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Saison des mobilisations ! 
 

Alors que nous terminons tout juste une mobilisation en lien avec l’urgence climatique, plusieurs      
initiatives appellent la population et les organisations à se mobiliser. Première d’entre toutes, les    
élections fédérales doivent vous interpeller. Ce geste rapide est simple, a le pouvoir d’impacter votre 
vie à court, mais aussi à long terme. Le plus important, c’est de voter pour un parti qui représente vos 
convictions. Pour en savoir plus, plusieurs opportunités ont été développées dans la région : 
 

 Votre CDC organise un débat sur quatre enjeux sociaux chers au communautaire. Si les places   
physiques seront limitées aux membres de la CDC et à leurs membres (réservez votre billet), 
l’événement sera aussi rediffusé sur Facebook… Suivez-nous! 

 Néomédia Valleyfield a aussi organisé un débat, plus général, le 26 septembre dernier.           
Vous pourrez le consulter ici. 

 Le Gleaner a aussi interrogé tous les candidats de la région en lien avec les enjeux du Haut-
Saint-Laurent. 

 
D’ailleurs, parlant du Gleaner, ils offrent une autre occasion de mobilisation. Êtes-vous inscrits?           
Nous vous invitons à soutenir vos médias locaux. Une bonne occasion de le faire : participez à leur 
AGA de fondation. 
 
L’Alliance pour les Travailleurs et Travailleuses de l’Action Communautaire Autonome (ATTACA) est 
aussi en mode fondation. Leur AGA aura lieu le vendredi 4 octobre prochain. Cette nouvelle initiative 
est importante pour consolider les emplois de la région. Rappelons que l’effectif des membres de la 
CDC, c’est environ 250 emplois dans la région. Appelez-nous pour plus d’information : 450 264-9042. 
 
Finalement, en vue de l'élaboration d'un nouveau plan d'action gouvernemental en matière d'action 
communautaire (PAGAC), le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet        
a lancé une consultation jusqu'au 6 décembre 2019. Pour y répondre, la TROC-Montérégie et les      
CDC de la région s’associent pour identifier les enjeux les plus préoccupants pour nous. Inscrivez-vous 
pour contribuer ! 
 

Principaux retours sur les représentations  
 

Vision Bénévolat 

Votre CDC travaille actuellement avec le CiSSS-Mo et la MRC du Haut-Saint-Laurent afin de redéployer 
Vision Bénévolat dans la région. Les ressources ne sont plus les mêmes, mais un plan d’action à la   
hauteur des capacités est travaillé et commence à être mis en action. 

https://www.facebook.com/cdchsl/
https://www.facebook.com/cdchsl/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-debat-electoral-sur-les-enjeux-du-communautaire-73574030907
https://www.facebook.com/cdchsl/
https://www.youtube.com/watch?v=7p_SDKkctRc
https://le-gleaner.com/election-federale-2019-circonscription-salaberry-suroit-questions-et-reponses-avec-les-candidats/
https://le-gleaner.com/election-federale-2019-circonscription-salaberry-suroit-questions-et-reponses-avec-les-candidats/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/assemblee-generale-fondatrice-sicvc-le-gleaner/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/assemblee-generale-fondatrice-sicvc-le-gleaner/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczXIcncQWwawrXU9VJVLWj2vH8vLOJ7tUQdYXX4jfIYV5VuA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczXIcncQWwawrXU9VJVLWj2vH8vLOJ7tUQdYXX4jfIYV5VuA/viewform


Nouvelles du réseau communautaire du Haut-Saint-Laurent       

– Un mot de la CDC  –  

3 

Principaux retours sur les représentations (suite) 
 

Table nationale CDC  

Les enjeux prioritaires pour l’année, de la TNCDC, ont été identifiés lors de la dernière rencontre nationale. 
Les voici :    PAGAC 

  Gouvernance proximité (élus et ds) 

  Pénurie de main d’œuvre 

 Suivre et contribuer aux interventions gouvernementales dans le cadre du Plan     
d’Action Gouvernemental pour Inclusion Économique et la Participation Sociale 

    Innovation sociale 
 

En ce sens, il est intéressant de savoir que la DG de la TNCDC est désormais présidente du Réseau           
québécois de l’Action Communautaire Autonome (RQ-ACA), interlocuteur privilégié en lien avec le PAGAC. 
Il est aussi intéressant de savoir que votre CDC est impliquée sur le comité nationale qui s’intéresse à          
l’Innovation Sociale. Nous cherchons particulièrement à voir les lien qui peuvent être fait avec la           
Transformation Sociale, concept à l’étude dans notre planification stratégique. 

 

Prochaines dates importantes 
 

4 octobre     9 h à 16 h   Congrès + AGA fondation de l’ATTACA - Centre St-Pierre, Montréal 

7 octobre            13h   Débat électoral sur les enjeux du communautaire 

8 octobre     9 h à midi   Consultation, dans le Haut-Saint-Laurent, pour le PAGAC 

9 octobre     17 h à 19 h  Soirées Communau-T à l’école Arthur-Pigeons de Huntingdon 

31 octobre     9 h à midi   Formation : Maximiser l’implication des membre à Ormstown 

18 novembre     9 h à midi   Rencontre des membres de la CDC 

15 janvier    midi à 16 h Dîner du nouvel an des membres + activité sociale 

21-22 mai    Prochaine Biennale du financement des OBNLs 

18 juin      13 h 30 à 16 h  AGA de votre CDC 

 
 

________________________ 

https://www.facebook.com/cdchsl/
https://www.facebook.com/cdchsl/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-debat-electoral-sur-les-enjeux-du-communautaire-73574030907
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczXIcncQWwawrXU9VJVLWj2vH8vLOJ7tUQdYXX4jfIYV5VuA/viewform
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September 29th 2019 
Plan for future medical centre officially presented to 
the Valley 

 

On September 18, Dr. Catherine Bélanger and Dr. Justin Wight presented their plan 
for the new Ormstown Medical Clinic to members of the public at Chateauguay    
Valley Regional High School. The 250-seat auditorium at CVR was approximately 
three-quarters full, and though Drs. Wight and Bélanger began their presentation 
with a request that the exchange remain civil, the attendees’ response to the bilingual 

presentation was almost universally positive. Click here to read more 
  

18 septembre 2019 
Élections fédérales 2019 — Questions et réponses                 
avec les candidats — Cliquer pour lire la suite 

  

September 18th 2019 Agricultural sector initiatives aim to improve water 
quality and biodiversity 

 

The Fédération de l’UPA de la Montérégie has announced the receipt of financial 
assistance totalling $320,000 through the Fonds d’appui au rayonnement des       
régions (FARR) for two major agri-environmental projects in the Montérégie region. 
The initiatives will, among other things, support the planting of shrubs and reforesta-
tion in certain sectors, and the management of ponds and wetlands over a 21-hectare 

area. The projects received the support of  the (…)  Click here to read more 
  

18 septembre 2019 Le Haut-Saint-Laurent se dote d’options alimentaires saines 

 

(Article disponible en ligne seulement en anglais pour le moment) Two years ago, the      
Moissons Sud-Ouest regional food bank was dealing with an oversupply of fresh 
food. Too much was going directly into the compost or, worse, into the landfill. The 
organization challenged the Table de concertation Securité Alimentaire Haut-Saint-
Laurent with finding a solution. This led to the start of the Conditionnement      
Moissons Project, which has since evolved into the Récupérer, Conditionner et 

Transformer pour Mieux Manger program, which(…) Click here to read more 

  

September 18th 2019 Over $ 11,000 raised with annual triathlon for the 
Betty Riel Foundation 

 The annual triathlon in support of the Betty Riel Foundation was a rousing success in 
August, with participants bringing in more than $11,000 for the local organization that 
covers the transport expenses of cancer patients in the Haut-Saint-Laurent. Under 
grey skies with just enough sun, area athletes lined up with their bikes for the first  
section of the 31-kilometre course that stretched from Ormstown to Huntingdon and 

back again. After completing the cycling portion, (…)  Click here to read more 

  

18 septembre 2019 
MRC du Haut-Saint-Laurent : Un revirement prometteur, 
sous le signe de la prudence 

 

(Article disponible en ligne seulement en anglais pour le moment)  The elected officials,    
management and employees of the MRC du Haut-Saint-Laurent worked  throughout 
2018 to continue the MRC’s main mandates while taking all necessary measures to   

contain the deficit accumulated by the MRC before (…)  Click here to read more 
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14 août 2019 Groupe Lanterne souhaite la bienvenue à une famille          
syrienne dans la communauté 

 

Ce fut un long trajet entre la Syrie et Hemmingford pour Khaleel Alali et sa famille, 
mais ils s’y sont retrouvés le 21 juillet dernier. La famille fut accueillie par un pique-
nique en leur honneur organisé par les membres de Lanterne, un groupe qui vise à 
guider au moins une famille de réfugiés en sécurité ici au Canada. Khaleel, sa 
femme Ola Aleid et leurs cinq jeunes enfants ont rencontrés les premiers membres 

de Porchlight en 2017, lorsqu’ils étaient arrivés (…)  Cliquer pour lire la suite 
  

14 août 2019 Quand ça va mal, il y a l’ADDS…  

 

Depuis 2015, l’Association pour la défense des droits sociaux fait face à une hausse 
fulgurante de la demande de service dans le Haut-Saint-Laurent. « Beaucoup de 
gens tirent encore le diable par la queue même si la situation économique générale 
s’améliore et qu’on observe une petite hausse des revenus dans la population », 
explique Yanick Huet, coordonnateur de l’organisme qui a pignon sur rue face au 
Rona à Huntingdon. Les chiffres lui donnent raison. Selon les données du recense-
ment de 2015, près du quart des citoyens de la MRC disposaient d’un revenu      
annuel de moins de 20 000$. Selon l`Institut de la statistique du Québec, 15,9 %   
des familles de la MRC du Haut-Saint-Laurent vivaient sous le seuil de pauvreté      

en 2015. « Depuis un an, on voit une différence (…)  Cliquer pour lire la suite 
  

8 juillet 2019 Les rives du fleuve Saint-Laurent : un écosystème à protéger 
 

Conservation de la nature Canada (CNC) étend ses activités à de nouvelles communautés 
au Québec.  CNC a identifié les municipalités de Saint-Anicet, Sainte-Barbe et Dundee 
en raison de leurs milieux naturels à haute importance écologique. L’organisme de 
bienfaisance souhaite collaborer avec les résidents de la région pour y protéger des 
terres privées. CNC est d’avis que les activités humaines et agricoles peuvent se réaliser 

tout en respectant la nature. C’est grâce à l’appui (…)  Cliquer pour lire la suite 

  

3 juin 2019 Habitations des Tisserandes – Les locataires sont inquiets 

 

Pour qu’un établissement de l’envergure – et de la mission – des Habitations des 
Tisserandes puisse fonctionner avec succès, il faut des gens dévoués et compé-
tents. C’est justement le cas de Sylvie Saumier, coordonnatrice de l’organisme 
de la rue West à Huntingdon qui offre à des personnes socialement fragiles   
l’opportunité de résider dans des logements propres et modernes. « Je travaille 
avec des locataires merveilleux et attachants, dit ce petit bout de femme          

dynamique. À tous les jours, je découvre une (…) Cliquer pour lire la suite 
  

3 juin 2019 
Le site Droulers / Tsiionhiakwatha devient officiellement 
un musée 

 Le site d’interprétation du site archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha situé à 
Saint-Anicet vient d’être reconnu officiellement et pour la première fois par le 
gouvernement provincial comme un musée accrédité. Le Ministère de la Culture 
et des Communications du Québec a annoncé la nouvelle liste des institutions 

muséales approuvées plus tôt au mois de mai (…)  Cliquer pour lire la suite 
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https://tinyurl.com/debat-communautaire-suroit
https://tinyurl.com/debat-communautaire-suroit
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Signer la déclaration en ligne 

Télécharger cette déclaration 

pour signatures papier  

Pour contacter la Coalition : Corporation 
de développement communautaire (CDC) 
Roussillon  cdcroussillon@gmail.com 

Pour en savoir + sur la tarification sociale : 

Mouvement pour un transport public abordable (MTPA) 

https://transportabordable.org/  

https://trocm.us8.list-manage.com/track/click?u=71a00686622d5cf0524857948&id=ae2fca2b06&e=32781086f2
https://trocm.us8.list-manage.com/track/click?u=71a00686622d5cf0524857948&id=80cf609743&e=32781086f2
https://trocm.us8.list-manage.com/track/click?u=71a00686622d5cf0524857948&id=80cf609743&e=32781086f2
mailto:cdcroussillon@gmail.com
https://trocm.us8.list-manage.com/track/click?u=71a00686622d5cf0524857948&id=747e2c539e&e=32781086f2
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http://www.rq-aca.org/blog/2019/09/23/programmation-de-la-semaine-nationale-de-laction-communautaire-autonome-2019/
http://www.rq-aca.org/blog/2019/09/23/programmation-de-la-semaine-nationale-de-laction-communautaire-autonome-2019/
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CDC ROUSSILLON 

 

CALENDRIER DES FORMATIONS 2019-2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour information et inscription : 
450.992.1400 / directeur@cdcjdn.org 

 

Offertes sur demande : 
Intervention en contexte interculturel 

Gouvernance 
La réforme de la Loi sur les normes du travail 

Date Sujet Conférencier(ère) Lieu Coût 

1er octobre 2019 
13 h à 16 h 

Reconnaître les 
comportements 
en 7 secondes 

Marc Éthier 
Coach, 

conférencier et 
auteur en gestion 
et développement 

du leadership 

SAB Saint-Rémi, 
1030, rue 

Notre-Dame, 
Saint-Rémi 

Gratuite 

31 octobre 2019 
9 h à 12 h 

Maximiser 
l’implication des 

membres 

Christina 
Charron St-Pierre 

(Centre de 
formation 
populaire) 

 

Salle de 
conférence de la 
Caisse Desjardins, 

4B, rue Bridge, 
Ormstown 

Avant 
le 15 octobre : 5 $ 

À partir du 
15 octobre : 10 $ 

26 novembre 
2019 

9 h à 16 h 

Intervenir 
auprès des 
personnes 
fragilisées 

France Paradis 
Orthopédagogue 

de formation, 
formatrice en 

clientèle fragilisée 

Salle Tulipe 
25, rue                     

Saint-Sauveur,                 
Saint-Rémi 

Avant 
le 25 octobre : 5 $ 

À partir 
du 25 octobre : 10 $ 

18 décembre 
2019 

9 h à 16 h 

Attraction et 
rétention de 

personnel 

Claire Brochu 
(CDSEP) 

 

Salle Tulipe 
25, rue                     

Saint-Sauveur,                 
Saint-Rémi 

Avant le 
29 novembre : 5 $ 

À partir du 
29 novembre : 10 $ 

16 janvier 2020 
9 h à 12 h 

Plan de 
communication 

stratégique 

Odette Trépanier 
(CDSEP) 

Salle Tulipe 
25, rue                     

Saint-Sauveur,                 
Saint-Rémi 

Avant le 
19 décembre : 5 $ 

À partir du 
19 décembre : 10 $ 

Février 2020 
9 h à 16 h 

Mesurer son 
impact social 

 
Lynda Binhas 
(CSMO-ÉSAC) 

 

CDC R 
Avant le : 

À partir du : 

24 mars 2020 
9 h à 12 h 

CA : Gestion des 
situations 
difficiles 

Martine 
Sauvageau 

(Centre St-Pierre) 

Salle Tulipe 
25, rue                     

Saint-Sauveur,                 
Saint-Rémi 

Avant  
le 6 mars : 5 $ 

À partir 
du 6 mars : 10 $ 

(Note : ces formations demeurent exclusives aux membres CDC ) 

mailto:directeur@cdcjdn.org
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Calendrier 2019-2020 

CDC Beauharnois-Salaberry 

      
Date Heure activité lieu Date limite 

inscription / 
paiement 

coût 

27 septembre 
2019 

14 h à 16 h 
Mobilisation pour l'engagement environnemental 
des organismes 

Parc Salaberry, coin des rues 
Jacques-Cartier et Salaberry O. sur place 

 
- $ 

16 octobre 
2019 

9 h à 12 h Consultation pour le Plan d'action gouvernement… 
222, Alphonse-Desjardins,  
salle Marie-Jeanne Perron-Clairmont 

auprès de la 
TROC-M 

 
- $ 

24 octobre 
2019 

9 h à 16 h Formation: Marketing RH 
222, Alphonse-Desjardins,  
salle au sous-sol 

24 septembre 
2019 

40,00  $ 

5 novembre 
2019 

 

14 h à 15 h 
Webinaire : Transfert de connaissances 

222, Alphonse-Desjardins,  
salle au sous-sol 

7 octobre 
2019 

Avec l'inscription 
Transfert de 
connaissance 

18, 19 
novembre 2019 9 h à 16 h Formation: MAPAQ 

La Factrie,  
17, rue du Marché, Valleyfield 

18 octobre 
2019 

 
- $ 

27 novembre 
2019 

9 h à 12 h Formation: Transfert de connaissances 
222, Alphonse-Desjardins,  
salle au sous-sol 

7 octobre 
2019 

40,00  $ 

29 novembre 
2019 

16 à 18 h Cocktail de Noël 
222, Alphonse-Desjardins,  
salle Marie-Jeanne Perron-Clairmont 

21 novembre 
2019 

 
- $ 

3 décembre 
2019 

9 h à 17 h Formation: Fusion des générations 
222, Alphonse-Desjardins,  
salle au sous-sol 

5 novembre 
2019 

40,00  $ 

29 janvier  
2020 

9 h à 12 h Formation: Approche communautaire 
222, Alphonse-Desjardins,  
salle Marie-Jeanne Perron-Clairmont 

20 décembre 
2019 

 
20,00  $ 

20 février  
2019 

9 h à 12 h Formation: Prévenir l'usure / Burnout 
Le Pont du Suroît 
88, rue Champlain, Valleyfield 

24 janvier 
2020 

20,00  $ 

à déterminer  Soirée reconnaissance à déterminer  - $ 

10 mars      
2020 

9 h à 16 h Dynamiser l'engagement social 
222, Alphonse-Desjardins,  
salle Marie-Jeanne Perron-Clairmont 

13 février 
2020 

 
40,00  $ 

29 avril       
2020 

12 h à 13 h Dîner enjeux 
Restaurant Kapetan,  
155, rue Victoria 22 avril 2020 - $ 

7 mai         
2020 

9 h à 16 h Formation: Affronter le virage numérique 
222, Alphonse-Desjardins,  
salle Marie-Jeanne Perron-Clairmont 9 avril 2020 

 

40,00  $ 

 
Notez que les membres de la CDC du HSL bénéficient de la tarification membre à ces dernières  

https://cdc-beauharnois-salaberry.org/
https://cdc-beauharnois-salaberry.org/
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INFORMATION et INSCRIPTION :  
Tony Lavoie, directeur—Mutuelle d'attraction 
450 377-4747 / info@mutuelle-attraction.com  

Nos deux premiers ateliers de formation de l'automne s'adressent autant aux  professionnels RH qu'aux employés et aux                 
gestionnaires qui souhaitent développer leurs compétences personnelles et les pratiques de gestion RH au sein de leur organisation.  

La qualité de nos activités de perfectionnement 
professionnel et l'implication de nos membres 
et partenaires ont grandement  contribué, au 
fil des ans, à faire de la Mutuelle d'attraction, 
un acteur de premier plan dans le dossier    
régional de la main-d’œuvre. 50, rue Jacques-Cartier, bur. 201,  Salaberry-de-Valleyfield  J6T 4R3  

https://www.facebook.com/mutuelleattraction/
https://www.facebook.com/mutuelleattraction/
https://www.facebook.com/mutuelleattraction/
mailto:info@mutuelle-attraction.com?subject=Programme%20d'accompagnement%20en%20gestion%20des%20ressources%20humaines%20de%20la%20Mutuelle%20d'attraction


Évènements locaux (automne 2019) 
Cost: Free Accompanying a Loved One Approaching End of 

Life Workshops 
 Thursdays October 3rd , 17th, 24th, 31st from 1:30 to 4 PM 

in Godmanchester  Info : 450 826–1243  «For more détails» 

 Organized by Les Aidants naturels du Haut-Saint-Laurent  - Toll free 1 855 826-1243 
  

Cost: By donation Muffin Mornings 

 
Every Friday morning from 9:30 to 11:30 AM at the 
Huntingdon United Church (182A Châteauguay St.)  «For more détails» 

 Enjoy a hot cup of coffee, homemade baked goods and friendly conversation, join us.  
  

Coût :  entrée gratuite Vernissage exposition « Célébrons la nature » 

 
Le samedi 5 octobre de 14 h à 16 h 30 à la Petite biblio-
thèque verte (4, rue Lorne à Huntingdon)   Information : 450 264-4872  

 

La Petite Bibliothèque verte accueillera une exposition de dessins et de peintures des 
étudiants actuels de Pat Walsh. Chaque œuvre, en aquarelle, acrylique, pastel ou 
crayon, est une interprétation personnelle d’une observation de la nature.  Les expo-
sants, dont l’âge varie entre 20 ans et 80 ans et plus, ont des niveaux d’expérience  
variés, certains sont débutants alors que d’autres peignent depuis des décennies.  
Tous sont bienvenus. Des breuvages seront offerts.  Voir les détails » 

  

Coût: entrée gratuite** Débat électoral sur les enjeux communautaires – 
District Salaberry-Suroît 

 
Le lundi 7 octobre à 13 h 30 à la La Factrie, Café culturel  
(17, rue du Marché, à Valleyfield) Info: cdchsl.org/450 264-9042   Voir les détails » 

 

Les CDC du HSL et Beauharnois-Salaberry sont fières de vous présenter, dans le cadre des 
élections fédérales 2019, un débat électoral qui mettra les candidats de la circonscription 

de Salaberry-Suroît sur la même tribune.  **Cliquer ici pour réserver vos billets 
  

Coût :  entrée gratuite Dernier marché d’été à Howick 

 
 Le lundi 7 octobre de  15 h à 18 h sur la rue Pine à Howick  
(près de l’École modèle)   Voir les détails » 

 
Dernier des marchés d'été 2019... Proposant une offre alimentaire saine et locale 
tout en tissant des liens entre les citoyens et les agriculteurs de la région! 
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Pour plus d’information, ou pour ajouter votre évènement  
au calendrier des évènements locaux, visitez  le site de :  

http://www.cestmaville.com/calendrier-des-evenements/
https://the-gleaner.com/events-calendar/workshop-accompanying-a-loved-one-approaching-end-of-life/2019-10-17/
https://the-gleaner.com/events-calendar/workshop-accompanying-a-loved-one-approaching-end-of-life/2019-10-17/
https://the-gleaner.com/events-calendar/workshop-accompanying-a-loved-one-approaching-end-of-life/2019-10-17/
https://the-gleaner.com/events-calendar/muffin-mornings-at-huntingdon-united-church/2019-11-29/
https://the-gleaner.com/events-calendar/muffin-mornings-at-huntingdon-united-church/2019-11-29/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/vernissage-celebrons-la-nature/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/vernissage-celebrons-la-nature/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/debat-electoral-sur-les-enjeux-communautaires-district-salaberry-suroit/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/debat-electoral-sur-les-enjeux-communautaires-district-salaberry-suroit/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/debat-electoral-sur-les-enjeux-communautaires-district-salaberry-suroit/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-debat-electoral-sur-les-enjeux-du-communautaire-73574030907
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/marches-dete-a-howick/2019-10-07/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/marches-dete-a-howick/2019-10-07/
https://the-gleaner.com/events-calendar/muffin-mornings-at-huntingdon-united-church/2019-11-29/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/community/add
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/community/add
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/community/add
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/debat-electoral-sur-les-enjeux-communautaires-district-salaberry-suroit/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/marches-dete-a-howick/2019-10-07/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/vernissage-celebrons-la-nature/
https://the-gleaner.com/events-calendar/workshop-accompanying-a-loved-one-approaching-end-of-life/2019-10-17/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/vernissage-celebrons-la-nature/


Évènements locaux (automne 2019) 
  

Coût :  entrée gratuite Assemblée générale fondatrice - SICVC - Le Gleaner 

 
Le mercredi 9 octobre à 19 h aux Vergers Blair à Franklin  
(1421, chemin 202) (Pour plus d’info, visitez le site Web SICVC) 

 

Le Gleaner est maintenant géré par l’OBNL le Service d’information communautaire de 
la vallée de la Châteauguay (SICVC). Cette assemblée de fondation est ouverte à tous les 
membres de la communauté qui s’intéressent au projet. Le comité directeur fournira des 
informations sur ce qui a été accompli jusqu’à présent et comment  il voit les développe-
ments pour les mois à venir. Un autre objectif très important de l’assemblée est d’élire 

un conseil d’administration pour le SICVC .  Bien qu’il y (…) Voir tous les détails » 

 Cliquer ici pour vous inscrire à l’assemblée générale fondatrice du SICVC 
  

Coût:  gratuit Démonstration avec la Caravane santé des sols  

 

Le samedi 11 octobre de 12 h 30 à 16 h à la Ferme biologique 
de Nora et Jamie Quinn (1000, 3e Concession, Elgin, J0S 2E0)  Info: 450 637-8585  

 

Le Groupe Ambioterra organise une journée de démonstration gratuite sur LA SANTÉ 
DES SOLS EN MILIEU AGRICOLE ! La Caravane Santé des sols est opérée par une équipe 
de trois conseillers du MAPAQ. Ceux-ci font le tour de la province pour former des      

producteurs sur différents aspects liés à la santé des sols (…)  Voir les détails » 
  

Coût :  don  de canettes Collecte de canettes consignées 

 
Du 15 au 18 octobre, de 8 h à 15 h au local 135 du 

H.A.E.C.C. (24, rue York , Huntingdon)  Info : 450 264-6340     Voir les détails »  

 

L’organisme le Camp Soleil de Melissa  organise une semaine de collecte de canettes  
consignées. Celui-ci œuvre depuis plus de 25 ans, auprès de personnes ayant une       
déficience intellectuelles, un trouble du spectre de l’autisme, une déficience physique.  

  

Coût:  gratuit Rencontres Café-tricot (bilingues français et anglais) 

 
 3e mardis  du mois = 15 octobre et 19 novembre prochains de   13 h  à  15 h 
à la Salle du conseil de Très-Saint-Sacrement (1180, route 203,  à Howick) 

 Apportez votre tricot, votre laine,  vos aiguilles,  votre crochet, etc.   Voir les détails » 
  

Cost: $ 5-12 Fall Luncheon 
 Thursday October 17th, from 11 AM to 1 PM at the  

Huntingdon United Church (182A Chateauguay St.) «For more détails» 

 Come enjoy an all you can eat buffet of ham, scalloped potatoes, salad, pie, & drink. 
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Pour plus d’information, ou pour ajouter votre évènement  
au calendrier des évènements locaux, visitez  le site de :  

http://www.cestmaville.com/calendrier-des-evenements/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/assemblee-generale-fondatrice-sicvc-le-gleaner/
https://www.cvcis.ca/founding-general-meeting?lang=fr
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/assemblee-generale-fondatrice-sicvc-le-gleaner/
https://www.cvcis.ca/founding-general-meeting?lang=fr
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/demonstration-avec-la-caravane-sante-des-sols-atelier-gratruit/
https://le-gleaner.com/lieu/1000-3e-concession-elgin-qc-j0s-2e0/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/demonstration-avec-la-caravane-sante-des-sols-atelier-gratruit/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/collecte-de-canettes-consignee/2019-10-15/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/collecte-de-canettes-consignee/2019-10-15/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/cafe-tricot/2019-11-19/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/cafe-tricot/2019-11-19/
https://the-gleaner.com/events-calendar/fall-luncheon-5/
https://the-gleaner.com/events-calendar/fall-luncheon-5/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/cafe-tricot/2019-11-19/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/assemblee-generale-fondatrice-sicvc-le-gleaner/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/community/add
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/assemblee-generale-fondatrice-sicvc-le-gleaner/
https://the-gleaner.com/events-calendar/fall-luncheon-5/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/collecte-de-canettes-consignee/2019-10-15/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/demonstration-avec-la-caravane-sante-des-sols-atelier-gratruit/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/community/add
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/community/add
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Cliquez pour accéder à la 

 

https://www.concertationhorizon.ca/colloque-en-reussite-educative?utm_campaign=12a2d77938-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_06_03_49&utm_medium=email&utm_source=Base%2Benvoi%2Bretransmission%2Bcourriels%2Bdu%2Bmercredi&utm_term=0_b7eb1b93cf-12a2d77938-188644513
https://www.facebook.com/communauTcommuniT/
https://www.facebook.com/communauTcommuniT/
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Mettez ces dates à votre agenda! Le RQ-ACA (Réseau québécois de l’action       
communautaire autonome) vous prépare un rendez-vous à ne pas manquer pour 
tous les acteurs, actrices, partenaires et allié·e·s du communautaire québécois !  

https://www.facebook.com/travailleusesducommunautaire/photos/a.653840618346064/799593520437439/?type=3&theater
https://www.facebook.com/travailleusesducommunautaire/photos/a.653840618346064/799593520437439/?type=3&theater
https://www.facebook.com/rqaca/?ref=py_c
https://www.facebook.com/travailleusesducommunautaire/photos/a.653840618346064/799593520437439/?type=3&theater
https://www.facebook.com/rqaca/?ref=py_c
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info@calacslavigie.org 

 
GROUPE DE SOUTIEN 

 

POUR FEMMES ADULTES AYANT VÉCU 
UNE AGRESSION À CARACTÈRE SEXUEL 

 

Les mardis aux 2 semaines. 
de 9:00 à 12:00 ou 18:00 à 21:00 

 

À Salaberry-de-Valleyfield 
 

Gratuit 
 

Pour briser l’isolement,  offrir un lieu  sécurisant 
afin de permettre le partage des émotions reliées 

à l’agression et se créer un réseau d’entraide et de support. 

 

https://www.facebook.com/lavigie.calacs/
https://www.facebook.com/lavigie.calacs/
https://www.aidantsnaturelshsl.com/
https://www.aidantsnaturelshsl.com/
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L’organisme Le camp Soleil de Melissa 
organise une semaine de collecte de 
canettes consignées.  

 

Petit rappel que l’organisme œuvre depuis plus de 25 ans, auprès de personnes 
ayant une déficience intellectuelles, trouble du spectre de l’autisme, et 
déficience physique. 
 

La collecte se tiendra du 15 au 18 octobre. Les personnes qui désirent 
contribuer peuvent apporter leurs canettes et bouteilles durant ces journées 
au : 24, rue York local 135, entre 8 h et 15 h. 

Pour plus d’information : 
Téléphone : 450 264-6340 / Courriel : melissasunshinecamp@gmail.com 

Visitez leur page Facebook : https://www.facebook.com/campsoleildemelissa/ 
 

 

http://cjehuntingdon.org/
http://cjehuntingdon.org/
https://www.facebook.com/campsoleildemelissa/
https://www.facebook.com/campsoleildemelissa/
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https://www.cfhuntingdon.com/
https://www.cfhuntingdon.com/
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https://cvlc-chateauguay.weebly.com/
https://cvlc-chateauguay.weebly.com/
https://www.facebook.com/crfhsl/?ref=py_c
https://www.facebook.com/crfhsl/?ref=py_c
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ESPACE Suroît a 30 ans! 

Cet automne, ESPACE Suroît fête 
ses 30 ans d'existence! 

Pour célébrer, une année bien        
remplie nous attend! 

Suivez-nous sur Facebook  
pour ne rien manquer! 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-rallye-auto-30e-espace-suroit-71681666795
https://fr-ca.facebook.com/espacesuroit
https://www.facebook.com/comitechomagehr/
https://www.facebook.com/comitechomagehr/
https://fr-ca.facebook.com/espacesuroit
https://fr-ca.facebook.com/espacesuroit


 

Un nouveau groupe de stimulation du            

langage débute le 12 novembre!!  

Lieux à déterminer 
 

Aide aux devoirs / 123 Action 

École Notre-Dame du Rosaire, Ormstown 

En période d’inscriptions 

Pour inscriptions,  

contacter Catherine Villeneuve  

au 450-829-3782 
 

Joignez-vous à nous à Ormstown pour le  

Trombone café, les jeudis de 12 h 30 à 14 h 30 
 

* Horaire des activités 50 ans et plus à venir * 

Joignez-nous sur : 

Join us on : 

Nos 3 points de services : 

Ormstown | 19 rue Bridge (450) 829.3782 

St-Anicet  | 225 de la Fabrique (450) 264.4133 

Howick | 63 rue Lambton (450) 825.2688 

Consultez nos activités via  : 

www.uneaffairedefamillehsl.com 

Bénévoles en soutien à domicile             

demandés : En tout temps 
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https://www.facebook.com/groups/5638480566/
https://www.uneaffairedefamillehsl.com/
https://www.facebook.com/groups/5638480566/
https://www.facebook.com/groups/5638480566/
https://www.uneaffairedefamillehsl.com/
https://www.facebook.com/marchefermiercomtehuntingdon
https://www.facebook.com/marchefermiercomtehuntingdon
https://www.facebook.com/marchefermiercomtehuntingdon
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Tournée de consultation CDC – TROC-M sur le PAGAC 

 

Quoi : La consultation sur le nouveau Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire (PAGAC) 
 

Pourquoi y participer : Pour faire connaître vos préoccupations que nous transmettrons au gouvernement (via un mémoire que nous rédigerons) 
 

Enjeu principal : Ce plan d’action aura une incidence sur le financement et la reconnaissance des organismes communautaires 
pour minimalement les dix prochaines années 
 

Durée de la rencontre : 2 h 30 /  Pour vous inscrire : https://forms.gle/8wPxok85NxqSq4K97 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Quand : En collaboration avec : Lieu : 

8 octobre 9 h 30-12 h CDC Haut-Saint-Laurent 
CDC Haut-Saint-Laurent 

72, rue Dalhousie, local 100 B, Huntingdon 

10 octobre 9 h 30-12 h CDC Vaudreuil-Soulanges 
CDC Vaudreuil-Soulanges 

10, rue St-Louis, Vaudreuil-Dorion 

16 octobre 9 h 30-12 h CDC Beauharnois-Salaberry 
CDC Beauharnois-Salaberry (222, Alphonse-Desjardins,         

Salle au rez-de-chaussée) Salaberry-de-Valleyfield 

23 octobre 9 h 30-12 h 
CDC Roussillon et 

CDC Jardins-de-Napierville 
À confirmer 

https://www.facebook.com/Claire.IsaBelle.Huntingdon/
https://www.facebook.com/Claire.IsaBelle.Huntingdon/
https://forms.gle/8wPxok85NxqSq4K97
https://forms.gle/8wPxok85NxqSq4K97
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Offres d’emploi 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Mission de la ressource   

INTERVENANT(E) 

 

Ancre et Ailes du HSL est une ressource alternative en santé mentale ayant pour mission d’accueillir des adultes vivant 
ou ayant vécu un problème de santé mentale ou de détresse émotionnelle dans un milieu de vie à leur permettant de 
vivre l’entraide et briser l’isolement social. Nos activités et nos services visent à ce que les gens reprennent du pouvoir 
sur leur vie, améliorent leur autonomie ainsi que leur qualité de vie. Nous avons aussi pour mandat de sensibiliser la 
population face aux enjeux entourant la santé mentale. 

 

Nature du poste : 

Sous la responsabilité de la directrice et tout en respectant la philosophie et l’approche alternative en santé mentale, 
l’intervenant(e) : 

 

 Accueille chaleureusement les personnes présentant un problème de santé mentale avec leur souffrance, leur 
détresse et leur différence et en considérant la personne dans sa globalité 

 Intervient auprès des personnes en offrant de la relation d’aide, en favorisant l’appropriation du pouvoir, le 
rétablissement, l’autonomie, l’insertion sociale, et ce, par le biais de différents modes d’intervention ; 

 Favorise l’implication des membres à la vie  de  groupe  pour  développer  l’entraide  et  le  sentiment 
d’appartenance ; 

 Réalise et anime des activités et ateliers  de  groupe (groupe  de  discussion,  d’information,  de  croissance 
personnelle, de créativité); 

 Voit au bon fonctionnement et à la mise en œuvre des repas communautaires 
 Offre un suivi individuel à court ou moyen terme, au besoin 

 

Exigences : 

 Détenir ou en voie de détenir un diplôme ou attestation d’étude collégiale ou universitaire dans le domaine de la 
relation d’aide 

 Bilingue : très bon français écrit et parlé, très bon anglais parlé 
 Posséder une auto 

 

Qualités personnelles : 

 Sociabilité 
 Dynamisme 
 Autonomie 
 Créativité 
 Capacité d’adaptation et d’organisation 
 Honnêteté et intégrité 
 Esprit d’équipe 

 

Horaire de travail : 

Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 
30hrs/semaine 

 

Condition de travail : 

Salaire : `À discuter 
Plusieurs avantages sociaux : 

 Régime d’assurances collectives, régime de retraite, échelle salariale, banque de congé et semaines de vacances 

avantageuses, journées de ressourcements d’équipe, etc) 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 octobre, par courriel : ancreetailes.coord@bellnet.ca 

mailto:ancreetailes.coord@bellnet.ca
mailto:ancreetailes.coord@bellnet.ca


Annoncez dans l’Express du communautaire 
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N’hésitez pas à communiquer avec nous au  
450 264-9042 / info@cdchsl.org pour plus d’information 

Éditions prévues annuellement 

Cinq (5) éditions de l’Express sont prévues annuellement. Les dates peuvent varier légèrement en fonction 

des impondérables annuels, mais voici approximativement les périodes de publications prévues : 

Période de parution 

Dates de publications 
prévues pour 2019-2020 
(**pouvant être modifiées selon 

certaines circonstances) 

Ordre de parution des publications par 

section (en fonction de la date de l’évènement 

et / ou du nom de l’organisation) 

Fin septembre/début octobre Le mardi 1er octobre 2019 De A à Z 

Fin novembre/début décembre Le mardi 26 novembre 2019 De Z à A 

Début/mi-février  Le mardi 4 février 2020 De A à Z 

Fin mars/début avril Le mardi 31 mars 2020 De Z à A 

Fin mai/début juin Le 3 ou le 4 juin 2020 De A à Z 
 

Note : Pour chaque édition, la date spécifique de tombée des envois - fixée à une semaine avant la publication de l’Express – 
sera annoncée à tous dans un délai de deux (2) semaines  d’avance  donc, trois (3) semaines avant la date parution  

(qui sera aussi officiellement confirmée à ce moment). 
 

Sections récurrentes 

Chaque édition prendra, essentiellement, la forme suivante : 
 

1- Une section pour les nouvelles de la CDC 

2- Une section pour les différentes mobilisations en cours dans le réseau communautaire 

3- Une section présentant une sélection des événements locaux à venir, provenant en majorité du 

calendrier évènementiel tiré du site web du journal local LE Gleaner 

4- Une section faisant un sommaire d’une sélection de récentes nouvelles locales provenant du site 

web du journal local Le Gleaner 

5- Une section pour les différentes publications provenant de nos membres, de nos partenaires et 

d’annonceurs divers : 

i. Les publications des membres de la CDC seront priorisées ; 

ii. Les publications découlant de partenariats ; 

iii. Les publications des autres annonceurs suivront par la suite. 

6- Une section pour les offres d’emploi et les recherches de bénévoles. 
  

Tarification 

Services liés à la publication dans 

l’Express du communautaire 

Membres 

CDC  
(adhésion = 

50 $/ année) 

Non-

membres 

Première demi-page, par édition Gratuite 30 $ 

Deuxième demi-page, par édition (soit, 2 annonces format 
paysage 8.5" x 5.5" ou 1 annonce format portrait 8.5" x 11") 

+ 30 $ + 30 $ 

*Exception: Publications d’offres d'emploi/Recherche bénévoles  
première page par édition (format 8.5" x 11" portrait) 

Gratuite 50 $ 

2e page supplémentaire par édition (annonces emploi ou autre) 
(format portrait 8.5" x 11") 

+ 50 $ Non-autorisée 

Mise en page (par heure - minimum une heure) + 30 $ + 50 $ 

Révision linguistique (par page - minimum une page) + 15 $ + 30 $ 

http://www.cdchsl.org/nos-services/
mailto:info@cdchsl.org
mailto:info@cdchsl.org

