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PROLOGUE 

Dans le présent document, nous démontrerons de quelle façon nous répondons aux critères d’admissibilité du 

protocole avec le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MESS) du Québec : 

 Être un organisme à but non lucratif légalement constitué ; 

 Être enraciné dans la communauté ; 

 Entretenir une vie associative et démocratique ; 

 Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations ; 

 Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté ; 

 Poursuivre une mission sociale qui lui est propre et qui favorise la transformation sociale ; 

 Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité et la problématique 

abordée ; 

 Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public. 

Autres critères : 

 Regrouper les organisations communautaires sur son territoire et exercer les représentations 

appropriées ; 

 

 Concerter, dans chaque territoire, l’action des organismes communautaires qui oeuvrent dans la 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion ; 

 

 Être un catalyseur de projets issus du milieu communautaire, en matière de lutte contre la pauvreté 

et l’exclusion ; 

 

 Mener diverses actions en concertation avec des partenaires de différents milieux en vue de lutter 

contre la pauvreté et l’exclusion. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Chers membres de la CDC,  

La CDC rassemble ses membres afin que la concertation sur les enjeux 

auxquels chaque organisme est confronté soient partagés, discutés et 

qu’ensemble les pistes de solutions soient envisagées. 

Alors que notre territoire devrait vivre prochainement un grand 

changement avec le projet de transfert en Estrie et son lot 

d’interrogations, chacun de vous a tenté de répondre aux questionnements 

de cet enjeu qui peut devenir majeur et problématique selon le groupe auquel on 

appartient. 

25 ans de la CDC Haute-Yamaska ont marqué des luttes et des avancées pour les 

organismes communautaires qui la composent, afin que vos actions et les services 

rendus à la population puissent se dérouler efficacement et améliorent le quotidien de 

ceux qui ont besoin de vous. 

Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe de la CDC et la direction générale qui ont 

durant l’année écoulée mené à bien divers projets, faisant évoluer les activités 

associatives. Ils se sont souciés de la concertation avec les membres, ce, dans le but de 

maintenir une cohésion de l’ensemble des organismes qui constituent notre 

regroupement et ainsi, répondre à la mission. 

Nous sommes confiants que les mois à venir vous permettront de continuer à œuvrer 

auprès de tous ceux et celles qui ont besoin de votre support, et nous mettrons tous nos 

efforts pour qu’à vos côtés vous puissiez y parvenir. 

C’est dans un contexte très particulier, celui d’une pandémie qui nous frappe et nous 

oblige à composer avec une réalité plus virtuelle et difficile à affronter, que je vous 

souhaite à tous et toutes de retrouver le cours d’une vie aussi normale que possible dans 

les prochains mois. 

Merci pour votre engagement sans faille. 

Marie-Christine Hon 
Présidente CDC Haute-Yamaska 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marie-Christine Hon, présidente 
 Dynamique des handicapés de Granby et région 

 
Steve Bouthillier, vice-président 

Le Passant (MHPD) 
 

Martine St-Germain, secrétaire-trésorière  
Cuisines collectives de la Montérégie 

 
Marie-Pierre Hébert, administratrice  

La Maison soutien aux Aidants 
 

Esther Laframboise, administratrice  
Centre de prévention suicide (CPS) de la Haute-Yamaska 
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MOT DE L’EQUIPE 
 
 

La Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska est heureuse de vous 

présenter le rapport d’activité pour l’année 2019-2020. La CDC a connu, cette année, plusieurs 

changements dont la fin du projet Commun Frigo, le départ de l’adjointe à la direction Mme Sophie 

Foisy qui a accepté de nouveaux défis ainsi que l’arrivée en poste de Stéphany Chrétien en tant que 

responsable du soutien aux membres. 

Nous sommes donc 2 personnes à bord pour permettre à la CDC Haute-Yamaska d’accomplir sa 

mission. Les défis ont été importants et grâce à l’aide de l’équipe élargie du CCSB ainsi qu’aux 

encouragements de nos membres et partenaires, nous avons su tout de même être très efficace 

dans notre milieu ainsi que pour nos locataires et bénéficiaires du CCSB- Centre communautaire St-

Benoît au sein duquel nous avons pignon sur rue et duquel nous sommes gestionnaires. 

2019-2020 a été une année teintée par les élections fédérales d’octobre 2019, les différents comités 

dont le comité conjoint B-M, le comité Mobilisation ROC Estrie, celui des 25 ans de la CDC et le 

comité formation pour ne nommer que ceux-là. Grâce à la participation et à l’implication de nos 

membres, nous avons pu travailler ensemble sur le PLAN D’ACTION TRIENNAL 2020-2023 afin de 

renouveler dans un souffle d’innovation les moyens et les résultats attendus pour chaque mandat de 

la CDC. 

Sans oublier que le développement communautaire local, le futur transfert en Estrie de l’ensemble 

des ministères, la mise sur pied d’une concertation stratégique locale nommée Développement 

Haute-Yamaska demeurent toujours à l’agenda de la CDC. 

La CDC tient à remercier les membres du conseil d’administration pour leur appui dans les projets et 

les actions de la direction.  Ce sont des acteurs très importants pour le développement de la CDC et 

pour l’ensemble du mouvement communautaire de la Haute-Yamaska. Malgré ce contexte difficile, 

nous avons pu compter sur leur réelle implication et leur dévouement exemplaire. 

En terminant, cette nouvelle année qui débute sous l’emblème de l’espoir et de la solidarité, grâce à 

l’appui important de tous et toutes, en sera une de transformation et d’adaptation tout en 

demeurant pro-actifs et cocréateurs d’actions pour le mieux-être et le mieux-vivre de la 

communauté ! 

 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » 
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PERSONNEL 2019-2020  

De gauche à droite :  

Enrik Marquis, 
appariteur CCSB,  
Tony Cherubini, préposé à l’entretien et 
appariteur, 
Sylvain Dupont,  
directeur général CDC-CCSB,  
Stéphany Chrétien,  
responsable du soutien aux membres,  
Élodie Paul,  
agente à l’Accueil et à l’information et 
responsable de l’entretien CCSB,  
Tommy Marquis, appariteur CCSB. 

 
Absents sur la photo d’équipe : 

Alyson Bousquet, 
bénévole à l’Accueil CCSB,  
Mike Demers,  
responsable du déneigement et 
appariteur CCSB 
 
Ainsi que 4 personnes bénévoles à 
l’entretien ménager 

L’Équipe de la CDC et du CCSB  

 
 

 
« Les journées passent très vite et ne se ressemblent pas » Élodie Paul 

 
« Ici le détail fait la différence! » Sylvain Dupont 

 
« Déjà deux ans que je suis en poste et toujours content de venir au travail » Tony Cherubini 

 
« Une équipe de rêve qui nous fait grandir chaque jour! » Stéphany Chrétien 

 

« Un milieu de travail où qu'on est écouté et pris en considération dans chaque décision. » Tommy 

Marquis 

 

« Plus qu'un travail, une passion, Plus qu'une équipe, une famille » Enrick Marquis  
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CORPORATION DE DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE DE LA HAUTE-YAMASKA   
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1. REGROUPER LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES SUR SON TERRITOIRE ET 

EXERCER LES REPRESENTATIONS APPROPRIEES 

1.1 INFORMATION 

La CDC favorise et assure, par divers moyens, la circulation d’information sur toutes sortes d’enjeux 

locaux, régionaux et nationaux touchant, de près ou de loin, le mouvement communautaire. 

Table des membres 

Nous avons tenu neuf Tables des membres, dont 

notre assemblée générale annuelle. C’est 

l’occasion idéale pour nos membres d’échanger 

des informations et se positionner sur des sujets 

d’actualité ainsi que sur les enjeux de notre milieu.  

Cette année, nous sommes en période de 

modification afin de permettre une plus grande 

participation de nos membres au sein de leur 

regroupement.  

Les élections fédérales de 2019 ont été un sujet qui a teinté les préoccupations de nos membres.  Lors 

de la Table d’octobre, nos membres ont pu rencontrer les candidats et candidates qui se sont 

présentés tour à tour afin de répondre aux questions de nos membres.  

Lors de la Table précédente aux élections, les membres ont réfléchi ensemble sur les enjeux et 

opportunités du nouveau gouvernement. Notre situation particulière, les promesses électorales ainsi 

que les priorités visées par le communautaire ont été les sujets abordés lors de cette Table.  

Élections fédérales octobre 2019- Les 6 candidats dans Shefford – Photo prise par la Voix de l’Est 
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Calendrier des Tables des membres 2019-2020 

Dates Types de Tables et invités reçus 
Nombre de 
membres 
présents 

15 mai 2019 

Table des membres 
ATTACA- comité politique- PAGIEPS – Animation transfert 

en Estrie- Pôle de l’entreprenariat collectif de la M-E 19 

11 juin 2019 

 
AGA JUIN 2019 

25 

10 septembre 
2019 

Table des membres 
ATTACA- Planète en grève- PAGIEPS- 25 e de la CDC- 

Préparations élections fédérales- Travaux futur plan action 
gouvernementale politique ACA 

19 

8 octobre 2019 

Table des membres 
Présentation par chaque candidat des élections fédérales 

19 

12 novembre 
2019 

Table des membres 
PAGIEPS- Travaux suite- Comité conjoint B-M 

Comité Mobilisation ROC Estrie 14 

10 décembre 
2019 

Table des membres 
Déjeuner de Noël- PAGIEPS- ATTACA- ACA- 25e CDC 

17 

14 janvier 2020 

Table des membres 
PETITS-FRÈRES des pauvres- ACAFQ- Travaux ACA 

PLAN D’ACTION TRIENNAL 2020-2023 
 

19 

10 mars 2020 

Table des membres 
PETITS-FRÈRES des pauvres- ACAFQ- Travaux ACA 

PLAN D’ACTION TRIENNAL 2020-2023 
 

22 

26 mars 2020 

Table des membres- ZOOM- COVID-19 
La CDC dans le contexte 

Service prioritaire vs essentiel 
Le gouvernement 

Les missions des membres 

22 
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1.2 SOUTIEN ET SERVICES AUX MEMBRES  

La CDC peut offrir de multiples services aux organismes communautaires de son territoire, selon les 

besoins exprimés et sa capacité à y répondre. 

Tout au long de l’année, la CDC a appuyé et aidé des membres dans leur alignement stratégique, la 

constitution de leur OBNL ainsi que dans la gestion de ce 

dernier. 

Dîner avec M Bonnardel - Député de Granby avec les 

membres de la CDC-HY :   

Le 4 juillet 2019, notre député de Granby a effectué une 

tournée dans le monde communautaire afin de discuter et 

échanger avec tous ! Une quinzaine de personnes étaient présentes. 

1.3 FORMATION 

Au chapitre de la formation, le rôle du regroupement local multisectoriel est particulier. Les thèmes de 

formation sont déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des membres. La CDC s’implique aux 

niveaux suivants : détermination des besoins, recherche de personnes-ressources, organisation des 

formations et suivis.  

Notre partenariat se poursuit avec le Centre de services aux entreprises du Cégep de Granby pour 

développer l’offre de formation répondant aux besoins de nos membres, OBNL ainsi que les 

partenaires du milieu. Cette année, nous avons formé un comité de travail composé de membres de 

la CDC ainsi que notre conseillère de l’établissement d’enseignement. L’objectif était que l’offre de 

formation réponde en tous point aux besoins des organismes communautaires en termes de 

perfectionnement professionnel.  

Grâce au soutien financier de la Ville de Granby ainsi que de Services Québec/ bureau de la Haute-

Yamaska, nous avons pu offrir des formations de qualité à faible coût. Avec leur accord, nous avons 

offert notre offre de formation au même coût pour les organismes de Brome-Missisquoi ainsi qu’à 

l’ensemble des organismes de l’Estrie et de la Montérégie. Ces derniers devaient débourser la totalité 

des frais de formation. Cette ouverture, nous a permis d’offrir la majorité de nos formations tout en 

favorisant le réseautage des organismes d’ici avec ceux de nos deux régions élargies. 

Pour une quatrième année, nous avons inclus le dîner dans le coût de nos formations. Nous nous 

sommes alliés avec les Cuisines collectives de la Montérégie pour offrir les dîners des formations.   

Pour 2019-2020, notre offre de formations comptait 15 formations. De ce nombre, 9 formations ont 

eu lieu. Les formations en lien avec la gestion et le co-développement ont été très populaires. La 

situation concernant la COVID-19 a fait en sorte que certaines formations ont dû être annulées. Afin 

de faciliter les inscriptions, nous avons utilisé la plate-forme Eventbrite. Le taux de satisfaction des 

participants et participantes a été très bon !  



 

12 

En 2019-2020, nous avons eu 93 participations faites par 26 bénévoles et 67 employés ayant 

participé plus d’une fois. Une hausse comparativement à l’année précédente compte tenu que le 

soutien financier de Services Québec est passé de 50% en 2018-2019 à 85% cette année.  

Tableau- Offre de formations 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching – accompagnement personnalisé 

La CDC Haute-Yamaska, par son programme d’allocation pour l’accompagnement personnalisé 

auprès des organismes financés par la Ville de Granby, offre aux organismes la possibilité de faire une 

demande de remboursement des frais d’honoraires du professionnel qui accompagnera l’organisation 

dans une démarche visant à améliorer : 

 Les conditions de travail ; 

 Le recrutement de personnel et de bénévoles ; 

 Le positionnement de l’organisme ; 

 La planification stratégique visant le développement ; 

 La structure organisationnelle et décisionnelle. 

Dates Titres des formations 
Nombre de 

participants 

3 avril 2019 Écriture épicène et féminisation 
 

1 bénévole 
4 employés 

9 octobre 2019 
Communiquer SAM : Simplifier, Adapter et 

Maximiser 
9 employés 

10 octobre au 19 
mars 2019 

Co-développement pour gestionnaires en 8 
rencontres de 2h 

9 employés 

16 octobre 2019 Féminisation des textes et écriture neutre 9 employés 

22 octobre 2019 Rôles et responsabilités du CA de jour 13 bénévoles 

29 octobre 2019 Rôles et responsabilités du CA de jour 12 bénévoles 

3 décembre 2019 
Communiquer pour mieux travailler 

ensemble 
15 employés 

10 décembre 2019 Le Bonheur au travail 10 employés 

Janvier 2019 à mai 
2020 

EXCEL I-II-III 
9 organismes dont 

11 employés 
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Le Centre de services aux entreprises du Cégep de Granby ainsi que Services Québec de la Haute-

Yamaska sont impliqués dans la réalisation et la mise en œuvre d’une entente permettant à 

l’organisation une démarche d’accompagnement personnalisé. Une aide financière de l’ordre de 50% 

peut être octroyée par Services Québec, à laquelle la CDC ajoute un 25% additionnel pour couvrir les 

frais d’honoraire du ou des professionnels qui accompagneront l’organisme. 

Pour 2019-2020, 2 organismes ont fait des demandes pour être accompagnés dans une démarche 

personnalisée. 

1.4 PROMOTION 

La CDC peut organiser des activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire (ex. : 

production de documents promotionnels, utilisation des médias, organisation de journées 

communautaires).  

Site internet et page Facebook 

Notre regroupement utilise son site internet www.cdchauteyamaska.ca  et sa page 

Facebook www.facebook.com/CDC.HauteYamaska ainsi que la page FB de la 

personne responsable du soutien aux membres pour véhiculer de l’information à ses 

membres ainsi qu’à la population en général. Nos pages Facebook sont l’outil de 

promotion qui informe au quotidien les personnes de notre communauté. Nous 

avons eu 881 abonnés au total qui ont suivi nos pages Facebook au cours de cette année. C’est une 

nette augmentation comparativement de 2018-2019. En date du 31 mars 2020, nous avions accumulé 

551 mentions J’aime. C’est un excellent moyen d’éducation populaire et d’outil de promotion au 

quotidien pour nos membres. 

En 2019-2020, nous avons publié 27 éditions de notre infolettre « Info Vrac ». Nous comptons plus de 

130 abonnés (membres de notre regroupement, partenaires du réseau de la santé, du milieu industriel 

et des élus locaux) à notre Info Vrac. Ce dernier est également diffusé sur la page Facebook de la CDC 

et celle du soutien aux membres. 

2. CONCERTER LES ACTIONS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET ETRE UN 

CATALYSEUR DE PROJETS ISSUS DE CE MILIEU EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA 

PAUVRETE ET L’EXCLUSION SOCIALE  

2.1 CONSOLIDATION ET DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

La CDC travaille à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires (ex. : aide à la 

consolidation du financement, accueil, intégration et accompagnement des nouveaux membres ou 

nouveaux employés, participation à des comités de réflexion, soutien des groupes à leur démarrage et 

soutien à la vie associative).  

 

http://www.cdchauteyamaska.ca/
http://www.facebook.com/CDC.HauteYamaska
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Mobilisation 

Cette année encore, nous avons participé aux actions de mobilisation qui ont été orientées par la 

campagne unitaire « Engagez-vous pour le communautaire » mise sur pied par le Réseau québécois 

de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) . Les quatre revendications de cette campagne sont :  

 Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4 000 organismes 

communautaires autonomes et l’indexation des subventions à la mission globale ; 

 Le respect de la politique de reconnaissance de l’action communautaire ; 

 La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social ; 

 La campagne réclame également la fin des compressions dans les services publics et 

programmes sociaux. 

  

 

. 

 

 

 

Concertation régionale stratégique – Développement Haute-Yamaska 

La Corporation de Développement Communautaire de la Haute-Yamaska participe à la concertation 

régionale stratégique qui porte le nom de Développement Haute-Yamaska. L’objectif est de recréer 

un lien de confiance entre les organisations du milieu afin de travailler ensemble sur la santé globale 

de notre communauté. C’est la responsabilité populationnelle qui est la trame de fond de cette 

concertation.  

Lors des travaux de cette concertation, nous avons émis les priorités de notre regroupement face au 

développement de notre communauté et du bien-être de notre population. Les voici : 

 Transfert harmonieux vers la région administrative de l’Estrie : maintien des acquis de nos 

membres ainsi que leur financement ; 

 Reconnaissance de l’expertise et de l’apport des organismes communautaires dans le 

développement de notre communauté ; 

 Rehaussement du financement et indexation de celui-ci pour les organismes communautaires 

afin d’améliorer les conditions des travailleurs et travailleuses du milieu communautaire. 

 

 

https://www.facebook.com/rqaca/?fref=mentions
https://www.facebook.com/rqaca/?fref=mentions
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2.2 RECHERCHE 

La CDC s’implique dans des activités de recherche ayant déjà produite une étude d’impact social et 

économique du mouvement communautaire à l’échelle de son territoire. La CDC peut également piloter 

des projets de recherche ponctuels sur des problématiques sociales identifiées (ex. : les familles et la 

pauvreté).  

Tout au long de l’année, nous sollicitons l’expertise de nos membres sur 

des dossiers et des enjeux qui touchent leur réalité. Ils sont une source 

d’information et de connaissance importante pour faire évoluer le 

développement de notre communauté. 

Sondage auprès des membres – Offre de formation 2019-2020  

Cette année, un nouveau comité s’est formé pour travailler sur le 

montage de l’offre de formation. Les membres du comité Formation 

n’ont pu débuter leurs travaux en sondant les membres étant donné la situation de la 

COVID-19. Le tout a été reporté à une première rencontre pour 2020 en format ZOOM au 12 mai 2020. 

2.3 CONCERTATION  

En tant que regroupement local et multisectoriel, la CDC – par une vie associative proche des membres – 

favorise la concertation entre les organismes communautaires autonomes. L’action structurante de la 

CDC renforce le mouvement communautaire. En plus de stimuler la vie associative, elle favorise le 

sentiment d’appartenance par différentes activités (ex. : AGA, rencontre thématique, etc.).  

Afin de favoriser le sentiment d’appartenance des organismes membres de la Corporation, nous avons 

organisé diverses activités. La participation des membres fut variable d’une activité à l’autre. 

 À la suite de notre AGA du 11 juin 2019, nous 

avons organisé un déjeuner continental avant 

l’assemblée. Les membres ont pu échanger entre 

eux. Vingt-cinq membres y ont pris part.  
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3. MENER DIVERSES ACTIONS EN CONCERTATION AVEC DES PARTENAIRES DE  

DIFFERENTS MILIEUX EN VUE DE LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION 

SOCIALE. 

3.1 TRAVAIL EN PARTENARIAT 

Le travail de concertation de la CDC ne se limite pas à ses membres. La Corporation travaille 

régulièrement sur des projets de développement local avec les autres acteurs politiques, institutionnels et 

socioéconomiques du territoire. 

Enjeux en Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi transfert en Estrie 

Le comité conjoint Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi s’est réuni à quelques reprises avec le ROC 

Estrie ainsi que Charles Lamontagne du CIUSSS CHUS. L’objectif étant de s’assurer que le portrait sur 

les recommandations produit sur la situation et présenté en 2018 ne tombe pas entre deux chaises. 

3.2   REPRESENTATION 

La CDC représente ses membres dans différentes instances des milieux communautaires, 

socioéconomiques et politiques. En outre, sont prioritaires les représentations auprès des instances 

locales et régionales de développement, auprès du milieu municipal et au sein de diverses tables de 

concertation.  

Lieux de représentation et rencontre 
Nombre 

de présences 

RN TNCDC 

Comité accréditation TNCDC 

3 

4 

Inter-CDC Montérégie 

Inter-CDC Estrie 

Comité conjoint CDC BM, HY, ROC, CIUSSS 

3 

3 

2 

Crise COVID-19 

Comité veille Granby 

CDC-ROC 

TNCDC 

Valérie Brodeur et Maritsa Urquizo 

Membres CDC HY 

Présidente CDC et Directeur CDC 

------ 

9 

2 

1 

7 

1 

Rencontre 
quotidienne 
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Lieux de représentation et rencontre 
Nombre 

de présences 

ROC Estrie 

Comité régional de mobilisation ROC Estrie 

3 

3 

Comité travaux compensatoires 1 

Gala commission scolaire Montérégie  1 

Animation AGA 

Soutien pour le démarrage d’OBNL 

Rencontre locataires CCSB 

Rencontre de soutien aux membres 

Participation à des activités des membres 

2 

1 

1 

3 

1 

Grand comité Développement Haute-Yamaska 

Comité local Développement Haute-Yamaska 

Comité HY-BM transfert en Estrie 

Comité régional PAGIEPS 

Comité local PAGIEPS 

Sous-comité PAGIEPS 

Rencontre partenaires PAGIEPS 

2 

3 

1 

4 

7 

3 

2 

Services Québec pour l’offre de formation 3 

Rencontre ministre fédéral famille 

Rencontre ministre Charest et attachée politique 

1 

5 

GASP – Assemblées des membres 

Comité Stop Pauvreté 

Gala Stop Pauvreté 

Activité 17 octobre 

 2- 

- 

- 

1 

Conférences de presse partenaires 2 

Réflexion stratégique MRC 1 

Table de concertation de la petite enfance 2 
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Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) 

Sur notre territoire, le Groupe Actions 

Solutions Pauvreté (GASP) est une 

table de concertation qui travaille sur 

les questions de pauvreté et 

d’itinérance. Depuis trois ans, ce 

regroupement est observateur aux 

assemblées des membres afin de 

devenir membre à part entière. L’objectif est de consolider les actions de nos deux organisations et 

mobiliser plus d’acteurs dans la réalisation de projets visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale. Nous nous impliquons annuellement au comité STOP Pauvreté. 

3.3 SOUTIEN A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

C’est Granby industriel qui assure la continuité des projets en cours, mais sans avoir le mandat de 

développement. Les membres de la CDC ont exprimé leurs inquiétudes et leur intérêt à surveiller les 

développements dans ce dossier afin d’assurer la continuité du soutien et voir en ce qui concerne le 

développement de l’économie sociale sur le territoire. Nous souhaiterions développer davantage ce 

volet, cependant, nos sources de financement ne nous permettent pas d’engager une ressource 

humaine spécialisée dans le domaine. 
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LISTE DES MEMBRES DE LA CDC HAUTE-YAMASKA 

 Alpha Haute-Yamaska 

 Alternative en santé mentale l’Autre Versant 

 Ami-Bus Inc.*1 

 Atelier 19 

 ACEF Montérégie-Est 

 Association de Granby pour la déficience intellectuelle et l’autisme (AGDIA) 

 Association des personnes aphasiques Granby et région (APAG) 

 Association féminine d’éducation et d’action sociale de Granby (AFEAS) 

 Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 

section Granby 

 Auberge sous Mon Toit (ASMT) 

 Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est (CJE CE) * 

 Centre d’action bénévole de Granby (CABG) 

 Centre de prévention du suicide (CPS) de la Haute-Yamaska 

 Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles (CALACS) de Granby 

 Coopérative Autonomie Chez-soi* 

 CRC Maison Joins-toi 

 Cuisines collectives de la Montérégie (CCM) 

 Diabétiques de la Haute-Yamaska 

 Divers-Gens 

 Dynamique des handicapés de Granby et région (DHGR) 

 Entr’Elles Granby, Centre de femmes 

 Épilepsie Montérégie 

 Impact de rue 

 Justice Alternative et Médiation 

 Le Passant (MHPD) 

 L’O.E.I.L. (L’organisme éducation, intégration et loisirs pour personnes handicapées visuelles) 

 Maison Arc-en-ciel 

 Maison des Familles de Granby et région (MFGR) 

 Maison des Jeunes de Granby  (MDJ) 

 Maison soutien aux aidants 

 Mouvement Action Handicapés de Granby (MAHG) 

 Oasis Santé Mentale 

 Partage Notre-Dame 

 Ressources pour Hommes de la Haute-Yamaska (RHHY) 

 Sclérose en plaques Haute-Yamaska-Richelieu (SEPHYR) 

 Société Alzheimer Granby et région (SAGR) 

 
1 *Membres associés 
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 Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) 

 SOS Dépannage – Moisson Granby et région 

 Transition pour Elles 

 Ville de Granby **2 

 

LA CDC HAUTE-YAMASKA EST MEMBRE DE : 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

LA CDC HAUTE-YAMASKA PARTICIPE A : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 **Membres partenaires 
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CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-BENOÎT 
 

 

 

Le Centre communautaire Saint-Benoît c’est : 

 15 Organismes de la région qui occupent les lieux ; 

 Service de locations de salles principalement pour les OBNL, les entreprises privées, et activités 

citoyennes ; 

 Un jardin collectif pour des jardiniers bénévoles ; 

 Un lieu accueillant et chaleureux.     
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GESTION DU CENTRE 

Salles polyvalentes  

Durant l’année, nos salles polyvalentes ont été réservées près de 921 fois, à raison de 4h de location 

par bloc de réservation. C’est donc près de 3684 heures d’utilisation. 

Voici la répartition des locations selon les types de location, le nombre d’heures d’utilisation ainsi que 

les revenus générés par ces dernières. 

Types de locations Nombre de blocs de 
locations 

Total d’heures 

CDC/Membres 170 680 

OBNL 165 660 

Entreprise 84 336 

Citoyen 4 16 

CCSB 13 52 

Ville 10 40 

C.A. 82 328 

AGA 7 28 

Église   

OBNL et membres de la CDC  194 776 

Entreprise 2 8 

Citoyen 20 80 

Granby multisports (GMS) 170 680 

TOTAL 921 3684 
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Nous sommes fiers d’avoir réussi à fidéliser plusieurs clients grâce aux services que nous offrons 

(service clientèle, équipement de projection, lieu adapté dans la portion du presbytère, trousse à café).  

Nous avons effectué un sondage auprès de notre clientèle pour avoir leurs commentaires sur les 

services qu’ils ont reçus au centre. Voici ce qu’il en est ressorti :    

Le niveau de satisfaction lors d’une location salles : 70 % très satisfait / 30 % satisfait  

Le niveau de satisfaction du service et de l’accueil : 95 % très satisfait / 5 % satisfait  

Recommandation du Centre dans leurs réseaux et entourage : 100 % oui  

Comparativement aux autres lieux de location de salles et de services les tarifs sont :  

85 % très abordable / 15 % abordable  

Commentaires :  

‘ ‘ Bon service, bien organisé, personnel très accueillant ‘ ‘ 

‘‘ La salle correspond à mes besoins, l’accueil était super  

de même que les contacts téléphoniques ‘ ‘ 

‘ ‘ Excellent service, bien organisé, personnel très accueillant ‘ ‘ 

 

PROMOTION  

La promotion pour les locations de salles et celle pour faire connaitre le Centre se fait par les réseaux 

sociaux, Facebook, Instagram, et le site internet. 

 Cette année, nous avons publié une Infolettre du 

P’tit Ben : Septembre 2019 

Cette édition contenait des informations sur les activités à 

venir des locataires du Centre et sur les activités spéciales. 

Cet outil de communication est disponible à l’entrée du 

Centre et est envoyé à tous les locataires, membres de la 

CDC, clients des salles ainsi que des partenaires.  

RESEAUX SOCIAUX  
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 Le Centre Communautaire Saint-Benoît a sa page Facebook qui compte : 307 abonnés et 279 

mentions j’aime : www.facebook.com/centrecommunautairesaintbenoit   

 Un compte Instagram : #ccsb  

 Un site internet : www.centrecommunautairesaintbenoit.ca  

 Un groupe fermé sur Facebook pour les employés et employées du Centre : Employés CCSB 

REPRESENTATIONS POUR LE CENTRE  

Dans le but de maintenir et de développer des partenariats afin de faire connaître les services du 

Centre ainsi que le projet de l’église ; notre directeur général a fait de la représentation tout au long 

de l’année.  

Voici le tableau qui en témoigne. 

Lieux de représentation et rencontres Nombres de présences 

Locataires :   

Pro-def Estrie 1 

Club Avion 1 

Granby Multi-sport 1 

Club Adrénaline 1 

Impact de rue 3 

Rayon de soleil 1 

Divers-gens 2 

Ville de Granby :  

Danielle Jean  1 

Formation salubrité 2 

Service de police 1 

Pompiers (exercice de feu) 1 

Partenaires :  

CRDI 8 

Abondance Granby 1 

Partage Notre-Dame  1 

 

 

 

http://www.facebook.com/centrecommunautairesaintbenoit
http://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/
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Partenariat 

Nous continuons notre partenariat avec le SEMO et le CRDI pour la réinsertion sociale et insertion à 

l’emploi. Au courant de l’année 2019, nous avons fait des démarches auprès du SEMO Montérégie 

pour que Monsieur Cherubini soit admissible au programme CIT. Monsieur Cherubini occupe le poste 

d’entretien ménager 30 heures semaine.  

Nous avons aussi établi une entente avec le Centre régional de déficience intellectuelle (CRDI). Nous 

avons la chance d’accueillir des personnes engagées et fières du travail qu’elles accomplissent au sein 

de notre équipe. Une intervenante nous accompagne dans l’élaboration des processus de travail, des 

outils ainsi que les relations avec les employés et employées du programme. 

Heures de bénévolat d’avril 2019 à mars 2020  

Jean-Denis Maltais d’avril 2019 à août 2019 254 Heures 

Carl Courtemanche de septembre 2019 à mars 2020 60 Heures 

Jimmy Simon de janvier 2020 à mars 2020 12 Heures 

Benoît Giard de janvier 2020 à mars 2020 16 Heures 

Total 342 Heures 

  

VIE ASSOCIATIVE AU CENTRE  

Le comité « vie associative » organise des activités pour les employés et employées tel que le dîner de 

Noël, Halloween, décoration du Centre, etc. 

Les locataires, employés et employées peuvent à tout moment faire partie du comité.  

Comité 2019-2020  

 Stéphany Chrétien CDC Haute-Yamaska ; 

 Elodie Paul CCSB ; 

 Catherine Bernard Les Cuisines collectives de la Montérégie ; 

 Marie-Christine Hon DHGR. 
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Halloween le 31 octobre 2019 Journée déguisement 

Les employées et employés au Centre étaient invités à venir travailler déguisés, une journée teintée 

d’excentricité et de plaisir ! Des bonbons étaient distribués à l’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

Tables à café  

Nous avons tenu des tables à café dans l’entrée principale du Centre. Ces tables sont organisées pour 

souligner un événement ou une semaine de sensibilisation. Les utilisateurs et utilisatrices ainsi que le 

personnel peuvent ainsi échanger à leur arrivée et bénéficier d’un café ou autre boisson chaude et ce, 

gratuitement ! 

 

Fête de Noël des locataires – Dîner le 12 décembre 2019 

Le dîner de Noël du Centre communautaire Saint-Benoît est organisé à chaque année par le comité 

vie associative. Cette année, l’événement a eu lieu le 12 décembre 2019 au Centre. Une vingtaine 

d’employés et employées y a participé. Chaque personne a apporté un dessert à partager. 

 17 Avril 2019 – Pâques; 

 28 Mai 2019 – Semaine nationale de 

l’accessibilité ; 

 10 Septembre 2019 journée 

internationale de l’alphabétisation ; 

 16 Septembre 2019 distribution de 

biscuits sourire avec café ; 

 16 Octobre 2019 journée de la 

pauvreté ;  

 14 Novembre 2109 journée mondiale 

du diabète ; 

 4 Février 2020 semaine de la canne 

blanche. 
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Sortie – Cabane à sucre  

 

 

 

 

 

 

 

Opération tendre la main  

21 Novembre 2019 - Campagne annuelle pour contrer la violence envers les femmes et les filles.  

L’ASSOCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION ET D’ACTION SOCIALE (AFEAS) GRANBY sont venues 

décorer le sapin communautaire au Centre. Pour la semaine de sensibilisation sur la violence du 26 

novembre au 6 décembre 2019, des rubans blancs étaient distribués à l'Accueil. 

 

NOUVEAUTE  

Téléviseur  

Le Centre est muni d’un téléviseur à l’entrée principale. 

Celui-ci est à la disposition des locataires, des 

organismes extérieurs pour y faire annoncer des 

activités, événements ou diffuser de l’information, 

qu’ils nous font parvenir par courriel.  

 

 

 

Le 5 avril 2019, sortie à la cabane à sucre à 

l’érablière Bernard. 
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ICI ON RECYCLE   

La Ville de Granby désire faire accréditer 3 de ses installations auprès du programme ICI on Recycle +, 

qui vise à reconnaître les efforts des industries, commerces et institutions (ICI) qui gèrent leurs 

matières résiduelles de façon responsable en mettant en place des mesures de réduction à la source, 

de réemploi, de recyclage et de valorisation.  

Le Centre a reçu la certification en juin 2019. 

Nous avons mis en place des bacs de compostage dans chacune des salles ainsi que l’ajout de bacs à 

compostage extérieurs. Une boîte pour la récupération des stylos, marqueurs, etc. a aussi été installée 

à l’entrée principale.   

COMMUN FRIGO  

Le Commun Frigo, mis sur pied en avril 2018, a dû mettre fin à ses activités 
en février 2020 à la suite de plusieurs événements difficiles à gérer par le 
CCSB puisque nous n’avions pas le personnel pour les interventions 
nécessaires au bon fonctionnement de ce service.  

Le mandat de ce projet avait pour but de réduire le gaspillage alimentaire et 
non de subvenir aux besoins urgents des personnes nécessiteuses étant 
donné que plusieurs organismes répondent aux besoins des gens qui vivent 
une situation difficile comme Moisson Granby-Sos Dépannage entre autres. 

Article du journal La Voix de l’Est : Le 21 février 2020 : https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-frigo-

de-la-discorde-9a14477bb978aac2c4e4784cad19f866  

Article du journal Granby Express : Le 27-02-2020 : https://www.granbyexpress.com/2020/02/27/la-

cdc-se-questionnera-davantage-sur-des-projets-communautaires/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-frigo-de-la-discorde-9a14477bb978aac2c4e4784cad19f866
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-frigo-de-la-discorde-9a14477bb978aac2c4e4784cad19f866
https://www.granbyexpress.com/2020/02/27/la-cdc-se-questionnera-davantage-sur-des-projets-communautaires/
https://www.granbyexpress.com/2020/02/27/la-cdc-se-questionnera-davantage-sur-des-projets-communautaires/


 

29 

LISTE DES LOCATAIRES 

COTE PRESBYTERE 

 Association des personnes aphasiques Granby et région (APAG) 

 Association de la paralysie cérébrale 

 Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 

section Granby 

 Corporation de développement communautaire (CDC) de la Haute-Yamaska 

 Cuisines collectives de la Montérégie (CCM) 

 Croix Rouge Haute-Yamaska 

 Diabétiques de la Haute-Yamaska 

 Divers-Gens 

 Dynamique des handicapés de Granby et région (DHGR) 

 Entr’Elles Granby, Centre de femmes 

 Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) 

 Impact de rue Haute-Yamaska (Nouveau locataire depuis janvier 2020)  

 L’O.E.I.L. (L’organisme éducation, intégration et loisirs pour personnes handicapées visuelles) 

 Orientation Jeunesse de la Haute-Yamaska 

 Pro-Def Estrie 

COTE EGLISE  

 Avions miniatures 

 AA -Groupe Rayon de Soleil 

 Club d’athlétisme Adrénaline   

 Corps de cadets d’armée 2470 – Déménagé le 30 décembre 2019  

 Corps de cadets de la Marine 242 – Déménagé le 30 décembre 2019  

 Scout George-Pépin – Déménagé le 30 décembre 2019  

Les trois derniers organismes étaient relocalisés par la Ville car celle-ci prévoit faire des rénovations 

pour l’arrivée d’un nouvel organisme.  

Article du journal La Voix de l’Est : 8 janvier 2020 https://www.lavoixdelest.ca/actualites/partage-

notre-dame-pourrait-demenager-au-centre-saint-benoit-31c23c74805a454b761f066e3a417938   

 

 

 

 

 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/partage-notre-dame-pourrait-demenager-au-centre-saint-benoit-31c23c74805a454b761f066e3a417938
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/partage-notre-dame-pourrait-demenager-au-centre-saint-benoit-31c23c74805a454b761f066e3a417938
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REMERCIEMENTS AUX BAILLEURS DE FONDS  

Grâce au soutien financier des partenaires, la CDC Haute-Yamaska peut jouer son rôle. Merci de 

reconnaître le travail que nous effectuons jour après jour. Votre apport permet à notre regroupement 

de prendre sa place comme acteur du développement local. 

   

 

 


