notre société

Rencontres
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SOUTIEN AUX
MEMBRES

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

Accompagnement
Apporter une assistance ponctuelle aux organismes membres, à la population et
aux partenaires hors région.
Types

Résultats

Interventions ponctuelles
Questions
administratives
et organisationnelles

75 interventions :
24 courriels, 13 rencontres individuelles, 38 appels téléphoniques

Aide pratique : gestion,
informatique

Rencontres individuelles :

Prêt d’équipement et de
documentation

■ Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
■ Initiative ciblée pour Travailleurs âgés (ICTA)
1 organisme a emprunté 1 document :
Association Garagona Inc. : Étude sur les pratiques, la rémunération et
les avantages sociaux des OSBL au Québec, 2009
3 organismes ont emprunté l’écran et le projecteur :
■ Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de B.-M. (2 reprises)
■ Le Phare, source d’entraide (3 reprises)
■ Maison de la Famille des Frontières (3 reprises)

Lettre d’appui

Rédaction d’une lettre d’appui :
Hameau l’Oasis de Dunham

Rencontres

Rencontres avec de nouvelles directions pour faire connaissance et
présenter la CDC BM et tous ses services :
■ Caroline Plaat-G. du Sac à Mots
■ Lise Roy, Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi
■ Nicholas Brien, Association Garagona Inc.
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SOUTIEN AUX
MEMBRES

Formation
Formations qui répondent aux besoins des membres
Formations

Description

Engagés et éclairés : Rôle et responsabilité des membres des conseils d’administration

Formatrice

Lucie Hébert, animatrice, formatrice, accompagnatrice des personnes et des
organisations

Objectif

Informer les administrateurs des pratiques, lois et règlements favorisant le bon
fonctionnement et la saine gestion d’un OBNL

Participation

Annulée, faute d’inscriptions

Gestion documentaire

Formateur

François Dallaire, responsable des services techniques et des formations pour le
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
(CDÉAF)

Objectifs

Comprendre le concept de la gestion documentaire; assurer une saine gestion de vos
documents; conserver efficacement vos documents administratifs

Participation

Sondage Doodle, annulée faute d’inscriptions

Formation en gestion administrative - Comptabilité

Formatrice

Formation offerte par la SOFIE, Le leader en formation industrielle

Objectif

Permettre aux participants de mieux comprendre les éléments reliés à la comptabilité
et la gestion financière de l’organisme

Participation

1 personne, CDC BM
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SOUTIEN AUX
MEMBRES

Information
Assurer la circulation de l’information
Moyens

Description

Coude à coude
Bulletin de liaison mensuel qui traite de sujets d’actualité portant sur les
défis et les enjeux du communautaire.

Fréquence

5 parutions

Les P’tites nouvelles du communautaire
Service offert aux membres qui désirent faire partager de l’information
rapidement et ce, à toutes les semaines. Diffusé tous les mercredis, il
permet aux organismes qui le désirent d’afficher des offres d’emploi,
des annonces particulières, des nouvelles, etc.
Présenté sous la forme d’une liste numérotée dont chacun des numéros
correspond à un fichier joint.

Fréquence

Le lundi : activités et suivi des dossiers de la CDC
Le mercredi : l’envoi a été appelé « Les P’tites nouvelles du
communautaire » : infolettre qui comprend toutes les annonces de nos
membres et partenaires.
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VIE
ASSOCIATIVE

Participation des organismes membres à la vie démocratique et aux activités de la
CDC et participation de la CDC à la vie démocratique et aux activités de ses
membres

Activités des membres
Participation de la CDC aux activités de ses membres afin de consolider le
sentiment d’appartenance et développer un lien de confiance et de solidarité
AGA des membres

■ RSABM
■ Espace Vivant/Living Room
■ Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska
■ L’Éducation des adultes en français de base (animation par la
directrice)
■ Centre local de développement de Brome-Missisquoi
■ Maison des Jeunes Le Spot de Sutton
■ Justice alternative et Médiation
■ Centre d’action bénévole de Cowansville

Conférences de presse

■ RSABM, Conférence de presse pour l’annonce de la construction de la
future Maison Gilles-Carles-Brome-Missisquoi
■ Lancement du Salon Événement emploi de Brome-Missisquoi
■ Lancement de la campagne de financement de l’APHPCR

Portes ouvertes

■ Yamaska Literacy Council
■ Avante Women’s Center

Déjeuner-conférence

■ Leadership au féminin organisé par la SOFIE

Événement spécial

■ Présence de la directrice à l’activité des élèves finissants de l’ÉDA
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VIE
ASSOCIATIVE

Assemblées régulières des membres
Ces assemblées servent de lieu d’échanges, de ressourcement et sont propices au
débat et à la mise en commun des idées et des moyens
Assemblée

Description
Aucune

Les 20 ans de la CDC
Thème : Les 20 ans de la Corporation de développement communautaire
de Brome-Missisquoi. Le projet a été initié lors du Lac-à-l’épaule en
septembre 2011 pour se conclure au printemps 2012.
L’idée maîtresse est d’organiser un événement festif et instructif en
invitant tous nos membres et aider à renforcer notre sentiment
d’appartenance.

Objectifs

La CDC est née d’une volonté d’organismes communautaires du milieu
d’instaurer une structure locale pouvant les informer, les former et les
représenter. Avec la CDC, la présence du secteur communautaire
favorise une plus grande implication dans les collectivités et une
meilleure représentation sur les plans local, régional et national.
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VIE
ASSOCIATIVE

Membership
Consolider le membership

■ Assurances collectives
■ Assurance responsabilité des administrateurs/ des biens (Union des
municipalités du Québec)

■ Bibliothèque
■ Rencontre pour faire connaître nouveau coordonnateur aux autres
membres de la CDC (article dans Coude à coude)

■ Prêt d’équipements et de documentation
Accroître le membership

■ Un nouveau membre :
Association Garagona Inc.
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VIE
ASSOCIATIVE

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 Cowansville et région (APHPCR)
Association des Townshippers
Association Garagona Inc.
Association québécoise des troubles d’apprentissage de Bedford (AQETA)
Avante Women's Center
Carrefour Jeunesse-Emploi, Comtés Iberville/St-Jean
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) des Cantons de l’Est
Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
Centre d’action bénévole de Bedford et environs (CABBE)
Centre d’action bénévole de Cowansville (CAB Cowansville)
Centre d'action bénévole de Farnham (CAB de Farnham)
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Granby (CALACS Granby)
Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes Montérégie (CAAP)
Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska
Centre Femmes des Cantons
Club des personnes handicapées de Farnham et MRC Brome-Missisquoi (CPHF)
Club Troisième Âge de Farnham inc.
Cœur du Village, productions
Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM)
Coopérative de Soutien à domicile du Pays des Vergers
Diabète Brome-Missisquoi et Haut-Richelieu
Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
Emploi à la carte
Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi, La Visée, Un nouveau départ
Espace Vivant / Living Room (EVLR)
Jardins de la terre (Les) Hameau l’Oasis de Dunham
Justice Alternative et Médiation (LSJPA)
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
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VIE
ASSOCIATIVE

Maison des Jeunes (MDJ) de Farnham
Maison des Jeunes Inc. Le Spot de Sutton
Maison des Jeunes (MDJ) Le Trait d'Union
Oasis Santé Mentale Granby et région
Popote de la région de Bedford (La)
ROC des Rivières (Regroupement des organismes communautaires de Bedford)
Regroupement Soutien aux Aidants de Brome-Missisquoi (RSABM)
Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska (R.H.H.Y.)
Service externe de main-d’œuvre de Granby et région (SEMO)
Société canadienne de la sclérose en plaques, section Granby et régions (SCSP)
Yamaska Literacy Council

Liste des membres associés (8)
Centre de santé et de services sociaux La Pommeraie
Centre Local d’Emploi (CLE) de Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi
Chambre de commerce de Farnham et région
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Office municipal d'habitation de Cowansville
Partenaires Brome-Missisquoi Partners
Service de transport de la MRC Brome-Missisquoi
Société de formation industrielle de l’Estrie inc. (SOFIE)
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VIE
ASSOCIATIVE

Liste des partenaires
Centre de santé et de services sociaux La Pommeraie (CSSS La Pommeraie)
Centre local de développement Brome-Missisquoi (CLD de Brome-Missisquoi)
Commission régionale des élus Montérégie est (CRÉ Montérégie est)
Député fédéral, M. Pierre Jacob (NPD)
Député provincial, M. Pierre Paradis (Parti libéral du Québec)
Journal L’Avenir & des Rivières
Journal La Voix de l’Est
Journal Le Guide
Journal L’Express
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Municipalité régionale de comté Brome-Missisquoi (MRC Brome-Missisquoi)
Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M)
Ville de Bedford
Ville de Cowansville
Ville de Farnham
Ville de Lac-Brome
Ville de Sutton
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Rapport d’activités 2009-2010

2012-2013

PLAN D’ACTION

PLAN
D’ACTION

Concertation
Assurer une participation concertée du mouvement communautaire au
développement socioéconomique du territoire. Encourager et soutenir le
développement, par la concertation, de projets communautaires et d’économie
sociale structurants
Objectifs

Moyens d’action

Que, par son implication à différentes structures
de concertation, le milieu communautaire puisse
être un acteur dans les prises de décisions.

Poursuivre l’implication de la CDC au Projet local
d’intervention avec le CSSS La Pommeraie et les
partenaires du réseau.

Assurer l’implication du milieu communautaire
dans certains dossiers politiques sur les plans
local et régional.

Promouvoir la concertation avec les acteurs du
milieu.
Continuer la représentation à divers lieux de
concertation.
Participer aux rencontres des CDC de la
Montérégie (Inter-CDC) selon la pertinence des
dossiers. Suivre les dossiers qui y sont traités et
diffuser l’information.
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PLAN
D’ACTION

Consolidation et développement communautaire
Développer l’organisation communautaire par la mise en commun des ressources,
le partage des services, la formation, l’éducation populaire, la création de nouveaux
organismes communautaires (dans des secteurs complémentaires et utiles à la
collectivité) ainsi que par tout autre moyen jugé pertinent par ses membres
Objectifs

Moyens d’action

Promotion
De la CDC auprès de ses membres
Des membres auprès de
population et des partenaires

Tournée de la directrice, etc.
la

Promotion de façon continue du Bottin des ressources
communautaires et associatives de Brome-Missisquoi.
Production d’un DVD promotionnel pour faire connaître la CDC
aux conseils d’administration et nouvelles directions.
Production et élaboration d’un plan de communication.
Cahier publicitaire du communautaire, articles et rubriques
mensuelles du communautaire dans les journaux locaux : le
Guide et l’Avenir & des Rivières.
Communiqués aux médias écrits de Brome-Missisquoi selon les
besoins.
Assurer une large diffusion du Coude à coude aux
municipalités et aux organismes susceptibles de devenir
membres.

Développement
Faire la promotion de l’économie
sociale et de ses valeurs

CLD (Fonds d’économie sociale, participation au comité
d’analyse).
Suivre le dossier de la Politique de reconnaissance et de

financement de l’action communautaire autonome.

Mise à jour des données sur le
communautaire

Cueillette d’informations qui permettent d’actualiser le portrait
socioéconomique du communautaire dans Brome-Missisquoi.
S’effectuera selon la disponibilité des ressources humaines et
financières.

Éviter le dédoublement des services

S’assurer que la mission des organismes communautaires
présents ou en voie d’être accrédités n’occasionne pas un
dédoublement de services.
Émettre lettre d’appui aux nouveaux groupes ou projets qui
respectent cette politique de non dédoublement des services.
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PLAN
D’ACTION

Gestion
Administration des ressources financières et humaines de la CDC BM
Objectifs

Moyens d’action

Assurer une gestion efficace

Suivre le dossier de financement des CDC par l’entremise de la
TNCDC.
Reconduire ententes de collaboration avec la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs (location de local informatique), le
Centre local d’emploi (subvention à la formation) et autres.
Assurer gestion courante.
Payer cotisation annuelle à la TNCDC.

Assurer développement
communautaire

Faire participer les employés à des formations jugées
pertinentes.
Maintenir en emploi le personnel permanent.
Maintenir la base de données des interventions de soutien aux
membres.
Participer au conseil d’administration de la Maison
communautaire de Farnham et effectuer les tâches assignées.

Assurer le bon fonctionnement du
conseil d’administration

Alimenter les discussions des membres du conseil
d’administration afin de favoriser des prises de décision
éclairées.
Préparer un Lac-à-l’épaule afin d’orienter les actions à poser et
de planifier les activités annuelles de la CDC.
Participer à des formations jugées pertinentes pour les
membres du conseil d’administration.
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PLAN
D’ACTION

Lutte à la pauvreté
Contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Objectifs

Moyens d’action

Favoriser les actions et projets
locaux et régionaux en lutte à la
pauvreté

■ Représentation aux lieux de concertation en lien avec la
pauvreté
■ Participation aux activités de promotion et de sensibilisation
des organismes

Soutenir la mobilisation

Demandes et revendications sociales collectives.

Poursuivre notre implication.

Poursuivre notre implication au Comité de lutte à la pauvreté.

Représentation

Défendre les intérêts des organismes communautaires
représentation aux divers paliers décisionnels
Objectifs

en

assurant

leur

Moyens d’action

Palier local
Maintenir la représentation de la CDC aux rencontres CDCCSSS La Pommeraie et CLD de Brome-Missisquoi.
Renforcir la collaboration avec les différentes organisations afin
de devenir un acteur incontournable dans la transmission de
l’information.
Palier régional
Maintenir la représentation de la CDC aux rencontres TROCROC-TOC.
Palier national
Maintenir la représentation de la CDC à la Table nationale des
CDC et soutenir ses activités.
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PLAN
D’ACTION

Soutien aux membres
Soutenir les organismes communautaires membres de la CDC dans la réalisation de
leur mission respective
Objectifs

Moyens d’action

Accompagnement
Apporter une assistance ponctuelle
aux organismes membres concernant
des problèmes administratifs et
organisationnels

Répondre aux demandes d’information.

Apporter aide pratique : gestion, informatique.
Prêt d’équipement et de documentation.
Offrir aux membres et partenaires un
soutien permettant de mener à bien
des projets et activités selon leur
mission

Soutenir les projets des membres en leur procurant une lettre
d’appui en conformité avec notre Politique et procédure de
lettre d’appui de projets.
Assurer représentation auprès des instances concernées pour
des revendications ou des recommandations.

Formation
Répondre aux besoins des membres

Organiser des formations.

Information
Assurer circulation de l’information

Publier Coude à coude une fois par mois.
Donner une tribune aux membres en leur permettant de
diffuser leurs enjeux par l’entremise d’un article dans le Coude
à coude.
Envoi hebdomadaire chaque mercredi des annonces envoyées
par les membres sous la rubrique « Les P’tites nouvelles du
communautaire ».
Informer les membres de tout dossier local et régional jugé
pertinent.
Diffuser l’information concernant les activités de mobilisation
régionale et nationale.
Diffuser l’information provenant de la Table régionale des
organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M).

Documentation
Procès-verbaux 2011-2012

Diffusion de documents pertinents qui répondent aux besoins
des membres.
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PLAN
D’ACTION

Vie associative
Participation des organismes membres à la vie démocratique et aux activités de la
CDC et participation de la CDC à la vie démocratique et aux activités de ses
membres
Objectifs

Moyens d’action

Activités des membres
Soutenir les
organismes.

activités

de

mobilisation

locales

des

Participer aux activités des membres selon les besoins et la
disponibilité.
Assemblée régulière des membres
Sujet abordé cette année :
Fondation Chagnon

Organiser au besoin des assemblées régulières des
membres. Celles-ci seront tenues à tour de rôle à Bedford,
Cowansville et Farnham. Ces assemblées serviront de lieu
d’échanges, de ressourcement et seront propices au débat
et à la mise en commun des idées et des moyens.

Déjeuner des bons coups
Organiser une activité pour renforcer l’appartenance et
faire connaître les organismes communautaires.
Membership
Consolider membership

Rappeler aux organismes les avantages de faire partie d’un
regroupement multisectoriel.

Accroître membership

Faire connaître la CDC aux groupes non membres au
moyen de rencontres, d’annonces publicitaires ou de
représentations diverses.

Réseautage
Organiser des déjeuners-causeries, des rencontres
thématiques et sectorielles pour les membres et non
membres, au besoin.
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