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La Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi (CDCBM) a
profité de son assemblée générale annuelle pour souligner les états de service de Jean
-François Pomerleau, en poste depuis une trentaine d’années.

Les organismes de Brome-Missisquoi partagent leurs bons coups
De gauche à droite: Lise Roy, d’Entrée chez soi, Shawn-Marie Dawson, du CAB de
Cowansville (présidente de la CDCBM), Josée Parent, du CJE des Cantons-de-l’Est,
Miren Catalan et Jacynthe Tremblay, d’Action Plus, Francine Tremblay et Frances
Champigny, de l’APHPCR, Lise Proteau, du CAB de Bedford et Jean-François Pomerleau, de la MDJ de Farnham
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Mot de la présidente

Conférence de Presse
Comité Solidarité
28 novembre 2014

politique austère avec une réelle détermination à
déployer toute notre force et tout notre potentiel
comme mouvement
communautaire. Définissons
ensemble comment nous voulons y faire face à cette
transition, comment nous voulons continuer d’œuvrer
avec autant de passion, sans perdre notre identité bien à
nous, chers acteurs du grand scénario de la
transformation sociale.
Je ne peux passer sous silence la qualité de travail hors
pair et colossal effectué par la directrice et l’agente de
liaison, notre dynamique équipe de la permanence.
Bravo ! Vous avez maximisé les mandats que nous vous
avions confiés avec un grand professionnalisme.
Une année signée sous le sceau de la solidarité!
Même après plusieurs années d’implication au sein du
conseil d’administration de la Corporation de
développement communautaire de Brome-Missisquoi,
je ne peux qu’être impressionnée devant un rapport
d’activités aussi révélateur et d’un milieu aussi engagé
pour sa communauté.
Ces derniers mois, en dépit du contexte politique
difficile et de sa grande complexité, les orientations
administratives privilégiées par les diverses instances
politiques n’ont aucunement freiné l’élan de la CDC à
agir en tant que levier mobilisateur pour ses membres,
pour tout ce qui concerne les actions concrètement
mises de l’avant par ses groupes. À ce jour, nous
pouvons toujours regarder l’avenir d’un bon œil, en
continuant de croire que nous pouvons aller plus loin
et faire mieux en unissant nos forces.
Nous croyons encore et toujours que les rencontres
des membres de la CDC sont des endroits riches de
réflexions et de recherche de pistes d’actions
innovatrices pour améliorer la qualité de vie de la
population en luttant contre les iniquités sociales.
C’est tous ensemble avec vous, chers (ères) membres,
que nous sortirons grandis et plus forts de ce portail
Rapport annuel 2014-2015

Je tiens à remercier l’apport considérable des membres
de la CDC, pour votre dévouement et surtout votre haut
niveau de conscience sociale qui permet de dépasser les
intérêts personnels des individus pour maintenir le cap
vers le mieux-être de la collectivité.

Lors d'un point de presse , la Corporation de
développement communautaire BromeMissisquoi s'est prononcée en faveur du
CISSS Montérégie-Est.

En conclusion, je souhaite souligner la précieuse
contribution de mes collègues membres du conseil
d’administration pour leur présence, leur intégrité et
leurs connaissances. Votre soutien est essentiel et,
même si votre travail se fait souvent dans l’ombre, il est
hautement et surtout, de la plus haute importance.
À vous tous et toutes, membres de la CDC, vous qui
agissez en tant qu’ambassadeurs du communautaire,
MERCI!! Car vous cultivez un message de persévérance
auprès des gens dans le besoin, vous êtes les gardiens de
ceux et celles qui ont perdu leur route, ce qui constitue
en soi, un véritable don, celui de transmettre un héritage
de partage et de culture de solidarité pour une société
plus juste et équitable pour les générations de demain.

Shawn-Marie Dawson
Présidente du conseil d’administration
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-Participation aux rencontres et diffusion des informations pertinentes

- Représentation au besoin

- Implication au sein de l’Alliance pour la solidarité et
l’inclusion sociale (Parsis)

- Représentation aux lieux de concertation en lien avec la
pauvreté

Claudette Giguère, directrice générale
L’année 2014-2015, sous le sceau de l’incertitude et de
l’austérité
Comment on vie de l’intérieur tous ces changements qui
affectent notre quotidien. Ces informations qui fusent de
toutes parts, tantôt bonnes, souvent de mauvais augure.
Comment avancer et se projeter dans l’action quand on
nage dans l’incertitude et que l’on est relié au fil de
presse nous informant des compressions que le
gouvernement évalue à une hauteur de 5,5 G$. Si tout va
selon les intentions du gouvernement : des emplois
seront coupés, les services seront compressés… Toutes
des mauvaises idées déjà annoncées (…)
Sur quel front devons-nous avancer, nous qui
représentons la majorité silencieuse, les laissés pour
compte ? Quel levier pour nous faire entendre et
dénoncer ces coupes à blanc dans les services ?
Je dirais que cette année en fut une de défi, de
mobilisation et aussi de fierté d’appartenir à une
communauté de gens impliqués qui font la différence.
J’ai vécu au travers de nos discussions les
questionnements sans réponse et ressenti toute
l’ambiguïté de la situation et le comment agir
sans filet.
Ensemble nous avons avancé, posé des gestes
pour nous faire entendre , écrit des lettres
demandant des éclaircissements sur tous ces
changements à venir et multiplié les messages

Marie-Hélène Apollon, agente de liaison
Je suis arrivée à la CDC avec un certain bagage, mais
surtout avec une volonté de relever de nouveaux défis et
de m’impliquer dans l’action communautaire de ma
région.
Cette première année, avec ses tumultes, son climat
d’incertitudes et ses annonces sombres m’auront permis
de mesurer la force et la résilience des organismes qui
compose notre CDC.
Et la dernière année, même si elle aura été sous le signe
de l’austérité, se sera avérée être une année de
coopération et de rapprochement. Bref une année
parfaite pour mesurer la force et la cohésion qui règne
au sein de notre corporation.
Je suis fière de faire partie d’une équipe aussi dévouée et
d’être au service de membres aussi impliqués. Et c’est ce
qui me permet d’entrevoir une année à venir sous le
signe de la lumière et de l’espoir...

Le conseil d’administration 2014-2015 de la CDC de Brome-Missisquoi :
Madame Shawn-Marie Dawson, présidente, Centre d’action bénévole de Cowansville
Madame Nancy Di Vincenzo, vice-présidente, Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-

6.2 Contribuer à la lutte
contre la pauvreté

- Diffusion de l’information concernant les actions collectives

- Sensibilisation auprès des membres de la CDC

- Minimum de 40 envoies de courriels d’information
annuellement

-Équipe de travail

- Équipe de travail
- Sorties médiatiques après résolution du conseil d’administration

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

- Participation aux actions de mobilisation de la TNCDC et
aux initiatives des organismes membres

- Sortie médiatique et mobilisation au besoin

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

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

PLAN D’ACTION 2015-2016

Rapport annuel 2014-2015

Mot de l’équipe

pour informer les décideurs de ce monde de l’importance
des organismes communautaires comme moteurs
d’avancement et protection du tissu social.
Merci à tous et toutes pour ces messages d’espoir
qu’ensemble nous sommes une force en mouvement et
solidaire.

Missisquoi

Monsieur Alain Bédard, secrétaire-trésorier, Centre d’action bénévole de Farnham
Madame Linda Stall, administratrice, Espace Vivant/Living Room
Madame Lise Proteau, administratrice, Centre d’action bénévole de Bedford
Monsieur Serge Landry, administrateur, Association Action Plus Brome-Missisquoi
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- Prêt d'équipement et de documentation

- Effectuer un minimum de 4 prêts d’équipement
annuellement

-Équipe de travail
- Apporter une aide pratique

- Répondre à un minimum de 200 demandes de support et d’information annuellement
- Répondre aux demandes d'informations

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

Résultats attendus

- Équipe de travail

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

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

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

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

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

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

Son territoire :

Stratégies d'action

Ses objectifs :

Promouvoir le développement communautaire auprès
des différentes instances gouvernementales et privées.

Objectifs spécifiques

Mission actualisée

La CDC se positionne auprès des instances
paragouvernementales locales, pour informer des
réalités et des faits relatifs au milieu
communautaire, et aux démunis en matière de
pauvreté et d’injustice sociale;

Aide et supporte les organismes communautaires;

Susciter l’intérêt du milieu pour le développement
communautaire et favoriser l’implication de nos
membres dans la communauté locale et régionale.

Objectif général 5 : Défendre les intérêts des organismes communautaires

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

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.

PLAN D’ACTION 2015-2016

Qu’est-ce qu’une CDC

Responsable(s)

La CDC
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- Équipe de travail

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.

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 CDC de Brome-Missisquoi valorise et cherche à
promouvoir des attitudes alternatives telles le partage,
l’engagement personnel pour une cause et la
coopération. Ces différentes valeurs s’inscrivent dans
une recherche d’une meilleure qualité de vie et d’une
plus grande justice sociale, et ce, dans une démarche
qui respecte la spécificité de chacun des groupes tout
en favorisant des rapports égalitaires et démocratiques
entre les membres.

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.

- Représentation sur le milieu communautaire selon les
demandes

- Diffusion de la vidéo du communautaire

- Présentations selon la demande et les besoins

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

Responsable(s)
Résultats attendus
Stratégies d'action

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.

Valeurs priorisées par la CDC :



Respect
Collaboration
Solidarité

4.1 Promouvoir l'apport du
milieu communautaire sur
notre territoire



Objectifs spécifiques

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

PLAN D’ACTION 2015-2016
Rapport annuel 2014-2015

Ses valeurs :
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2.
Nomination d’un secrétaire d’assemblée

3.
Modifications au point 7.5 des Règlements généraux

7.5 DISSOLUTION DE LA CORPORATION

En cas de dissolution de la Corporation, ses biens seront transférés de plein droit à l’organisme qui

lui succède, si tel est le cas, sinon il appartiendra au conseil d’en dispenser.

PAR

En cas de dissolution de la Corporation, ses biens seront transférés de plein droit à l’organisme qui

lui succède, si tel est le cas, sinon uniquement au bénéfice du milieu communautaire afin de

préserver le patrimoine collectif.

4.
Clôture de la séance

Assemblée générale annuelle

1.
Mot de bienvenue

2.
Ouverture de l’assemblée

3.
Vérification du quorum

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

5.
Lecture et adoption de l’ordre du jour

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

7.
Présentation et adoption des états financiers 2014-2015

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

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

10.
Présentation du plan d’action 2015-2016

11.
Nomination d’un expert-comptable

12.
Élection des administrateurs et administratrices

13.
Varia

14.
Parole aux membres

15.
Clôture de l’assemblée

Rapport annuel 2014-2015
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- Diffusion de tout document pertinent ou répondant aux besoins des membres

- Élaboration d’un plan de communication

- Alimentation régulière de la page Facebook

- Envoi du bulletin hebdomadaire

- Mise à jour du site internet

Stratégies d'action

-Promotion de notre groupe ainsi que de l'assurance collective
nationale

- Offre de formations qui répondent aux besoins des membres
3.2 Actualiser nos connaissances et outiller les orga- - Publicisation des formations offertes dans le milieu
nismes membres par la
formation
- Recherche de fonds et de partenaires permettant une offre
de formation complète et abordable (Emploi-Québec, Cégep
de Granby...)
3.3 Poursuivre la gestion
du groupe d'assurances
collectives

Assemblée extraordinaire

3.1 Diffuser régulièrement
l'information pertinente
aux membres

Ouverture de la séance

Objectifs spécifiques

Assemblée générale annuelle

- Équipe de travail

- Comité Communication

- Équipe de travail

Responsable(s)

-Maintien ou augmentation du nombre de personnes
-Équipe de travail
assurées

- Participation de 8 à 10 personnes par formation

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

- Diffusion du plan de communication

- Rétroactions positives des utilisateurs face aux outils développés

- Poursuite des envois de courriels hebdomadaires

- Augmentation de la fréquentation du site

Résultats attendus

Objectif général 3 : Favoriser le support, les échanges et les services entre les organismes communautaires du milieu

1.

PLAN D’ACTION 2015-2016

Ordres du jour 2014-2015

Page 29

Rapport annuel 2014-2015
- Participation à l'inter-CDC et à la TNCDC

- Collaboration avec la TROC Montérégie, le ROC Estrie

- Diffusion des activités des membres

- Support et soutien

- Réseautage

- Référencement

Stratégies d'action

2.3 Supporter le développe- -Soutenir le développement de projet en conformité avec
ment de projets issus du
notre politique et procédures et en s'assurant qu'il n'y a pas
milieu
de dédoublement de services

2.2 Poursuivre et développer des
collaborations et projets
avec les
autres regroupements de
notre
région

2.1 Offrir du support aux
membres
de la CDC

Objectifs spécifiques

- Équipe de travail

Responsable(s)

-Diffusion des activités des membres

-Support et soutien

-Production de lettre d'appui

-Veille

- Maintenir un canal de communication constant
avec ceux-ci

- Ensemble des
membres

- Équipe de travail

- Conseil d’
administration

- Participer minimalement à une rencontre par année
- Équipe de travail
avec ces regroupements

- Demandes de support répondues ou
référées au besoin

Résultats attendus

Objectif général 2 : Promouvoir, consolider et développer le réseau communautaire

PLAN D’ACTION 2015-2016

Ordre du jour 2013-2014
Assemblée générale annuelle
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1.
Mot de bienvenue

2.
Ouverture de l’assemblée

3.
Vérification du quorum

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

5.
Lecture et adoption de l’ordre du jour

6.
Adoption des procès-verbaux de l’assemblée extraordinaire et de l’AGA 2012-2013

7.
Présentation et adoption des états financiers 2013-2014

8.
Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014-2015

9.
Présentation et adoption du rapport d’activités 2013-2014

10.
Présentation du plan d’action 2014-2015

10.1
Résolution pour ententes de services

11.
Nomination d’un expert-comptable

12.
Élection des administrateurs et administratrices

13.
Varia

14.
Parole aux membres

15.
Clôture de l’assemblée

Rapport annuel 2014-2015
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- Rencontres au besoin

- Meilleure connaissance des organismes membres
- Rencontre des nouvelles directions

- Suivi auprès des organismes membres

- Nombre de membres stable ou en augmentation
- Promotion de la CDC auprès d’organismes non-membres

- Effectuer 3 visites par années

- Participation de la CDC aux activités des membres

- Répondre aux demandes d’information ou de support

-Directrice générale

d’ad-

-Équipe de travail

-Conseil
ministration

1.3 Maintenir l’intérêt des
organismes du territoire
envers la CDC de BromeMissisquoi

BÉNÉVOLE

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

CDC de Brome-Missisquoi

- Totalité des sièges comblés au sein du C.A.

Peggy Farge

PERSONNEL PERMANENT

1.2 Favoriser la vie associative du regroupement

CDC de Brome-Missisquoi
CDC de Brome-Missisquoi

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

Claudette Giguère
Suzanne Millette

Brome-Missisquoi

- Favoriser la participation des membres à l'Assemblée annuelle générale, aux différents comités, assemblées et acticités de la CDC

MEMBRE ASSOCIÉ
Service de transport de la MRC de B.-M.

-Participation des membres aux rencontres

Eddy Michaud

-Tenue d'un minimum de 6 assemblées régulières d’ici le
31 mars 2016
-Équipe de travail

Association Action Plus Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Association Action Plus Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Association Action Plus Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
ACEF Montérégie-Est
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
Association d’entraide l’Éveil Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
APHPCR
Brome-Missisquoi
APHPCR
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
APHPCR
Brome-Missisquoi
APHPCR
Brome-Missisquoi
Association des Townshippers
Sutton-Lac-Brome
Association Garagona inc.
Brome-Missisquoi
Avante Women’s Center
Bedford
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Cantons de l’Est
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
CAB de Bedford
Bedford
CAB de Bedford
Bedford
CAB de Cowansville
Cowansville
CAB de Cowansville
Cowansville
CAB de Farnham
Farnham
CALACS de Granby
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
CAAP Montérégie
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
Centre Femmes des Cantons
Cowansville
Le Parenfant Montérégie
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
Club Troisième Âge de Farnham
Farnham
Club Troisième Âge de Farnham
Farnham
Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
Farnham
Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Espace Vivant∕Living Room
Brome-Missisquoi
Justice Alternative et médiation
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
Le Phare, Source d’entraide
Farnham
Maison de la Famille des Frontières
Bedford
Maison des Jeunes (MDJ) de Farnham
Farnham
Maison des Jeunes (MDJ) Le Trait d’Union
Cowansville
Oasis Santé Mentale Granby et Région
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
SEMO / ICTA
H.-Yamaska/B.-Missisquoi

1.1 Consulter les membres
- Organisation d'assemblée régulières des membres
sur des dossiers ou enjeux
liés au mouvement commu- Autres types de consultation (ex : sondages, courriels, etc.)
nautaire

Jacynthe Tremblay
Serge Landry
Miren Catalan
Isabelle Chicoine
Nancy Di-Vincenzo
Francine Tremblay
Frances Champigny
Claire Roy-Lussier APHPCR
Anne-Marie Chabot
Thérèse Leduc
Kate Murray
Nicholas Brien
Gayl Rhicard
Josée Parent
Johanne Vallée
Marie-Ève Beauregard
Lise Proteau
Marie-Josée Proteau
Brian Nichols
Shawn-Marie Dawson
Alain Bédard
Chantal Brassard
Myriam Noiseux
Josiane Whittom
Jozée Paquet
Gilles Desrosiers
Denise Boulanger
Ginette Petit
Lise Roy
Sylvie Gagnon
Linda Stall
Isabelle Tardif
Nancy Bonneau
Annie Boulanger
Jean-François Pomerleau
Joyce Thibault
Susan Laporte
Jean-Marc Coulombe

PLAN D’ACTION 2015-2016

MEMBRES ACTIFS

Responsable(s)

TERRITOIRE

Résultats attendus

ORGANISME

Stratégies d'action

NOM

Objectifs spécifiques

Tenue le 29 mai 2014 à 9H15 au Club Troisième Âge de Farnham au 421 de la rue de l’Hôtel de Ville à Farnham

Objectif général 1 : Regrouper les organismes communautaires de la MRC Brome-Missisquoi pour établir une véritable concertation autour des priorités fixées par les
membres

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013-2014
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G2954.01 Mot de bienvenue
Shawn-Marie Dawson, présidente du conseil d’administration, souhaite la bienvenue aux membres et déclare
l’ouverture de la séance de l’assemblée générale annuelle. Un petit jeu brise-glace est initié par Madame
Dawson pour permettre aux organismes communautaires présents de mieux se connaître.

PLAN D’ACTION 2015-2016

G2954.02 Ouverture de l’assemblée
Shawn-Marie Dawson déclare l’assemblée ouverte.
G2954.03 Vérification du quorum
Selon les Règlements généraux, le quorum de l’assemblée générale annuelle est fixé à dix des membres actifs
votants. Vingt-sept membres sont présents. Il y a donc quorum.
G2954.04 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
« Il est proposé par Alain Bédard, appuyé par Lise Proteau, de nommer Suzanne Millette comme secrétaire
d’assemblée. » La présidente du conseil d’administration de la CDC, Shawn-Marie Dawson, 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.
G2954.05 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Shawn-Marie Dawson fait la lecture de l’ordre du jour. « Il est proposé par Gayl Rhicard, appuyée par Susan
Laporte », d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
G2954.06 Adoption des procès-verbaux de l’assemblée extraordinaire et de l’assemblée générale annuelle
2012-2013
Comme les procès-verbaux ont été envoyés par courriel, Shawn-Marie Dawson propose aux membres de se
dispenser de leurs lectures. « Il est proposé par Lise Proteau, appuyée par Alain Bédard de faire la dispense des
lectures des procès-verbaux de l’assemblée extraordinaire et de l’assemblée générale annuelle 2012-2013.
Adopté à l’unanimité.
« Il est proposé par Alain Bédard, appuyé par Jean-François Pomerleau, d’adopter les procès-verbaux de
l’assemblée extraordinaire et de l’assemblée générale annuelle 2012-2013 tels que présentés ». Adopté à
l’unanimité.
G2954.07 Présentation et adoption des états financiers 2013-2014
Monsieur Alain Nadeau, de la firme Deloitte, présente le rapport de mission d’examen pour l’exercice financier
2013-2014. Une copie papier du rapport a été préalablement distribuée aux membres présents. Monsieur
Nadeau émet une opinion sans réserve des comptes annuels et se dit satisfait des chiffres qui lui ont été
présentés.
Monsieur Nadeau remercie la directrice pour son habituelle collaboration et demande s’il y a des questions.
Aucune question n’est posée.
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« Il est proposé par Gilles Desrosiers, appuyé par Josiane Whittom, d’adopter les états financiers 2013-2014 tels
que présentés ». Adopté à l’unanimité.
G2954.08

Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014-2015

Claudette Giguère, directrice générale, dépose les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014-2015 et
répond aux questions. Les membres ont pu lire les prévisions sur écran de projection.

Regroupement Soutien aux Aidants de Brome-Missisquoi (RSABM)
Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska (R.H.H.Y.)
Service externe de main-d’œuvre de Granby et région (SEMO)
Sclérose en plaques Haute-Yamaska - Richelieu (SEPHYR)
Yamaska Literacy Council

Question 1
Pourquoi le poste salaire a été plus élevé cette année ?
La directrice mentionne l’embauche d’une employée sur un programme de subvention salariale.
Question 2
Pourquoi les honoraires professionnels sont moins élevés dans les prévisions ?

Liste des membres associés (6)

La directrice mentionne que les honoraires professionnels du technicien en informatique ont été attribués à un
autre poste.
G2954.09

Présentation et adoption du rapport d’activités 2013-2014

Claudette Giguère, directrice générale, résume les grandes lignes du rapport d’activités 2013-2014. Les membres
ont pu suivre les faits saillants de la présentation sur écran de projection.
« Il est proposé par Isabelle Tardif, appuyée par Claire Roy Lussier, d’adopter le rapport d’activités 2013-2014 tel
que présenté ». Adopté à l’unanimité.
G2954.10

Vie associative

Présentation du plan d’action 2014-2015

La directrice présente les faits saillants du plan d’action 2014-2015. Les membres ont pu suivre ceux-ci sur écran
de projection.

Centre de santé et de services sociaux La Pommeraie
Centre Local d’Emploi (CLE) de Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Office municipal d'habitation de Cowansville (O.M.H.)
Service de transport adapté et collectif de la MRC Brome-Missisquoi
Société de formation industrielle de l’Estrie inc. (SOFIE)

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

La directrice a mis l’emphase sur les points suivants :
Au point 3 : Pour favoriser la connaissance, les échanges et la création de liens entre les membres, nous
reprendrons la tenue des déjeuners-causeries.
Au point 4 : Contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Concernant le Comité Solidarité Brome
-Missisquoi en ACA, un nouveau libellé dans la colonne résultat, a été énoncé par les membres présents et en
voici la teneur « Que cette concertation représente le moteur des forces des milieux social, institutionnel,
politique, communautaire et économique et soit reconnue de la part des décideurs à tous les paliers. »
Au point 5 : mettre l’emphase sur l’élaboration d’un Plan de communication.
Au point 7 : que la CDC soit plus proactive au niveau de la mobilisation de ses membres.
Au point 16 : faire une tournée des membres. La directrice rencontrera les organismes communautaires dans
leurs milieux afin de mieux connaître leurs difficultés et leurs besoins.
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Vie associative
Liste des membres actifs (47)
Association Action Plus Brome-Missisquoi
Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Montérégie-est

G2954.10.1

Résolution pour ententes de services

Les membres ont fait les suggestions suivantes concernant les ententes de services.
Le rôle de la CDC étant d’accompagner et soutenir les organismes communautaires, « il est proposé par Isabelle Tardif, appuyée par Gayl Rhicard, que la CDC revendique auprès du CSSS La Pommeraie d’être informée
du contenu des ententes de services dans Brome-Missisquoi ». Adopté par la majorité.
Dans la foulée des discussions, la majorité des membres ont indiqué leur désaccord à ce que la direction de la
CDC contresigne les ententes de services liant les organismes communautaires et le CSSS La Pommeraie. Cette
recommandation de la part des membres est acceptée et prend fait immédiatement.

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)

G2954.11

Association des Townshippers
Association Garagona Inc.

Nomination d’un expert-comptable

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

Association PANDA Brome-Missisquoi
Avante Women's Center
Carrefour Jeunesse-Emploi, Comtés Iberville/St-Jean
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) des Cantons de l’Est
Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
Centre d’action bénévole de Bedford et environs (CABBE)

G2954.12

Élection des administrateurs

« Il est proposé par Alain Bédard, appuyé de Gayl Rhicard de nommer Claudette Giguère comme présidente
d’élection et Suzanne Millette comme secrétaire ». Adopté à l’unanimité.

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

Claudette Giguère déclare l’ouverture de la période d’élection.
Quatre postes en élection : celui de Nancy Di Vincenzo (L’Éveil Brome-Missisquoi)
de Kate Murray (Association des Townshippers)
de Kim Verreault (MDJ Le Trait d’union Cowansville)
de Lise Proteau (CAB de Bedford)

Club des personnes handicapées de Farnham et MRC Brome-Missisquoi (CPHF)
Club Troisième Âge de Farnham inc.
Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM)
Coopérative de Soutien à domicile du Pays des Vergers
Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi, La Visée, Un nouveau départ
Espace Vivant / Living Room (EVLR)
Hameau l’Oasis de Dunham / La belle verte

Bedford
Alain Bédard propose Lise Proteau (CAB de Bedford)

Elle accepte

Brome-Missisquoi
Alain Bédard propose Nancy Di Vincenzo (L’Éveil Brome-Missisquoi)

Elle accepte

Shawn-Marie Dawson propose Linda Stall (Espace Vivant/Living Room)

Elle accepte

Gayl Rhicard propose Jozée Paquet (Le Parenfant Montérégie)

Elle refuse

Justice Alternative et Médiation (LSJPA)
Le Comité Popote Roulante de Cowansville
Le Parenfant Montérégie
L’équipe d’accompagnement Au Diapason
Le Phare, source d’entraide
Le Sac à Mots

«La fermeture de la période des mises en candidature est proposée par Alain Bédard ».

Les Champignoles de Farnham
Maison de la Famille des Frontières
Maison des Jeunes (MDJ) de Farnham
Maison des Jeunes Inc. Le Spot de Sutton
Maison des Jeunes (MDJ) Le Trait d'Union
Oasis Santé Mentale Granby et région
OBOULO Cowansville

« La réouverture de la période des mises en candidature est proposée par Lise Proteau ».

Popote de la région de Bedford (La)

« La fermeture de la période des mises en candidature est proposée par Nancy Di Vincenzo, appuyée par Alain
Bédard ».

ROC des Rivières (Regroupement des organismes communautaires de Bedford)
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Alain Bédard propose Jean-François Pomerleau (MDJ Farnham)

Il refuse

Nancy Di Vincenzo propose Nancy Bonneau (Le Phare)

Elle refuse
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Vie associative

Les administrateurs élus sont : Lise Proteau (CAB de Bedford)
Nancy Di Vincenzo (L’Éveil Brome-Missisquoi)
Linda Stall (Espace Vivant/Living Room)
G2954.13

Varia

Vie associative : La Corporation de développement

Aucune question n’a été soulevée.

G2954.14

communautaire de Brome-Missisquoi favorise une vie
associative active, qui permet de maintenir un sentiment
d’appartenance significatif et des occasions de
réseautage.

Parole aux membres

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

Membership

G2954.15

La CDC de Brome-Missisquoi regroupe maintenant 48
membres actifs et 6 membres associés pour un total de
54membres.

Clôture de l’assemblée

Shawn-Marie Dawson clôture l’assemblée en remerciant les membres présents. « Il est proposé par Frances
Champigny, appuyée par Gilles Desrosiers, de lever l’assemblée. » Adopté à l’unanimité.

Suzanne Millette
Secrétaire d’assemblée







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.
La directrice a assisté à l’assemblée générale annuelle
des membres suivants :

Centre d’action bénévole de Farnham

Centre d’action bénévole de Bedford

Association des Personnes Handicapées Physiques
de Brome-Missisquoi

Centre d’action bénévole de Cowansville

Hameau l’Oasis de Dunham

Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi

Espace Vivant/Living Room

Entrée Chez-soi Brome-Missisquoi

Regroupement Soutien aux Aidants de BromeMissisquoi

Le Parenfant Montérégie

Le Sac à Mots

Éducation des adultes en français de base (ÉDA)

Shawn-Marie Dawson
Présidente d’assemblée









Conférence de presse dans le cadre de la Journée
mondiale de prévention suicide
Assister à l’événement annuel Femmes en affaires
de Cowansville et Région dont le choix c’est arrêté
sur Nancy Di Vincenzo de l’Association d’entraide
en santé mentale (l’Éveil de Brome-Missisquoi)
40e anniversaire de l’Association Coopérative
d’économie familiale (ACEF)
Lancement du recueil de recettes du Centre
d’action bénévole de Cowansville
Fête des Nouveaux de Brome-Missisquoi de Place
aux jeunes Brome-Missisquoi , Carrefour jeunesse
emploi des Cantons de l’Est
Assemblée de fondation du Hameau Oasis de
Dunham
Marche pour dénoncer l’inceste, La rue, la nuit, à
la maison, NON aux agressions!!! Organisé par la
coalition des Groupes de Femmes de la HauteYamaska et Brome-Missisquoi.
Conférence de presse Salon Événement Emploi
2015
Conférence de presse de la CDC-Haute-Yamaska
appuyant fortement la position du CSSSHY de
vouloir créer un CISSS en Montérégie-Est

Consolider et accroître le membership




Prêt d’équipements et de documentation
Assurance responsabilité des administrateurs / des
biens (Union des municipalités du Québec)
Assurances collectives

La directrice a assisté à l’assemblée générale annuelle du
Centre local de développement (CLD) de BromeMissisquoi.

La directrice a assisté aux événements suivants:
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Lancement de la campagne de financement 2015
de l’Association des Personnes Handicapées
Physiques de Brome-Missisquoi
Conférence de presse, vaccination antigrippale Je
propage la santé, pas l’influenza
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Soutien aux membres

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

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

Formations


Interventions ponctuelles








Questions administratives et organisationnelles :
près de 175 interventions (courriels, rencontres
individuelles et appels téléphoniques).
Jusqu’à 20 organismes membres ont fait appel
cette année pour de l’aide pratique et gestion
informatique.
Service de location d’équipement : le service de
location d’équipement demeure un service
apprécié par les membres. D’ailleurs, 3 organismes
ont fait appel à ce service cette année dont voici la
liste :
- Le Phare source d’entraide (2)
- Association de parents de personnes
Handicapées de Brome-Missisquoi (APPHBM)
- Table de développement des communautés
pour les activités Aînées, venez vous amuser et
vous informer et Rencontre de citoyens et de
citoyennes de Farnham
Le programme d’assurance collective : le
programme d’assurance collective est toujours
actif. Au 31 mars 2015, nous avions 4 organismes
adhérant au programme, pour 14 employés
couverts.

Information, formation, réseautage







Site Internet : en pleine reconstruction.
Page Facebook : alimentée de façon hebdomadaire
par l’agente de liaison, celle-ci y insère des
nouvelles pertinentes reliées au communautaire.
Chaque nouvelle a rejoint en moyenne 33 à 79
personnes. Le nombre de cliques J’aime est passé
de 24 à 75 au courant de l’année.
Les « P’tites nouvelles du communautaire » :
service offert aux membres qui désirent faire
partager de l’information rapidement, et ce, à
toutes les semaines. Présenté sous la forme d’une
liste numérotée dont chacun des numéros
correspond à un fichier joint.
Activités et suivi des dossiers de la CDC :
information diffusée aux membres concernant les
dossiers de la CDC ainsi que ses activités, diffusée
les lundis, selon le volume des envois.
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Formation sur les Rôles et responsabilités des
conseils d’administration donnée par Lucie Hébert
a réuni 10 organismes pour 16 personnes
La formation « Coaching d’un employé.» donnée
par Michel Rajotte, le 17 décembre 2014 a réuni 8
participants de 7 organismes.
La formation « Profil de personnalité d’un leader »
donnée par Michel Rajotte, le 12 février 2015 a
réuni 9 participants de 8 organismes.
La formation «Communication efficace et
engageante» donnée par Michel Rajotte, le 11
mars 2015 a réuni 12 participants de 9 organismes

2015-2016
PRÉVISIONNEL

RÉEL

REVENUS
Revenus activités
Subvention SACAIS

2015-2016
250,00 $
70 000,00 $

2014-2015
260,00 $
70 000,00 $

Revenus d'intérêts

300,00 $

231. 00$

600,00 $
3 000,00 $
3 000,00 $
1 000,00 $

470,00 $
2 900,00 $
4 559,00 $
1 102,00 $

78 150,00 $

79 522.00 $

50 927,00 $

52 639.00 $

Gestion assurance collective
Cotisations des membres
Revenus de formation (membres)
Revenus divers (Fiducie Journée des Aînés)

Déjeuner-causerie
TOTAL des revenus
La formation sur le Régime volontaire d’épargne-retraite
(RVER) » offerte par la Régie des rentes du Québec le 8
mai 2014 a réuni 12 participants de 8 organismes. Nous y
avions jumelé le service d’info-référence 211.

DÉPENSES
Loyer (entretien)
Promotion (Bottin, vidéo, journaux et site Internet)

2 524,00 $
2 500,00 $

2 523,00 $
600.00 $

Le 11 février 2015 la CDC réunissait les organismes
intéressés à venir partager leurs projets et actions lors
d’un Déjeuner-causerie ayant pour thème «Le
réseautage». Le but était de permettre aux membres de
la CDC de mieux se connaître les uns les autres et
favoriser la prise de contact et le référencement par la
suite. 17 organismes y étaient présents.

Télécommunications (téléphone, Internet, hébergement site Internet)

2 300,00 $

2289.00 $

Équipement de bureau (matériel, logiciel et technicien informatique)

1 600,00 $

886,00 $

Fournitures (timbres, imprimerie, photocopies)

1 200,00 $

1 142,00 $

Frais de déplacement et représentations

3 000,00 $

2 977,00 $

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

2 100,00 $

1 989,00 $

150,00 $

0,00 $

3 000,00 $

5 323,00 $

Service aux membres

200,00 $

17,00 $

Cotisations (TN CDC)

765,00 $

765,00 $

Dépenses diverses (Fiducie Journée des Aînés)

1 000,00 $

1 045,00 $

Honoraires professionnels (comptable)

2 000,00 $

1 992,00 $

250,00 $

202,00 $

4 500,00 $

2 103,00 $

100,00 $

102,00 $

34,00 $

34,00 $

78 150,00 $

76 628,00 $

0,00 $

2 894,00$

Formation du personnel

Dîner des Bons Coups
Une première que ce Dîner des Bons Coups qui se veut un
moment privilégié pour reconnaître et entendre par delà
les mots, tout le dévouement et l'ingéniosité que ces
organismes communautaires ont déployée pour créer un
mieux-être au cœur de la communauté de BromeMissisquoi.






Salaire et part de l'employeur

Association des Personnes Handicapées Physiques
de Brome-Missisquoi
Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est
Centre d’action bénévole de Bedford et environs
Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi
Association Action Plus de Brome-Missisquoi

Frais de formation (membres)

Assurances
Plan d'assurance collectif
Frais bancaires
Déclaration morale
TOTAL des dépenses
Excédents sur revenus
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015

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

Moyens d’action pour assurer une gestion
efficace


CONCERTATION
LUTTE
À LA
PAUVR
ETÉ

T
CONSOLIDATION E
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE







Financement de base assuré par subvention de
70000 $ provenant du Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux initiatives
sociales (SACAIS) du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et par le membership des
membres.
Cotisation annuelle à la TNCDC.
Conclure des ententes de collaboration avec le
Centre local d’emploi.
Fiduciaire des comités suivants : Comité de lutte à
la pauvreté et journée « Aînées venez-vous
amuser et vous informer ».
Fiduciaire du comité Participation citoyenne de
Farnham.

Gestion administrative
Directrice générale : Claudette Giguère
Agente de liaison : Marie-Hélène Apollon

ET
ACTIONS
COMITÉ
IL
DE TRAVA
IL
DU CONSE
STRATION
I
N
I
M
D
’A
D
QUIPE
ET DE L’É

GESTION ET
SOUTIEN AUX
MEMBRES

Participation des employés de la CDC aux
formations suivantes :
- Rôle et responsabilité des conseils
d’administration
- Coaching d’un employé.
- Profil de personnalité d’un leader.
- Communication efficace et engageante.

VIE
TIVE
A
I
C
O
ASS
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Représentation de la directrice et/ou de l’agente
de liaison aux rencontres de la TNCDC de juin et
novembre 2014 et mars 2015.
Représentation de la directrice et de la présidente
lors d’une rencontre de la TNCDC concernant
«l’austérité» en février 2015.
Gestion de l’assurance collective.
Participation a 3 réunions du comité de gestion et
siège sur le comité d’urgence de la Maison
communautaire de Farnham. La CDC a la charge du
photocopieur, relevé du compteur et commande
de papier. À l’occasion, la CDC offre une aide
ponctuelle pour la location d’espace à bureau.
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Fonctionnement du conseil d’administration
Conseil d’administration
Présidente
Vice-présidente

Secrétaire-trésorier
Administratrice
Administratrice
Administrateur





Shawn-Marie Dawson
CAB de Cowansville
Nancy Di Vincenzo
Association d’entraide en santé
mentale l’Éveil de B.-M.
Alain Bédard
CAB de Farnham
Linda Stall
Espace Vivant / Living Room
Lise Proteau
CAB de Bedford
Serge Landry
Association Action Plus B.-M.

8 réunions du conseil d’administration
Lac-à-l ’épaule, le 26 juin 2014
Assemblée générale annuelle, Jeudi 29 mai 2014

Contribution de partenaire à la vie
associative de la CDC
Et un énorme merci aux organismes qui nous ont
chaleureusement accueillis pour nos rencontres du
Comité Solidarité, notre AGA en plus de nos Assemblées
Régulières des membres au courant de cette année.





Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi
Le Phare source d’entraide
Club du Troisième Âge de Farnham
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Actions et comité de travail Concertation
du conseil d’administration et
de l’équipe - Représentation
Actions et comité de travail du conseil
d’administration et de l’équipe : La CDC a abordé
certains dossiers à l’aide de différents comités du Conseil
d’administration

Comité communication
Développer des outils promotionnels pour les
membres
Le comité communication a développé le concept d’une
vidéo promotionnelle permettant à tous ses membres de
se faire connaître et de présenter leurs services. Cette
vidéo sera disponible en totalité sur le site de la CDC et
chaque organisme pourra aussi diffuser sa capsule.
La page Facebook est désormais alimentée
quotidiennement par l’agente de liaison.
Le site Internet a connu une cure complète de
rajeunissement. Étant peu utilisée, tant par les membres
que par la population, la CDC a décidé de se doter d’une
plate-forme beaucoup plus facile à parcourir et qui
représente mieux son dynamisme et son énergie.

Implication de la CDC
La TROC-Montérégie entreprend une tournée des CSSS
La directrice avec les représentantes de la TROC-M ont
rencontré l’équipe de direction du CSSS La Pommeraie,
pour les informer sur l’importance de mieux financer les
OCASSS et de s’unir dans cette démarche.
Rencontre CSSS La Pommeraie et le milieu
communautaire
Le but de la rencontre était d’harmoniser le partenariat
entre les organismes communautaires et le CSSS dans
l'actualisation de la responsabilité populationnelle.

Présentation sur l'évolution des instances de
concertation dans les dernières années

Discussions sur les avantages, les inconvénients de
notre structure de concertation actuelle et les
modifications et/ou adaptation à faire dans l’intérêt
de tous.
Un comité consultatif a été formé pour discuter de l’avenir
des Tables de développement des communautés.
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Rencontre Benoit F. Bouffard du CSSS et les trois Maisons
des Jeunes, Farnham, Bedford et Cowansville
Le but de cette rencontre était de discuter des avenues
possibles se rapportant aux ateliers « Système D » offerts
dans les écoles par les Maisons des Jeunes. La directrice de
la CDC y était présente à titre d’observatrice et en appui aux
Maisons de Jeunes.

Promotion du milieu communautaire
La directrice a rencontré le Conseil d’administration du CSSS
La Pommeraie pour faire une présentation de la CDC et des
organismes communautaires.

Qu’est-ce qu’une CDC ?
La directrice a rencontré Madame Loraine Pichette nouvelle
coordonnatrice pour l’organisme APPHBM afin d’échanger
et aussi faire connaître la mission de la CDC ainsi que ses
mandats.

Représentation : Défendre les intérêts des organismes
communautaires en assurant leur représentation aux divers
paliers décisionnels

Palier local
CDC - CSSS La Pommeraie
La directrice ainsi que la vice-présidente ont été nommées
pour siéger au comité consultatif des Tables
de développement des communautés.

CDC - Conseil d’administration du CLD
La directrice 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. La
directrice a assisté à 8 rencontres.

Palier national
Table nationale des CDC (TNCDC)


Regroupe les CDC du Québec et les soutiens dans leur
mission.

Fait la promotion du mouvement communautaire
autonome sur le plan développement local dans une
perspective de justice sociale et de développement
global et durable de notre société.
La directrice a participé à 3 rencontres nationales et 1
rencontre sur les impacts des mesures d’austérités.
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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.

Table de Concertation Travail BromeMissisquoi (TCTBM)
Rencontre des intervenants socioéconomiques pour le
développement de la main-d’œuvre de BromeMissisquoi. Le comité organise des conférences et des
activités reliées à l’emploi. La directrice a participé à 1
rencontre.

Brome-Missisquoi en égalité - Plan
communautaire
La mise en œuvre du Plan d’action communautaire
« Brome-Missisquoi en égalité » et le lancement des
chantiers visant à améliorer la sécurité économique des
femmes de Brome-Missisquoi. Ce faisant, l’objectif
principal est de mobiliser notre communauté concernant
la question de l’insécurité économique des femmes par
des actions concrètes à moyen et à long terme. La
directrice a participé à 10 rencontres et l’agente de
liaison à 4 rencontres.

Forum Brome-Missisquoi en égalité
Dans le cadre de la démarche, l’ensemble des acteurs
(municipaux, communautaires, économiques,
institutionnels, scolaires) intéressés ou préoccupés à agir
pour réduire l’insécurité économique des femmes du
territoire de Brome-Missisquoi a été invité à participer
au Forum Brome-Missisquoi en égalité le 2 octobre
dernier. Les objectifs par rapport à cette journée étaient
de sensibiliser les participants aux inégalités hommes/
femmes et l’importance d’agir afin de réduire ces
inégalités, réunir et consolider l’engagement des acteurs
de la région et soutenir des pistes d’action. La directrice
a participé 5 rencontres.

Comité Brome-Missisquoi en santé
Lors de sa constitution, le comité de Brome-Missisquoi
en santé s’est donné comme vision et objectif d’être une
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Région modèle pour les saines habitudes de vie auprès
de l’ensemble des citoyens.
La directrice a participé à 3 rencontres.

Table de développement des communautés
de Farnham
Une structure de concertation réunissant des organismes
communautaires, des représentants municipaux, du CSSS
La Pommeraie ainsi que des directions d’école qui
œuvrent à développer la communauté par des projets
structurants. La directrice a participé à 3 rencontres
Des projets ont émergé durant l’année dont voici la
description :

Comité journée des aînées 2014
La deuxième édition de la journée « Aînées, venezvous amuser et vous informer ». La directrice a
participé à 1 rencontre, la secrétaire
administrative à 3 rencontres. L’équipe de la CDC
a participé à l’événement.


Comité Participation citoyenne
Ce comité avait pour objectif d’organiser une
rencontre citoyenne dans le but de favoriser la
mise en commun de questionnements, d’idées et
de projets pouvant contribuer à la qualité de vie de
la communauté de Farnham. La directrice a
participé à 5 rencontres ainsi qu’a l’animation de
la thématique environnement.

Table de développement des communautés
de Cowansville
Les grandes lignes du plan d’action 2012-2015 sont :
capital social, sécurité alimentaire, transport, logement.
La directrice n’a assisté à aucune rencontre cette année.

Inter-CDC
Permettre aux corporations de développement
communautaire de la Montérégie de discuter de dossiers
communs comme le développement local et social et le
financement de l’action communautaire autonome et
des CDC. La directrice a assisté à 1 rencontre.
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Lutte à la pauvreté Consolidation et
Lutte à la pauvreté : Favoriser les actions et les
projets en lutte à la pauvreté.

Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion
sociale - MRC Brome-Missisquoi
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action
régional pour la solidarité et l’inclusion sociale en
Montérégie Est 2012-2015, la Conférence régionale des
élus de la Montérégie Est a signé une alliance avec la
MRC Brome-Missisquoi, le CSSS la Pommeraie et la CDC
de Brome-Missisquoi pour la réalisation d’un plan
d’action de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
pour le territoire de la MRC Brome-Missisquoi. Une
enveloppe de 278 477,66 $, provenant de la CRÉ, est
réservée pour soutenir les initiatives résultantes de ce
Plan.
Voici la liste des projets déposés par les organismes du
milieu et acceptés par le triumvirat composé par le CSSS
La Pommeraie, la CDC de Brome-Missisquoi et la MRC de
Brome-Missisquoi;
















Plan d’affaires et étude de faisabilité pour un Resto
-Pop. Organisme porteur le CAB Cowansville
Marché public Cœur de carotte- CAB Cowansville
Si on déjeunait!- CAB Cowansville
Groupe d'achats aux HLM de Cowansville- Cellule
Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
Jardin communautaire Lac-Brome- Loisirs services
communautaires Lac-Brome
Cuisines collectives La belle excuse - Le Centre de
Dépannage de Sr-Marguerite Dubois
Popote roulante rurale et repas communautaires
pour la sécurité alimentaire à Sutton et Abercorn.
CAB de Sutton
Modèle de prise en charge alimentaire à l'école
Butler - Maison de la Famille des Frontières
Repas communautaires les vendredis- Maison des
Jeunes de Sutton
Amélioration de sécurité financière des femmes
par la promotion de la conciliation travail-familleAvante Women’s Center
Halte-répit Sutton- Jardins d’enfants Sutton
Jardins communautaires Sutton- Ville de Sutton
Bien manger pour bien apprendre– Centre d’action
bénévole de Farnham
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Implication de la directrice dans le projet Bien manger
pour bien apprendre.
Présentation des projets au comité chargé d’accepter les
projets soumis à l’étude de la CRÉ Montérégie Est.
La directrice et une administratrice du CA de la CDC ont
ensemble consacré environ 60 heures à ce comité.

Participation à la mobilisation
Une opposition s’organise progressivement pour réagir
aux mesures d’austérité mises de l’avant par le
gouvernement Couillard, plusieurs regroupements
communautaires, syndicaux et associations étudiantes
réagissent.
L’équipe de la CDC a participé à diverses mobilisations.
Manifestation contre l’austérité le 31 octobre 2014.
La manifestation c’est tenue à Montréal le jour de
l’Halloween, toutes et tous étaient invités à se déguiser
pour faire écho au thème de la manifestation
« L’austérité, une histoire d’horreur ».
TROC-M la Caravane du communautaire, dans le cadre
de la journée de mobilisation 225 minutes d’actions
pour 225 millions
17 novembre 2014– Le communautaire au bureau du
ministre Paradis
La Corporation de développement communautaire de
Brome-Missisquoi, et ses membres étaient au rendezvous pour le passage de la caravane du communautaire,
une initiative de la Table régionale des organismes
communautaires et bénévoles de la Montérégie.
Plusieurs directions et membres d’organismes
communautaires se sont rassemblés devant les bureaux
du ministre Paradis pour dénoncer les mesures
d’austérité du gouvernement Couillard et réclamer un
meilleur financement de base pour remplir leur mission.
La directrice a porté le message dans les bureaux du
ministre Paradis.

Soutenir la mobilisation
Via la page Facebook et les « P’tites nouvelles du
communautaire» nous avons tenu informé nos membres
sur les différents dossiers signés sous le signe de
l’austérité, en passant par de l’information et le suivi des
actualités et actions.
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développement communautaire
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
Comité de solidarité de la CDC de BromeMissisquoi
Après discussion les membres présents ont proposé que
le comité devienne un comité de la CDC, ce qui l’attache
a un regroupement reconnu et lui donne un rapport de
force.
Le mandat/la vision du comité :
Comité où l’on se positionne face aux enjeux locaux en
tant qu’acteur incontournable d’action communautaire
autonome.
Le 28 novembre 2014 – Conférence de presse appuyant
la création d’un CISSS Montérégie Est regroupant les
CSSS de La Pommeraie, Haute-Yamaska, Haut-RichelieuRouville et Richelieu-Yamaska dans le but préserver le
leadership, la concertation effective et efficace et
l’expertise régionale déjà développées.
Mandat pour rencontrer le ROC Estrie-Les membres
présents mandate la directrice ainsi que la présidente de
la CDC de Brome-Missisquoi conjointement avec la CDC
Haute-Yamaska, à rencontrer le ROC Estrie pour créer un
canal de communication, leur communiquer les
préoccupations, les craintes et les revendications des
organismes de Brome-Missisquoi pour s’assurer qu’ils
soient portés aussi en Estrie.
Rencontre de Monsieur Lafrance, président du CSSS La
Pommeraie- Lors de cette rencontre plusieurs sujets ont
été discutés et Monsieur Lafrance a répondu à nos
questionnements.
Présence de la CDC au CA du CSSS La Pommeraie-Les
membres de la concertation ont jugé que la présence de
la CDC serait avantageuse pour être au courant des faits
et des actions sur notre territoire en plus de rester visible
pour le CA du CSSS. La directrice a assisté à 1 rencontre
et l’agente de liaison 3 rencontres
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Assemblée régulière des membres
Les membres ont manifesté la volonté et le besoin de se
réunir sur une base plus fréquente que par le passé.
Cette initiative s’est inscrite en réaction aux changements
anticipés par les nouvelles politiques annoncées
particulièrement au niveau du financement et au besoin
d’y réagir ensemble. Ces assemblées remplacent les
rencontres du Comité solidarité. Un volet Solidarité est
tout de même maintenu au sein de ces assemblées.
L’équipe de la CDC a participé à 2 rencontres

Développement
Comité d’analyse Fonds d’économie sociale
Ce comité analyse les demandes d’aide financière
adressées au Fonds d’économie sociale . Changement
majeur pour ce comité, la reconnaissance de son pouvoir
décisionnel quant à l’acceptation et au montant consenti
ou au refus des projets soumis au Fonds d’économie
sociale. Le comité a recommandé au conseil
d’administration du CLD de Brome-Missisquoi 3 projets
et s’est réuni à 5 reprises durant l’année.
Les projets retenus sont :

Demande de financement pour la réalisation
d’une étude de marché pour le Marché de
solidarité régionale de Cowansville

Demande de consolidation de la radio
communautaire Missisquoi

Demande de financement pour un agrandissement
du CPE Château des Frimousses.

Pôle régional d’économie sociale de la Montérégie
Est
Cette plateforme régionale de concertation est
composée des organismes supralocaux, régionaux et
réseaux d’organismes et d’un élu municipal. 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.
Cette année plusieurs projets ont vu le jour nommons
entre autres le programme À GO, ON CHANGE LE
MONDE! EN MONTÉRÉGIE EST qui a permis a des jeunes,
âgées entre 15 et 35 ans provenant de la Montérégie Est,
et plus précisément les jeunes engagés qui avaient des
projets pour changer le monde d’en faire des entreprises
collectives. La directrice a assisté à 6 rencontres.
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