Nouvelles du réseau communautaire du Haut-Saint-Laurent

– Un mot de la CDC –
Nouvelle année, l’adaptation se poursuit
Malgré la nouvelle année, les mesures sanitaires se poursuivent. Néanmoins, votre CDC demeure active et
présente pour vous soutenir. Peu importe les défis rencontrés, liés ou non à la pandémie, n’hésitez pas à nous
contacter et nous verrons comment nous pouvons aider.
Les besoins n’allant pas en diminuant, pour la plupart des services communautaires, la CDC continue de soutenir
la campagne Engagez-vous pour le communautaire et vous invite à être solidaire dans leurs différentes actions.
(un communiqué à cet égard a été acheminé aux média pour la Journée mondiale de la justice sociale). Le Québec et le
Haut-Saint-Laurent ont besoin du communautaire pour se relever de la crise.
Le Québec et le Haut-Saint-Laurent ont aussi besoin de jeunes en santé,
épanouis et contributifs à la communauté. Ces mêmes jeunes, plus que
jamais, ont besoin de notre soutien et de nos encouragements.
Les journées de la persévérance scolaire qui viennent de se terminer
ne sont pas le seul moment où il est essentiel de leur exprimer ce
soutien et ces encouragements. C’est pourquoi, même si la semaine est
terminée, la CDC et ses membres continuent leurs efforts en ce sens.

Dates importantes à retenir
11 mars 2021 – 18 h

Souper causerie et spectacle d’humour pour la
Journée internationale des droits des femmes 2021

15 juin 2021 – 13 h 30 AGA de votre CDC

Formations
Les CDC de la région travaillent à développer un prochain calendrier de formation pour 2021-2022. En attendant,
voici un autre calendrier fort intéressant, abordable et résolument communautaire : https://www.cdcal.org/
programmation-annuelle/

Principaux retours sur les représentations
Concertation Horizon
Les CDC de la région continuent leur implication dans la concertation Horizon. Nous avons été actifs pour
souligner les Journées de la Persévérance Scolaire et ont fait une sortie médiatique concernant la santé mentale
des jeunes. Nous y déployons aussi actuellement cinq (5) communautés de pratique pour mieux intervenir sur :

1)

La sécurité alimentaire; 2) La réussite éducative et sociale; 3) Le transport collectif; 4) Le logement social et 5) L’accessibilité des services, la réduction des inégalités sociales et économique
ainsi que le renforcement de l’action collective et le soutien aux acteurs communautaires.
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Principaux retours sur les représentations (suite)
Centre Mère-Enfant (Accouchements, gynécologie et pédiatrie)
Comme vous le savez surement déjà le CiSSS-Mo maintient le cap dans son plan de fermer neuf (9) services de
l’Hôpital du Suroît, dont le Centre-Mère enfant. La campagne Sauvons le centre Mère-Enfant vous invite donc à
continuer d’agir. Nous sollicitons votre appui pour envoyer plus de 200 lettre aux ministre Dubé et Carmant.
Vous n’avez qu’à télécharger la lettre ici pour procéder.

En attendant, voici les plus récents articles sur le sujet :

- 750 médecins appuient le comité Sauvons le
Centre mère-enfant : lien 1, lien 2
- 1ère naissance de l’année
- Dossier de l’Aut’journal
- Une maison des naissance, complémentaire,
mais pas une alternative.
- Dr Paquin inquiet pour l’avenir de l’Hôpital

Actions Haut-Saint-Laurent (concertation locale en développement social)
La concertation locale a malheureusement perdue son agente en développement sociale. La MRC est active,
en collaboration avec les partenaires pour la remplacer. Nous échangions d’ailleurs récemment sur les meilleures
stratégies pour recruter, à nouveau, la meilleure personne possible. Voici l’offre d’emploi.
La MRC du Haut-Saint-Laurent, dans le cadre du Fonds Région et Ruralité (FRR) a soutenu cinq (5) projets
structurants pour améliorer la qualité de vie des citoyens du territoire :






ADDS : Comité d’accès aux ressources en Logement et Création d’un Fonds d’Investissement en logement social ;
Une affaire de famille : Les bouchées doubles - camp académique en rattrapage et en persévérance scolaire ;
Friperie Communautaire Huntingdon : Développement de services (décentralisation) – étude de faisabilité ;
Habitations des Tisserandes : Vers l’optimisation concertée des Tisserandes / Diagnostique organisationnel ;
Association d’entraide de feu du Sud-Ouest du Québec : Installation d’une tour de télécommunication.


Transport
La MRC du Haut-Saint-Laurent a fait un grand pas avec son nouveau service de transport collectif gratuit.
La CDC l’a d’ailleurs souligné via une lettre à la préfète et à son conseil; elle a d’ailleurs aussi invité ses
membres à suivre le mouvement.



Logement
Comme le logement est un des enjeux prioritaires qui a été retenu à sa dernière assemblée générale, la CDC
HSL s’impliquera activement dans le projet, mentionné ci-dessus, de l’ADDS Huntingdon.

Information
Nous continuons de faire circuler l’information sur l’adaptation des mesures sanitaires et les ajustements de
services des membres. Tenez-nous informés ! Nous vous invitons aussi à consulter ces informations sur ce site :
http://www.cdchsl.org/covid-19-etat-des-services-offerts-par-nos-obnl/
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Mobilisations
Appel à l'action à
tous les organismes
communautaires
du Québec
pour influencer
le prochain budget
Que ce soit pour offrir de la nourriture,
un abri, du réconfort, un transport,
etc., le milieu communautaire
autonome est resté accessible, malgré
la pandémie, aux besoins des
communautés de partout au Québec.
#EngagezvousACA

Cliquez pour accéder à la
Le délestage nécessaire
dans le réseau de la santé
a un impact important sur
le milieu #communautaire
autonome qui a continué
de porter à bout de bras une
partie importante
du filet social.

Proposer des solutions pour bâtir
une société plus juste sur les plans
économiques, sociaux et politiques,
c'est ce qui se fait à tous les jours
dans les groupes communautaires
autonomes. Pour continuer dans

cette voie, nous avons besoin de
plus de financement à la mission,
un financement qui nous permet
de miser sur la prévention, la défense des droits et l'aide adaptée
aux besoins réels des personnes.
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Pour en finir avec l'austérité :
conférence de l'IRIS disponible !

L'après COVID-19
Choisir la résilience et en finir avec l'austérité
La semaine dernière nous rendions publique une brochure portant sur les finances
publiques. Nous avons déjà reçu plusieurs demandes de conférences au sujet de cette publication.
Comme d'autres organisations pourraient être intéressées, nous vous proposons plus officiellement
notre conférence « Comment planifier l'après-COVID ? Un choix entre austérité et résilience ».
Les chercheur.e.s de l'IRIS sont disponibles pour vos évènements en ligne ou en personne (selon ce qui
est permis par la santé publique, bien sûr). Le prix est ajustable en fonction du type d'évènement
(durée, lieu) et du budget de l'organisation.
Pour en savoir plus sur le contenu de la brochure,
visionnez l'enregistrement de notre diffusion Facebook du 12 février dernier :

Demander une conférence

Consultez la
publication
IRIS
1710 Beaudry, bur. 3.4
Montreal, QC, H2L 3E7
(514) 789-2409
www.iris-recherche.qc.ca
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PES VHSL—opportunité à ne pas manquer !

Le Pôle d’économie sociale VHSL vous relaye une offre à laquelle nous serons partenaires et facilitateur de la
part de l’École de gestion l’UQTR de la VHSL. Il s’agît d’une offre unique en son genre : pouvoir bénéficier d’un
maillage avec des étudiants en fin de programme au MBA pour votre organisation.
Les projets que vous pouvez proposer peuvent être reliés à toute problématique de gestion d'entreprise, en
supposant qu'elle puisse être résolue par des étudiants du MBA dans le cadre d'une activité de synthèse de trois
(3) crédits - équivalent à environ 135 heures de travail. Tous les secteurs d'activité sont pertinents.
À titre d’exemples, les thématiques pouvant être abordées dans le cadre du projet pourraient être : le diagnostic
approfondi d’un projet, une fonction de l’entreprise, une organisation ou un secteur, la conception d'un plan
d'affaires, l'analyse de marché ou d'un secteur d'activité, une planification stratégique, l’analyse des
problématiques reliées aux ressources humaines ou de logistique-distribution, le positionnement marketing…

Hâtez-vous ! Places limitées à 20 entreprises seulement ! Vous avez jusqu’au mercredi 3 mars
afin de solliciter une requête pour votre organisation, en vous inscrivant
au moyen du formulaire disponible ici : http://www.uqtr.ca/fc.maillagemba
Par la suite, vous serez invités à une soirée de maillage en format 7@9 le 18 mars 2021, afin d’échanger avec
les étudiants et ainsi obtenir une opportunité de maillage ! Lorsqu’un maillage est possible, votre entreprise
devra s’engager à accompagner l’étudiant dans sa démarche (répondre aux questions, fournir les informations
nécessaires à la réalisation du projet) pour bénéficier de son expertise et recevoir un rapport d’activité.
Pour toutes questions relatives à ce programme de maillage,
je vous invite à me contacter : Olivier Doyle, directeur général
(450) 374-2402 / direction@economiesocialevhsl.org / economiesocialevhsl.org
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Nouvelles locales en partenariat avec
February 10th, 2021

OPINIONS - We need to support our teachers, now more than ever
A year ago, the Quebec government celebrated Teacher Appreciation Week by
eradicating school boards. This past week, the government’s voice on the annual
February event was decidedly absent, after having spent much of this pandemic year
demonstrating their questionable appreciation for the profession and the personal
safety of teachers themselves.Teachers and support staff are so frustrated at this point
that they voted at the end of January overwhelmingly in favour of a five-day strike (…)

10 février 2021

Un club de golf transformé pour les sports d’hiver
Le Golf de Saint-Anicet a ouvert son parcours gratuitement au public avec des
sentiers de marche et de raquette damés ainsi que des pistes de ski de fond.
« Avec cette pandémie, il faut bouger », déclare Marc Faubert, l’un des quatre
propriétaires du Club de Golf de Saint-Anicet. « Il n’y a pas beaucoup d’options
dans cette région pour les sports de plein air en hiver », dit Faubert, en (…)

February 2nd, 2021

Seniors connect with students through pen pal letters
Students in the Grade 5-6 class at Franklin Elementary School have been honing their
letter-writing skills. A partnership between the school, the Montérégie West
Community Network (MWCN), and the Heritage Treasures Museum Board has seen
15 students paired with seniors from across the Valley as pen pals. The project
started last October and is expected to run until March. Letters are exchanged (…)

13 janvier 2021

Le décrochage scolaire : la face pas-si-cachée de la pandémie
Les conséquences à long-terme des confinements et autres mesures sanitaires
strictes que la pandémie a dicté dans nos vies depuis mars dernier ne seront pas
connues avant des mois, voir des années, mais dans certains milieux plus fragiles,
comme l’éducation des jeunes, les conséquences néfastes semblent se profiler plus
rapidement que dans d’autres domaines. Comme si pour certains enfants, déjà
fragiles, la pandémie était la goutte d’eau qui avait fait déborder le vase. (…)

13 janvier 2021

Moisson Sud-Ouest dépasse son objectif de la guignolée
Yanick Michaud Le Journal St-François. Malgré une année plutôt difficile, les Québécois
ont été encore une fois généreux. À preuve, le succès de la Guignolée des médias 2020.
Pour Moisson Sud-Ouest, il est question d’une hausse comparativement à l’année
précédente. Avec un grand total de 155 929 $, on surpasse les 141 000 $ de 2019.
« Les gens ont été généreux. C’est grâce aussi à la contribution des trois députés » (…)

13 janvier 2021

Début du transport en commun gratuit dans le Haut-Saint-Laurent
Le nouveau service de transport en commun de la MRC du Haut-Saint-Laurent est opérationnel depuis le 4 janvier dernier avec des autobus qui se déplacent selon un horaire
régulier pendant la semaine jusqu’à Mercier (ligne jaune) et Salaberry-de-Valleyfield
(ligne bleue). Les usagers peuvent prendre le bus gratuitement. « Nous sommes fiers
de ce travail accompli par la MRC en partenariat avec la communauté » à écrit l’ADDS
Huntingdon sur sa page Facebook. « Une vraie révolution dans la région! » (…)

***Pour poursuivre votre lecture, assurez-vous d’être abonné au :
To continue reading, make sure you have your subscription to the :
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Nouvelles locales en partenariat avec
13 janvier 2021

La plupart des services communautaires pour les tout-petits maintenus
L’heure est de nouveau à l’adaptation pour les deux organismes communautaires
principaux de la Vallée offrant des services aux jeunes enfants et leurs familles, Une Affaire
de Famille (Ormstown) et le Centre de Ressources Familiales (Huntingdon). Si tous les
ateliers et programmes sont maintenus - sauf les services de halte-garderie - il seront donnés
virtuellement, comme l’explique Gabrielle Limoges, directrice générale de l’organisme Une
Affaire de Famille (UAF) : «Tout ce qui se donnait en présentiel depuis septembre en respectant l’ensemble des mesures sanitaires du gouvernement, sera désormais offert de façon virtuelle. Les éducatrices des haltes feront un suivi téléphonique auprès des parents
pour s’assurer que tout va bien et que personne ne se retrouve en grande détresse» assure
-t-elle. Même son de cloche au Centre de Ressources Familiales (CRF) où les activités
n’auront plus lieu en personne mais les différents services de dépannage et de prêt
d’équipement seront maintenus, sur rendez-vous. Comme au printemps, le CRF assurera
également un suivi auprès des familles inscrites aux différents programmes (…)

16 décembre 2020

Don de 15000 $ de la Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent
pour les paniers de Noël
Une fois de plus, la Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent se montre généreuse en
ces temps difficiles et fait don de 15,000$ aux organismes en sécurité alimentaire du
territoire afin d'aider celles-ci à organiser la production des paniers de Noël annuels.
En raison de la situation sanitaire actuelle, les besoins sont encore plus grands et les
organismes de premières lignes du territoire ont encore plus besoin d’aide (…)

16 décembre 2020

Moisson Sud-Ouest répond à la demande pendant la pandémie
Depuis 1989 la banque alimentaire Moisson Sud-Ouest aide à répondre aux besoins
alimentaires de ceux qui vivent des moments difficiles dans la région. En septembre
et octobre, l'organisme a connu une augmentation de 28 % de la demande de la
part des organismes communautaires. « Nous devions faire quelque chose »
affirme Geneviève St-Jacques-Thériault, directrice du développement et de la (…)

16 décembre 2020

Locataires et propriétaires s’unissent pour le logement
L'accès à un logement à prix raisonnable est un combat épique pour des centaines
de locataires à faibles revenus dans le Haut-Saint-Laurent, surtout dans le présent
contexte des prix à la hausse. Cette problématique a un impact sur l'itinérance,
la sécurité alimentaire, et la santé mentale et psychologique de beaucoup de nos
concitoyens. Selon les données du recensement de 2016, près du quart des (…)

2 décembre 2020

L’économie sociale et la jeunesse, une formule gagnante
Bon nombre des stéréotypes portés par les différentes générations jeunesse, Y et Z,
peuvent facilement être trouvés après quelques clics en ligne. Il n’en reste pas moins
que notre société nord-américaine conçoit « la jeunesse » comme étant empreinte de
« Je-m’en-foutisme » généralisé. Toutefois, lorsqu’on s’arrête un instant et qu’on pose
vraiment la question : Est-ce que les jeunes sont aussi désintéressés que l’on peut
croire lorsqu’on navigue en ligne?, on peut plutôt conclure que, par contre, beaucoup
d’entre eux sont préoccupés par leur futur et par l’avenir de notre planète et que (…)

***Pour poursuivre votre lecture, assurez-vous d’être abonné au :
To continue reading, make sure you have your subscription to the :
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Tarifs publicitaires spéciaux pour les OBNL
L’équipe du Gleaner désire vous informer que nous offrons une réduction de 10 % aux organisations à but
non lucratif desservant la région (appliquée aux prix publicitaires réguliers). Nous sommes, de plus, heureux
de partager les publicités achetées par les OSBL sur notre page Facebook, et ce, sans frais supplémentaires.
Si vous avez un programme à promouvoir ou une offre d'emploi à publier, les réservations d'annonces sont
demandées avant le mercredi après-midi la semaine précédant la date de publication.

Accès gratuit à notre calendrier communautaire en ligne
Les organisations à but non lucratif locales sont aussi invitées à publier leurs événements
(y compris les activités en ligne) sur les calendriers communautaires du site Web de
Le Gleaner. Il n'y a pas de frais pour ce service. Voici les liens: anglais français
Nous vous encourageons idéalement à télécharger une image avec les informations de votre événement,
pour qu’il bénéficie d’une meilleure visibilité. (Si vous rencontrez des difficultés avec le processus,
veuillez contacter web@the-gleaner pour obtenir de l'aide). Veuillez toutefois prévoir jusqu'à deux jours
ouvrables pour la parution de votre événement dans le calendrier. Nous nous efforçons également
de partager ces publications sur notre page Facebook en temps voulu.
Des nouvelles à partager ?
Si votre organisme a des nouvelles qui, selon vous, méritent d'être rapportées dans Le Gleaner, nous
vous encourageons à les transmettre à notre équipe éditoriale pour considération, en envoyant un
courriel à info@the-gleaner.com. Les décisions de poursuivre des idées d'articles sont prises en fonction
de l'actualité, de la disponibilité de nos pigistes, et d'autres facteurs.


Peut-être que votre organisation ou l'un de vos employés ou bénévoles célébrera un jalon, un anniversaire ou
un prix ? ;
 Peut-être vous avez une histoire sur les défis auxquels vous faites face en essayant d'offrir vos services
pendant cette pandémie et comment vous vous adaptez ;
 Ou, au contraire, il y a peut-être un membre de votre équipe ou bénéficiaire de vos services qui s'épanouit
malgré la situation actuelle ;
 Peut-être vous avez un bénévole qui est allé au-delà de l'appel du devoir ;
 Peut-être vous travaillez sur une nouvelle initiative, un nouveau service, un programme ou un produit ;
Si oui, informez en notre équipe !

Nous vous remercions
Le Gleaner est également une organisation à but non lucratif ! Votre travail et vos efforts bénéficient les
membres de notre communauté, que notre équipe est également là pour servir. Merci pour tout ce que vous
faites, en particulier pendant cette période difficile.
Si vous avez des questions, ou si nous pouvons possiblement vous aider, faites nous le savoir !
Lorelei Muller, directrice des ventes et du marketing
844-450-5055, poste 712
The Gleaner / Le Gleaner
PO Box 1, Ormstown, QC, J0S 1K0
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Fatigue chronique? Niveaux de stress et d’anxiété élevés? Plusieurs études révèlent que la santé
mentale s’est cruellement détériorée pendant la pandémie chez les jeunes. En tant qu’individu tu as
ton mot à dire, tu as la possibilité d’aider !
Tu veux renverser cette situation? Tu as une idée de projet ? Tu es perdu et ne sais pas par où
commencer ? Cette activité organisée par le Laboratoire d'innovation sociale est faite pour toi !
Vient suivre un accompagnement sur mesure pour ton projet et bénéficier de l’appui de professionnels du sujet
et de l’innovation sociale. Ensemble nous allons découvrir tout l’impact que tu peux avoir sur la santé mentale
et la persévérance scolaire et comment chaque individu peut participer à l’amélioration de la situation !

QUI ? Ouvert à tout projet collectif
composé d’au moins 3 personnes
de la Montérégie-Ouest
QUAND ? Le 3 mars 2021
COMBIEN ? C’est gratuit !
Passe à l’action en t’inscrivant !
Pour plus d'information : https://economiesocialevhsl.org/lab/ sismic@economiesocialevhsl.org

Journée internationale des droits des femmes 2021

Cliquez ici pour plus d’info
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Vous vivez du stress, de l'anxiété ou de la déprime?
Des services psychosociaux sont disponibles
Sachez que vous n'êtes pas seul. Le contexte actuel de
pandémie peut affecter différemment les personnes,
et ce, tant sur le plan physique que psychologique.
Différentes ressources d'aide sont disponibles :

Votre CLSC (services psychosociaux)
Info-Social 811
de nombreux outils du MSSS
Consultez notre boîte à outils COVID-19 que nous avons élaborée pour vous soutenir
dans le contexte de pandémie et vous aider à vous sentir mieux.
Visionnez également les capsules vidéos produite par nos intervenantes en CLSC.

Cliquez pour accéder à la
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Services adaptés en temps de COVID
Ancre et Ailes est une ressource
alternative
en
santé
mentale
ayant
pour
Voici les dates à retenir pour quelque unes de nos activités pour bien débuter l’année 2016
mission d’accueillir des adultes vivant ou
Soutien téléphonique
ayant vécu un problème de santé mentale
+
ou de détresse émotionnelle dans un
Réouverture progressive avec
milieu de vie leur permettant de vivre
présences limitées
Appelez pour réserver votre place!!!
l’entraide et briser l’isolement social.
+
Nos activités et nos services visent à ce que
Dîners Communautaires
les gens reprennent du pouvoir sur leur
+
vie, améliorent leur autonomie ainsi que
leur qualité de vie.
Transport
Nous avons aussi pour mandat de
sensibiliser la population face aux enjeux
Méditation, Café-Causerie, Qi-Gong,
entourant la santé mentale.
Musique, Film, Encrier Volant (écriture)
Pour plus d’informations appelez nous au
450-829-3491 ou visitez notre site web :
www.ancreetailes.com.

Certains ateliers disponibles
à distance avec Zoom

Voir calendrier en ligne
ou via Facebook
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La Petite bibliothèque verte ouvre à nouveau ses portes !
Bonne nouvelle ! La levée partielle des mesures de santé publique permet
désormais à nos adhérents d'entrer à nouveau dans la Petite
bibliothèque verte, tout en respectant les mesures de sécurité telles que
le port du masque, la distanciation sociale et la désinfection des mains.
Les enfants doivent être supervisés par leurs parents à tout moment.
Les membres peuvent continuer à utiliser le catalogue et à réserver des livres en ligne ou par téléphone,
(450 264-4872) mais, à partir du 16 février, ils peuvent également se rendre à la bibliothèque pour
choisir leurs livres eux-mêmes.

La bibliothèque sera ouverte aux horaires suivants :
Mardi : de 10 h à 16 h
Jeudi : de 14 h à 16 h 30
Samedi : de 10 h à 16 h
Retour des livres empruntés : euillez renvoyer vos livres en les plaçant dans la parachute à côté de
l'entrée principale. Les livres sont placés en quarantaine pendant 48 heures avant d'être remplacés sur
les étagères.

Visitez notre site sur www.pbv-lgl.org ou sur notre page Facebook
(Vous y trouverez entre autre la liste de nos nouveaux livres)
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Offres d’emploi

Le projet SERA a comme objectif de contribuer à l’amélioration de l’autonomie des personnes sans
abri ou à risque imminent de le devenir, à faible revenu et souffrant d’insécurité alimentaire, au
moyen de services de soutien.
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de l’organisme la Bouffe Additionnelle, la personne
titulaire a comme principales responsabilités :
-

Effectuer et assurer la distribution des denrées alimentaires ;
Intervenir (accueil-évaluation-référence) auprès des usagers utilisant les ressources de
dépannage alimentaire auprès de deux points de services : Huntingdon et Saint-Chrysostome ;
Collaborer à la rédaction des redditions de comptes et des rapports d’activités mensuel ;
Tenir à jour les statistiques et les dossiers des usagers ;
Créer des liens et des partenariats avec divers groupes et entreprises ;
Adhérer aux activités et à la vie associative de l’organisme et en faire la promotion ;
Participer à la recherche et/ou la rédaction des demandes de financement relié au projet;
Exécuter différentes tâches reliées à l’administration ;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
-

-

Expérience minimale de 3 ans dans un poste similaire. DEC ou Baccalauréat en relation d’aide
et intervention sociale ou toutes autres combinaisons de formations et d’expériences reliées au
poste ;
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Access) ;
Excellentes habiletés en communication et rédaction ;
Bilinguisme
Connaissance des enjeux de la sécurité alimentaire et du milieu communautaire;
Connaissance du territoire du Haut Saint-Laurent (un atout) ;
Formation en hygiène et salubrité (un atout) ;
Posséder une voiture.

Qualités personnelles :
-

Autonomie dans le travail. Ouverture d’esprit, diplomatie et discrétion.

Conditions et rémunération :
-

Contrat se terminant le 31 mars 2022 ;
35 heures par semaine ;
Taux horaire 18,59$
Entrée en fonction : immédiatement
Lieu de travail principal : 16, rue Prince, Huntingdon, QC J0S 1H0

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intention et leur curriculum vitae au
plus tard le vendredi 26 février 2021 au comité de sélection par courriel :
labouffeadditionnelle@bellnet.ca. Seules les personnes retenues seront contactées.
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Offres d’emploi
Titre du poste : Commis aux ventes et service clients
Supérieur immédiat : Coordonnatrice
Date : Février 2021
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de La Friperie communautaire Huntingdon. Faire la promotion des
diverses gammes de produits. Répondre aux demandes de renseignements des clients concernant les
produits, les services, la tarification, etc. Effectuer toute autre tâche à la demande du supérieur, pour assurer
la bonne marche des dossiers qu’il a la charge et l’atteinte des résultats définis entre lui et son supérieur
immédiat. Enregistrer et traiter les plaintes des clients. Lorsque le préposé n’est pas en mesure de traiter une
plainte : acheminer la plainte au responsable et informer le client du fait que sa plainte sera traitée. Assurer
le suivi des dossiers, faire de l’entrée de données et émettre des factures.
RESPONSABILITÉS (ACTIVITÉS PRINCIPALE)
1. Commis aux ventes (réseaux sociaux), site internet)
2. Service clients (en ligne et sur place)
1. Responsabilité (activité principale): Commis aux ventes
1. Gestion et prise des inventaires et ce selon le procédé spécifique de chaque département.
2. Planifier avec la coordonnatrice des stratégies marketing.
3. Faire la promotion des produits en vente auprès de la communauté et des entreprises de la région.
4. Utiliser les médias sociaux pour développer la clientèle.
5. Mettre en place des fiches clients.
6. Respecter les règles établies de SST, et ce en tout temps.
7. Effectuer toutes autres tâches connexes.
Estimé du pourcentage d’heures par semaine nécessaire pour
50 % DU TEMPS
s’acquitter de cette partie de mon travail :
2. Responsabilité (activité principale): Service clientèles
1. Faire un suivi des clients.
2. Traiter les demandes, plaintes des clients
3. Rencontrer les clients afin d’assurer un service à la clientèle exceptionnel.
4. Accueil des clients, répondre aux questions et assister les clients au besoin
5. Respecter les règles établies de SST, et ce en tout temps.
6. Effectuer toutes autres tâches connexes.
Estimé du pourcentage d’heures par semaine nécessaire pour
50 % DU TEMPS
s’acquitter de cette partie de mon travail :
Diplôme d’études secondaire, DEP ou l’équivalent.
Formation académique :
Ou Expérience équivalente.
Expérience et secteur
d’activité :

Détenir une expérience minimale dans un poste similaire et/ou dans des postes
de service à la clientèle. (Un atout)

Autres connaissances :

Connaissances informatiques
Microsoft; Word, Excel, Publisher, Access. (un atout)
Marketing un atout

Exigences :

Jugement / Intégrité / Autonomie / Initiative / Créativité
Résistance au stress / Compétences en informatique

Langues parlées et/ou écrites (cochez) : Français / Anglais un atout

SALAIRE : 13.10$ /heure Poste 35-40 heures p ar semaine Emploi subventionné
Nom de la personne à contacter : Friperie communautaire Huntingdon - Guylaine Joannette
Courriel : coordonnatrice.fch@gmail.com
Seules les candidatures retenues seront contactées. Prière de ne pas téléphoner.
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Offres d’emploi
Offre d’emploi
Position : Coordonnateur/Coordonnatrice
Entreprise : Marché Fermier du Comté de Huntingdon
Lieu : Huntingdon principalement et le Haut Saint Laurent
Nature du travail : En tant que coordonnateur/coordonnatrice du Marché Fermier du Comté de Huntingdon votre principale
fonction sera de gérer les activités quotidiennes du marché qui contribueront au bon fonctionnement de ce dernier, tout en
suivant les politiques, règlements, procédures et budgets établis par le conseil d’administration du MFCH.
Principales fonctions et responsabilités :
• Travailler en lien direct avec le conseil d’administration (assister aux réunions) ;
• Agir comme contact principal auprès des exposants, des organismes, des partenaires et des fournisseurs (gestion des
courriels, page Facebook) ;
• Planifier les marchés (dates, lieux, location des salles, contact avec municipalités, recrutement des exposants, organisation
du plan du marché, gestion, collecte de cotisations et frais de marché et location, etc.) ;
• Organiser les activités complémentaires (animation, musique, activités sociales et communautaires pour ajouter une
ambiance agréable au marché, conférence, traiteurs) ;
• Assurer le bon déroulement des marchés ;
• Veiller au respect des règlements municipaux et provinciaux (MAPAQ) en vigueur ;
• Assurer l’application des règlements généraux et des règlements des opérations du marché ;
• Déterminer et appliquer les stratégies marketing et activités publicitaires (mettre à jour le site web, animer la page Facebook,
rédiger des infolettres, des publicités et des communiqués de presse, et mettre en place autres activités conjointes) ;
• Mettre en place le plan de partenariat (recruter partenaires pour 2021, rechercher commanditaires, etc.) ;
• Déposer les demandes de subventions et rédiger les rapports (auprès de partenaires suivants : MAPAQ, MRC, autres) ;
• Préparer des rapports, tenir à jour des données et des statistiques et autres informations pertinentes ;
• Recruter les bénévoles et les superviser lors des marchés ;
Exigences recherchées :








Expérience pratique (2 ans) dans le développement et gestion de projets ou dans le secteur agricole ;
Capacité à travailler en équipe ;
Bonne capacité de planification, organisation, animation, rédaction et communication ;
Maîtrise de la communication orale et écrite (anglais, français) ;
Autonomie, esprit d’initiative, dynamisme et créativité ;
Posséder un ordinateur avec l’accès à l’Internet ;
Posséder une voiture.

Atouts :
Formation en gestion des affaires, tourisme ou dans un champ de compétence connexe ;
Conditions de travail :
Statut de l’emploi : temps partiel, contrat de 12 mois - possibilité de renouvellement de contrat pour 2022 ;
Nombre de marchés : environs 22 marchés d’été (les mercredis) un marché de Noël et trois marchés d’hiver (les dimanches) ;
Nombre d’heures : 300 à 500 heures (maximum) ; Début : hiver 2021.
Salaire : à discuter
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitæ,
à l’attention de madame Laurie Ann Prevost, Présidente du Marché Fermier du Comté de Huntingdon,
par courriel à mailto:la.prevost@hotmail.com
Seuls les candidat-e-s retenu-e-s seront contacté-e-s
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AFFICHAGE - COORDONNATEUR COMMUNICATIONS ET ÉVÉNEMENTS
Moisson Sud-Ouest est présentement à la recherche d’un coordonnateur communications et événements1 pour se joindre
à son équipe et contribuer au développement de la banque alimentaire. Relevant de la directrice développement et
philanthropie, le coordonnateur communications et événements est responsable de la réalisation d’événements,
notamment dans le cadre de ses activités de financement, des communications et de la visibilité de l’organisation.
Plus spécifiquement, le coordonnateur communications et événements assure :




La réalisation des événements : activités, rencontres, recherche de partenaires financiers, budgets (50% du temps);
Les communications : rédaction, création de visuel, présentation, promotion (40%);
Autres tâches (10 % du temps)

Vous êtes la personne recherchée :
- si vous savez adopter, partager et démontrer les valeurs de l’organisation afin de refléter une image positive de
Moisson Sud-Ouest – La banque alimentaire du Suroît,
- si le travail avec une formidable d’équipe vous attire,
- si vous souhaitez avoir une rémunération concurrentielle et horaire flexible,
- si vous voulez vous impliquer dans une cause plus grande que vous!
Savoir-faire





Maîtriser la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, et être en mesure d’entretenir une conversation simple en
anglais;
Maîtriser la Suite MS Office, les médias sociaux et la gestion de site web;
Être disponible pour travailler le soir et la fin de semaine (occasionnellement);
Posséder un permis de conduire et une voiture.

Savoir-être










Capacité de communication interpersonnelle basée sur le respect, la diplomatie et le discernement et
orientée vers la recherche de solutions;
Créativité, ouverture d’esprit
Capacité de travailler sous pression et en équipe;
Autonomie, rigueur, débrouillardise et responsabilité;
Sens de la planification et de la priorisation des enjeux;
Flexibilité et polyvalence;
Capacité d’exécuter plusieurs tâches de front;
Dynamisme et attitude positive.

Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV avant le 8 mars 2021, à l’attention de
Madame Geneviève St-Jacques Thériault, et ce par courriel, à ddp@moissonsudouest.org . Prière de ne pas
téléphoner ou vous présenter sur place. Seules les candidatures retenues seront contactées.
Note : Moisson Sud-Ouest est un employeur offrant l’égalité d’accès à l’emploi.
Moisson Sud-Ouest tient à remercier toutes les personnes qui soumettront leur candidature.
1 L’usage du masculin n’a pour but que d’alléger le texte
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OFFRE D’EMPLOI – RÉPIT LE ZÉPHYR
Accompagnatrice/accompagnateur à domicile de personnes à besoins particuliers
DESCRIPTION DU POSTE
Tu as envie d’occuper un emploi valorisant. Plusieurs familles souhaitent présentement recevoir des services
à domicile pour prendre soin de leur(s) enfant(s) présentant des besoins particuliers.
Clientèle de tous âges présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
LIEU DE TRAVAIL : Aux domiciles des familles dans les régions de Beauharnois-Salaberry ou du Haut-StLaurent ou de Vaudreuil-Soulanges.
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
• Voir au bien-être et à la sécurité de la personne ayant des besoins particuliers ainsi que ceux de la fratrie
qui lui sont confiés.
• Divertir et surveiller.
• Donner les soins d'hygiène nécessaires.
• Préparer et servir les repas ou les collations, selon le cas.
• Faire respecter les consignes des parents.
• Se montrer attentive aux besoins des enfants.
• Intervenir adéquatement en cas de problème.
EXIGENCES ET COMPÉTENCES, QUALIFICATIONS RECHERCHÉES
Expérience ou études dans le domaine des soins aux personnes à besoins particuliers, et/ou avoir de
l’expérience et un intérêt marqué envers le travail auprès des personnes présentant des besoins particuliers.
• Excellente capacité de communication interpersonnelle.
• Faire preuve de dynamisme et d’une attitude positive.
• Être fiable et ponctuelle.
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise.
• Avoir une grande ouverture et le désir de travailler avec les personnes handicapées.
• Bilinguisme un atout.
• Avoir accès à une auto obligatoire.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Choisissez vous-même votre horaire, vos lieux de travail et votre clientèle parmi les offres affichées par
l’organisme. (Les demandes sont de jour les avant-midi, les après-midi, les soirées et les fins de semaine).
Bienvenue aux semi-retraités(es) et retraités(es).
À titre de travailleur autonome, honoraire de 17$ à 19$ par heure (incluant prime Covid).
Mesures COVID-19 en place.
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur C.V. accompagné d’une lettre de
motivation à Isabelle Corbeil, Directrice générale à l’adresse suivante : dg@repitlezephyr.com
ou sur notre site internet à la page Offres d’emploi : https://repitlezephyr.com/emplois/
Seules les personnes dont la candidature sera retenue, seront contactées par téléphone pour une entrevue.
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Recherchons bénévoles
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Annoncez dans l’Express du communautaire
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
Fin septembre/début octobre
Fin novembre/début décembre
Février (reporté de 3 semaines en 2021)
Fin mars/début avril
Fin mai/début juin

Dates de publications
prévues pour 2020-2021
(**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)

De A à Z
De Z à A
De A à Z
De Z à A
De A à Z

Le mardi 6 octobre 2020
Le mardi 1er décembre 2020
Le mardi 23 février 2021
Le mardi 13 avril 2021
Le 1er juin 2021

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
Première demi-page, par édition
Deuxième demi-page, par édition (soit, 2 annonces format
paysage 8.5" x 5.5" ou 1 annonce format portrait 8.5" x 11")
*Exception: Publications d’offres d'emploi/Recherche bénévoles
première page par édition (format 8.5" x 11" portrait)
2e page supplémentaire par édition (annonces emploi ou autre)
(format portrait 8.5" x 11")
Mise en page (par heure - minimum une heure)
Révision linguistique (par page - minimum une page)

Membres
CDC
(adhésion =
50 $/ année)
Gratuite

Nonmembres
30 $

+ 30 $

+ 30 $

Gratuite

50 $

+ 50 $

Non-autorisée

+ 30 $
+ 15 $

+ 50 $
+ 30 $

N’hésitez pas à communiquer avec nous au
450 264-9042 / info@cdchsl.org pour plus d’information
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