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1. Mot de la présidente  

 

 

 

  

Chers membres, 

Nous venons tous de traverser, depuis mars 2020, une année pour le 

moins particulière sous tous les aspects qui a profondément bouleversé 

notre vie quotidienne et notre environnement de travail.  

Chaque organisme a dû s’adapter aux circonstances et déployer des efforts 

d’imagination afin de pouvoir continuer sa mission et répondre aux besoins 

de sa clientèle. La CDCHY a fait son possible pour vous accompagner dans 

ces turbulences et tenter de répondre à vos besoins avec les moyens dont 

nous disposions, et les défis n’ont pas manqué. 

Un autre changement majeur est intervenu avec le départ de Sylvain 

Dupont qui a œuvré plus de 15 ans au sein de la CDCHY que nous 

remercions pour l’ensemble du travail accompli. Le CA avec l’équipe en 

place, Stéphany Chrétien et Élodie Paul, ont assuré une transition 

tranquille et accueilli son nouveau directeur général Nicolas Luppens. C’est 

avec confiance que nous lui remettons entre ses mains la mission de la 

CDCHY et la gestion du CCSB. 

Je tiens à remercier tous les membres qui nous ont manifesté leur soutien 

et leur confiance, l’équipe de travail (Stéphany, Élodie, Tony, Alexis, Yvon, 

Tommy, Maxim) que nous apprécions tant et qui au quotidien répond à 

vos demandes, tous les bénévoles, et bien entendu mes collègues du CA 

pour leur engagement et leur travail.  

Je veux également souligner notre soutien à Tony Chérubini, préposé à 

l’entretien, qui traverse une épreuve extrêmement difficile. Nous lui 

souhaitons un rétablissement rapide. 

Enfin, soyez tous remerciés chers membres, pour le travail extraordinaire 

et vos accomplissements réalisés cette année, ainsi que pour celui que 

vous continuez d’effectuer en attendant ce retour à la normale qui n’est 

pas encore notre réalité. 

Marie-Christine Hon  

Présidente de la CDC Haute-Yamaska  
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2. Mot du directeur général  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour chers membres et partenaires, 

Il m’a fait grand plaisir d’avoir rejoint, en fin d’année 2020-

2021, la CDC Haute-Yamaska. J’ai reçu un accueil chaleureux 

des membres, des partenaires et de l’équipe.  

À mon arrivée, j’ai vite remarqué le rôle essentiel que jouait la 

CDCHY sur nombreux dossiers en collaboration avec les 

partenaires du milieu.  

L’équipe en place est en selle depuis un bon moment et 

accompli un travail apprécié des membres et de la collectivité. 

J’ai reçu que de bons mots à l’égard de l’équipe et je suis 

convaincu que nous saurons ensemble faire avancer les 

dossiers priorisés par les membres.  

En m’appropriant le plan d’action triennal 2020-2023, j’ai observé avec 

éloquence les mandats qu’on me confiait. Ainsi, je m’engage à mettre tout 

en œuvre afin que la CDC travaille encore plus étroitement les partenariats 

sur tout le territoire et soit plus visible que jamais afin de faire avancer les 

dossiers et enjeux propres à notre milieu communautaire.  

Si 2020-2021 aura été une année de rebondissements avec la crise sanitaire, 

l’année qui suivra permettra, nous le souhaitons tous, de retrouver un plus 

grand focus sur les dossiers définis au plan d’action. Parmi les grands 

chantiers à venir, la CDCHY suivra de près le transfert complet des ministères 

en Estrie ainsi que les élections municipales à venir. Elle mettra sur pied, en 

2021, un comité visant à établir un portrait du communautaire en Haute-

Yamaska ainsi qu’un comité sur l’enjeu de pénurie de main d’œuvre. 

Je tiens à remercier les membres de l’équipe de la CDCHY et du Centre 

communautaire St-Benoît (CCSB), soit Stéphany Chrétien et Élodie Paul ainsi 

que les membres du conseil d’administration, notamment Marie-Christine 

Hon, pour avoir facilité mon intégration.  

Nicolas Luppens, 

Directeur général entrant 
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3. Mot de la CDC Haute-Yamaska  
 

Le printemps 2020 n’a pas épargné le milieu communautaire des effets de la pandémie venus 

déstabiliser l’équilibre de tous et toutes. Grosse année pour tous les milieux ! Disons que la résilience a 

été l’un des thèmes pour notre CDC et ses membres. Nous souhaitons souligner l’incroyable capacité 

d’adaptation de nos organismes qui ont su rebondir lors de cette année difficile. La population a donc 

pu bénéficier des services essentiels offerts par ces équipes de super-héros et super-héroïnes, durant 

toute la crise. 

Ce rapport d’activités 2020-2021 en est un des plus particuliers avec tous ces changements vécus dans 

l’année. Outre cette situation mondiale unique qui n’a épargné personne, notons le départ de la 

direction de la CDC en début d’année 2021. Après plus de 15 ans à la barre de la CDC Haute-Yamaska, 

M Sylvain Dupont a quitté son poste de directeur général ainsi que celui de gestionnaire du Centre 

communautaire Saint-Benoît afin de relever de nouveaux défis. Nous tenons à le remercier pour ces 

années à construire cette communauté et à faire grandir celle-ci. Nous lui souhaitons une bonne 

continuation colorée et vivifiante comme il l’a été durant toutes ces années.  

La Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska a donc accueilli son nouveau 

directeur général M Nicolas Luppens en mars 2021. Toute l’équipe des employé-es et du CA ainsi que les 

membres et les locataires du Centre CCSB lui souhaitent une belle aventure parmi nous, qui nous 

l’espérons, se perpétuera avec joie et épanouissement dans le temps. 

2020-2021 a permis à notre milieu de démontrer une fois de plus de quoi il est capable lorsqu’il est 

question de solidarité, de justice, d’équité et de bienveillance. Rapidement, dès les balbutiements de la 

crise, les comités et cellules d’urgence se sont créés afin de se concerter et agir efficacement et 

rapidement. 

La CDC s’engage à poursuivre plus que jamais sa mission afin d’assurer la participation active du 

mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique de la région pour cette 

nouvelle année 2021-2022. Nous avons à cœur de continuellement nous adapter dans nos façons de 

faire et ce, particulièrement en ces temps de mouvance, afin de soutenir et cocréer pour nos organismes 

membres. 

La pandémie a peut-être ralenti la cadence de plusieurs et accéléré celle d’autres mais elle n’a pas 

empêché la CDC de poursuivre son PLAN D’ACTION TRIENNAL 2020-2023 en mettant en action plusieurs 

des moyens mis en place par les membres, dans le but d’atteindre les résultats attendus pour chaque 

mandat de la CDC. 

Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication et tenons à 

souligner le dévouement exceptionnel de la présidente du CA. Nous sommes tout à fait conscients du 

poids ajouté durant tous ces mois mouvementés et préoccupants. 
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Enfin, la CDC serait inexistante sans ses partenaires, ses collaborateurs communautaires, financiers et 

institutionnels. Notre engagement dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en est un de 

collectif et dynamique grâce à tous ces guerriers pacifiques ! 

« L’épidémie nous a obligé à accomplir un effort d’imagination de plus. Inextricablement reliés les uns 

aux autres. Dans la contagion, nous sommes un organisme unique >>. 

4. Une année particulière et active… en bref  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14      Tables des membres 

1         Assemblée générale annuelle 

9         Formations dont 3 pour les C.A. 

74       Personnes participantes à nos formations – dont : 

16       Organismes communautaires membres de la CDC- et : 

3         Organismes communautaires non-membres de la CDC  

956     Abonnées à nos pages Facebook  

14 tables 
des 

membres

9 formations 

74
participations

1 nouveau site internet 

1 création du groupe privé des 

membres 

1 création d’un dépliant des 

services CDC 

14 
Infolettres 
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5. Le conseil d’administration 

2021-2021  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le détail des réalisations du conseil d’administration se trouvent en page 14 de ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Marie-Christine Hon – Présidente 

Dynamique des handicapés de Granby et 

région (DHGR) 

 

2. Steve Bouthillier – Vice-président  

Le Passant 

 

3. Martine St-Germain –Secrétaire-

Trésorière 

 Les Cuisines collectives de la Montérégie  

  

4. Marie-Pierre Hébert - Administratrice 

La maison soutien aux aidants 
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6. L’équipe CDC Haute-Yamasha et CCSB  
 

 

 

 

 

 

1. Nicolas Luppens – Directeur général  
(en poste à partir du 22 mars 2021) 

2. Sylvain Dupont – Directeur général  
(jusqu’au 19 mars 2021) 

3. Stéphany Chrétien – Soutien aux membres de la  
CDC Haute-Yamaska 

4. Marie-Christine Hon – Comptabilité 

5. Élodie Paul - Responsable de l’accueil et 
supervision à l’entretien ménager 

6. Tony Cherubini – Préposé à l’entretien 

7. Mike Demers – Responsable du déneigement 

8. Tommy Marquis – Appariteur CCSB 

9. Alexis Racicot – Appariteur CCSB 

10. Yvon Racicot – Appariteur CCSB 

11. Carl Courtemanche – Bénévole à l’entretien  

12. Benoît Giard - Bénévole à l’entretien  

13. Manuel Courtemanche – Bénévole   à l’entretien  
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Un milieu de vie dans lequel le temps informel de partage, de discussions et d’échanges est encouragé 
afin de prendre le temps entre humains parce que c’est d’abord ce que nous sommes. 

 
 
 

Message des employées, employés et des bénévoles 

<< Malgré cette année très particulière, haute en changement, nous avons su faire preuve 

d’adaptation au sein de notre travail >> Alexis R. 

<< Une année exceptionnelle avec la Covid-19 m'a démontré à quel point, le centre communautaire 

a une équipe solide et dévouée pour la communauté malgré les fermetures. Communautaire égale 

communauté >> 😁 Michael D. 

              << Le Centre St-Benoît est un milieu qui sait s’adapter aux diverses situations.>> Tommy M.  

<< Un milieu de vie diversifié et enrichissant >> Elodie P. 

<< Accueillir les gens tel quel sans protocole et procédure c’est aussi ça la bienveillance et c’est ce 
qui m’habite en arrivant dans cette belle équipe! >> Nicolas L. 

<< Une équipe nourrissante dans un milieu sain au point de préférer le bureau au télétravail ! >> 
Stéphany Chrétien 

<< J’aime tout du CCSB ! Ça me fait du bien de venir travailler ici ! >> Manuel 

<< J’aime travailler au Centre, ça m’occupe >> Karl 

<< Une année tranquille mais j’aime toujours en connaître plus sur les organismes >> Yvon 

 

 

 

Mot spécial : 

« Nous tenons à remercier M. Bertrand Huiban pour l’aide apportée pendant  

l’absence de Tony à la suite de l’hospitalisation de celui-ci dû à un accident  

de la route, survenu en avril. Nous souhaitons un bon rétablissement à Tony  

et souhaitons transmettre nos pensées de soutien à sa famille et ses amis-es. » 
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7. Mission de la CDC Haute-Yamaska 
 

PROMOUVOIR, INFORMER, CONCERTER, REPRÉSENTER, SOUTENIR ET 

FORMER ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
ans  

d’histoire 

41 
Organismes 

communautaires 

membres 
 

Mission : Assurer la participation active du 

mouvement populaire et communautaire au 

développement socio-économique de la 

région. 

Pratiques : L’inclusivité et la bienveillance 

guident nos actions afin de contribuer au 

bien-être des populations.  

La Corporation :  

• Croit à la force de la diversité d’un groupe 

et d’une communauté tout en prenant 

connaissance des luttes passées et 

construire ensemble les luttes futures.  

• Facilite la concertation et la mobilisation 

en tissant des liens entre les différents 

acteurs du milieu. 

• Tient compte des divers besoins du milieu 

afin de bien y répondre en élargissant les 

alliances et les perspectives tout en évitant 

de fonctionnariser l’organisme. 

• Participe à la consolidation du filet social 

en améliorant le mieux-être et le mieux-vivre 

de la communauté. 

• Reconnait et valorise le fait que la Haute-

Yamaska est composée d’une multitude de 

groupes populationnels. 

Prône l’ouverture pour les échanges et 

l’amélioration de création d’aires ouvertes 

ainsi que la mise en place de nouveaux 

projets et programmes. 
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8. Activités liées à la mission  
Dans la politique sur l’action communautaire, la défense collective des droits est décrite selon les 4 
critères suivants : 
 

1. Activités d’éducation populaire autonome axées sur les droits et la vie 
démocratique  

2. Action politique non partisane 
3. Activités de mobilisation sociale 
4. Activités de représentation 

 
Le présent document met en lumière les manifestations de nos activités quant aux critères 
d’admissibilité du protocole d’entente avec le Secrétariat à l’action communautaire autonome (SACAIS) : 
 

Une approche globale de reconnaissance et de soutien en demeurant à l’avant-garde et en tenant 

compte des impacts à long terme sur notre communauté. La CDC agit à la suite des analyses plus 

inclusives tout en diversifiant les façons de lutter dans une même direction pour une plus grande justice 

sociale. 

Ce modèle d’action repose sur les énergies et forces du milieu déjà présentes et permet d’enrichir nos 

pratiques en étant solidaire et en servant d’appui afin de construire un tout commun dans une action 

sociale.  

Merci à nos partenaires ! 
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9. La richesse de nos réseaux : Faire avec, faire pour et faire par 

 L’ADN DES GROUPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est par une structure horizontale que la gestion collective est gagnante aux yeux de la CDC. C’est en 

tenant compte de l’histoire de nos groupes que nous avons pu alimenter les liens durant cette année 

remplie de rebondissements inattendus. 

Le soutien financier 

Ministère du Travail, de 

l'Emploi et de la Solidarité 

sociale, Ville de Granby, MRC 

HY, Centraide R-Y 
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10. Territoire 

 
La Haute-Yamaska comprend deux villes et 

six municipalités : Granby, Waterloo, Roxton 

Pond, Saint-Joachim-de-Shefford, Warden, 

Saint-Alphonse de Granby, Shefford et 

Sainte-Cécile-de-Milton situées dans la 

région administrative de la Montérégie. 

La majorité des organismes membres de la 

CDCHY se trouve dans la ville de Granby. La 

CDCHY a débuté en 2021, la tournée des 

membres actifs et futurs membres afin 

d’enrichir le réseau et de permettre plus 

d’inclusion. 

11. Activités d’éducation populaire autonome axées sur les droits et 

la vie démocratique  
 

11.1 Vie associative    
La CDCHY 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 nouvelles personnes employées, participation à des comités de réflexion, soutien 

des groupes à leur démarrage et soutien à la vie associative). 

En tant que regroupement local et multisectoriel, la Corporation – par une vie associative proche 

des membres – favorise la concertation entre les organismes communautaires autonomes. 

L’action structurante 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.). 
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Travaux du conseil d’administration 

Durant l’année, le conseil d’administration s’est réuni lors de huit rencontres régulières ainsi qu’à 

13 reprises en huis clos afin d’effectuer les travaux suivants : 

 

✓ Suivi des affaires courantes 

✓ Ressources financières 

✓ Ressources humaines 

✓ Évaluation de la direction 

✓ Embauche nouvelle direction 

✓ Décisions concernant la gestion CCSB 

✓ Analyse des mesures liées à la COVID 

✓ Préparation de l’AGA 

✓ Mise en place d’une nouvelle échelle salariale 

 

Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle de la CDCHY 

s’est tenue exceptionnellement à l’automne 

2020 dû à la pandémie. Le mardi 15 

septembre 2020 à 10h, 33 membres étaient 

présents en plus de l’invité M Jérémy Joyal 

Deslandes /comptable de la CDCHY pour 

présenter le bilan financier. 

En plus de l’adoption des documents 

officiels, cette Assemblée a permis de 

combler les deux postes au sein du conseil 

d’administration. Un plan d’action triennal 

2020-2023 a été adopté    afin de réorienter 

les priorités pour les prochaines années. 

 

Tables des membres  

Durant cette année exceptionnelle, 14 Tables des membres se sont tenues en format virtuel. 

Les TDM ont eu lieu de façon plus régulière et en plus grand nombre afin d’assurer un soutien continu 

au milieu communautaire.  

De ce nombre, cinq Tables spéciales hebdomadaires ont eu lieu afin d’informer les membres et échanger 

sur la pandémie tout en discutant des besoins des organismes dans ce contexte. 
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Calendrier des Tables des membres 2020-2021 

 

Le calendrier suivant présente les thèmes principaux, les personnes invitées et les présences aux Tables 

des membres. 

 

DATES TYPES DE TABLES ET INVITÉS REÇUS  #MEMBRES 
PRÉSENTS 

2 AVRIL 2020 Table des membres- ZOOM- COVID-19 
Services prioritaires – Centraide - Cellule de veille ville Granby 

19 

9 AVRIL 2020 Table des membres- ZOOM- COVID-19 
Cellule économique MRC – Entente partage de ressource 

humaine - Programmes gouvernementaux 
 

25 

16 AVRIL 2020 Table des membres- ZOOM- COVID-19 
Reddition de comptes annuelle PSOC/ 20M supplémentaire - 

Cellule de crise 
 

19 

23 AVRIL 2020 Table des membres- ZOOM- COVID-19 
Projet Pairage bénévoles - Subventions salariales 75% - Prêt- PCU 

- Déconfinement 
 

19 

30 AVRIL 2020 Table des membres- ZOOM- COVID-19 
Programmes 75% et 10% - Invitée : Valérie Brodeur / Ville 

Granby  
 

14 

7 MAI 2020 Table des membres- ZOOM- COVID-19 
Programmes PACME et comité formation- Reddition de comptes 
& AGA pour les organismes PSOC - Colloque CDC & ROC - Invité- 

CPA 
Jérémy Joyal Deslandes 

 

17 

14 MAI 2020 Table des membres- ZOOM- COVID-19 
Formations – Centraide - Colloque CDC-ROC - Travail en 

partenariat & autonomie des groupes 
 

19 

21 MAI 2020 Table des membres- ZOOM- COVID-19 
Ouverture du CCSB – Enjeux des membres 

 

22 
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DATES 
TYPES DE TABLES ET INVITÉS REÇUS  

#MEMBRES 
PRÉSENTS 

4 JUIN 2020 Table des membres- ZOOM- COVID-19 
 

9 

9 JUIN 2020 Assemblée spéciale des membres 
Talk-Chaud – Formations - Retour à l’école et immigrants - 

Assistance-emploi et PCU 

8 

15 
SEPTEMBRE 

2020 

AGA- Assemblée générale annuelle 
Plan d’action triennal 2020-2023 

33 

13 OCTOBRE 
2020 

Tables des membres ZOOM- COVID-19 
Invitée : Andréanne Larouche, député fédérale : budget et 

mesures sociales 

25 

10 NOVEMBRE 
2020 

Tables des membres ZOOM- COVID-19 
Invitées : Caroline Sauriol et Vicky St-François, Les Petits Frères 

23 

8 DÉCEMBRE 
2020 

Tables des membres ZOOM- COVID-19 
Invitée : Maritsa Urquizo-Grégoire, Organisatrice communautaire 

– Comité politique / Élections municipales 2021 - Campagne 
Engagez-vous 

25 

9 FÉVRIER 
2021 

Tables des membres ZOOM- COVID-19 
Invitée : Suzanne Surette, DG Fondation Centre hospitalier de 

Granby 

25 

9 MARS 2021 Tables des membres ZOOM- COVID-19 
Invitée : ACEF- Présentation mesures budget filet social- 

Réouverture portes CCSB -Zone orange 

17 

 

En plus des points à l’ordre du jour, les Tables ont permis d’échanger sur les éléments suivants : 

• Programmes gouvernementaux, enveloppes discrétionnaires des députés provinciaux 

• Ententes de partage de ressource humaine, de matériel sanitaire 

• Services et demandes de la ville de Granby 

• Préparatifs liés au déconfinement possible et des besoins de la population.  

• Formations de la CDCHY. 
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Membres de la CDCHY 

Voici la liste des organismes communautaires qui sont membres de la CDCHY - 40 membres actifs et un 

membre partenaire.  

                                                                                                                              

1. Alpha Haute-Yamaska 

2. Alternative en santé mentale l’Autre Versant 

3. Ami-Bus Inc.*1 

4. Atelier 19 

5. ACEF Montérégie-Est 

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

7. Association des personnes aphasiques Granby et région (APAG) 

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

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

section Granby 

10. Auberge sous Mon Toit (ASMT) 

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

12. Centre d’action bénévole de Granby (CABG) 

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

14. Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de Granby 

15. Coopérative Autonomie Chez-soi* 

16. CRC Maison Joins-Toi 

17. Cuisines collectives de la Montérégie (CCM) 

18. Diabétiques de la Haute-Yamaska 

19. Divers-Gens 

20. Dynamique des handicapés de Granby et région (DHGR) 

21. Entr’Elles Granby, Centre de femmes 

22. Épilepsie Montérégie 

23. Impact de rue Haute-Yamaska 

24. Justice Alternative et Médiation 

25. Le Passant (MHPD) 

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

27. La Maison d’hébergement RSSM – Santé mentale 

28. Maison des Familles de Granby et région (MFGR) 

29. Maison des Jeunes La Barak de Granby (MDJ) 

30. Maison soutien aux aidants 

31. Mouvement Action Handicapés de Granby (MAHG) 

32. Oasis Santé Mentale 

33. Partage Notre-Dame 

 
1 *Membre associé  
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34. Pro-Def Estrie 

35. Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska (RHHY) 

36. Sclérose en plaques Haute-Yamaska-Richelieu (SEPHYR) 

37. Société Alzheimer Granby et région (SAGR) 

38. Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) 

39. SOS Dépannage – Moisson Granby et région 

40. Transition pour Elles 

41. Ville de Granby **2 

 

  

Comités de la CDCHY  

Étant donné le contexte spécial de la pandémie, la CDCHY a mobilisé ses membres autour de deux 

comités durant l’année. En revanche, la CDCHY a multiplié les Tables des membres et a participé 

activement aux nombreuses Tables de concertation locales, régionales et nationales liées à la COVID-19 

afin de garder une mobilisation forte du milieu communautaire et de soutenir l’adaptation nécessaire 

dans la période de crise. 

 

 
2 **Membre partenaire 
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Comité Formation 

Le comité Formation a pour mandat de travailler et évaluer l’offre de formation en collaboration avec 

les partenaires. L’objectif est de développer une offre de formation qui répond adéquatement aux 

besoins des gestionnaires et intervenants du milieu communautaire. Le comité s’est réuni lors de deux 

rencontres durant l’année. Le détail des formations se retrouve au point 11.2 de ce présent rapport. 

Comité Politique 

Le comité Politique réagit aux actualités politiques, organise les rencontres avec les candidats aux 

élections lors du déclenchement de celles-ci et trouve des outils afin de vulgariser les messages 

politiques. Le comité s’est réuni une fois au début 2021 afin d’orienter l’intervention de la CDCHY en vue 

des élections municipales à venir à l’automne 2021.  

La CDCHY sera évidemment au rendez-vous afin que les besoins et enjeux sociaux soient couverts lors 

de ce moment charnière. Le comité se réunira prochainement pour concrétiser les orientations. 

Activités spéciales  

Avec la pandémie, les activités de vie associative ont été moins nombreuses. La CDCHY, ainsi que 

plusieurs de ses membres, ont participé aux « ZOOMBA » organisés par la CDC de Sherbrooke. Ce fut un 

rendez-vous hebdomadaire avec plusieurs partenaires afin de se donner une place pour l’échange et le 

partage au sein de cette crise sanitaire. Ces rencontres ont permis de discuter des stratégies pour un 

mieux-être entre autres. 
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11.2 Formations 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. 

Formations 

Au chapitre de la formation, la Corporation propose des activités 

selon les besoins des membres, recherche les personnes-ressources 

et les partenariats, organise les formations et effectue les suivis.  

En collaboration avec le Centre de services aux entreprises du Cégep 

de Granby, Services Québec et la Ville de Granby de la Haute-

Yamaska, la CDCHY offre des formations à coût réduit à ses 

membres et aux partenaires.  

À chaque année, le Comité Formation consulte ses membres afin de 

répondre de manière optimale aux besoins de formations des 

membres. Les formations ci-dessous ont été offertes aux membres 

et partenaires, selon leurs besoins. 

Formations offertes en 2020-2021 : 

DATES TITRES DES FORMATIONS NOMBRE DE PARTICIPANTS 

14 OCTOBRE 2020 Le télétravail 10 Employé-es 

20 ET 27 OCTOBRE 2020 
Rôles et responsabilités du C.A. de 

soir 
11 Bénévoles 

21 ET 28 OCTOBRE 2020 Animer un atelier virtuel 13 Employé-es 

5,12, ET 19 NOVEMBRE 2020 
Comprendre les réseaux sociaux 

et mieux utiliser Facebook 
6 Employé-es 

18, 25 NOVEMBRE ET 3 
DÉCEMBRE 2020 

La supervision d’une équipe de 
travail 

4 Employé-es 

19 ET 26 JANVIER 2021 
Rôles et responsabilités du C.A. de 

jour 
7 Bénévoles 

20 ET 28 JANVIER 2021 
Animer un atelier virtuel groupe 2 

 
12 Employé-es 

21 ET 27 JANVIER 2021 
Rôles et responsabilités du C.A. de 

jour 
6 Bénévoles 

16 ET 23 FÉVRIER 2021 Évaluation du personnel 6 Employé-es 
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Coaching – accompagnement organisationnel personnalisé 

En collaboration avec Services Québec, la CDCHY offre également des réductions importantes pour de 

l’accompagnement personnalisé. Toute organisation souhaitant améliorer un des éléments suivants 

peut bénéficier d’un soutien : 

  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. 

11.3 Promotion des droits  
La promotion des droits est au cœur de la mission de la 

CDCHY et se retrouve de manière transversale dans ses 

activités. La CDCHY représente les besoins de ses 

membres au sein des Tables de concertation et de 

l’ensemble des communications avec ses partenaires. 

Les points de ce rapport touchant à la mobilisation 

sociale, aux communications, aux actions politiques non-

partisanes et aux représentations sont des exemples 

éloquents du travail réalisé en matière de promotion des 

droits des organismes communautaires et de la 

population qu’ils desservent. 

12. Politique non partisane  

12.1 Politique non partisane - Travaux nationaux  
 

RQ-ACA 

Cette année encore, nous avons participé aux actions de mobilisation 

de 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 :  

 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. 

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

 

La CDCHY participe activement à la Table nationale des CDC. Celle-ci analyse les grands enjeux 

nationaux avec ses membres et apporte des recommandations des CDC au niveau de la politique 

nationale. Dans la section représentations, le point 14.1 de ce présent rapport donne quelques 

exemples des travaux nationaux liés à la politique non partisane auxquels la CDCHY s’implique. 

La CDCHY a stimulé la participation des membres et était présente aux événements nationaux 

suivants : 

• Participation à la grande conférence de presse pré-budgétaire des antennes régionales et 

regroupements régionaux et nationaux (TNCDC) 

• Forum Voir grand Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) 

• Journée de santé et de ressourcement - campagne Engagez-vous pour le communautaire du 

17 février 2021  

• Appui à la Déclaration commune des centres de femmes pour une relance féministe 

• Appui et partage auprès des membres de la campagne « Les loyers explosent, un contrôle 

s’impose ! » du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec 

(RCLALQ) 

• Appui de la CDCHY à la demande de la Coalition des Tables Régionales d'Organismes 

Communautaires (CTROC) pour une nouvelle Convention PSOC négociée avec les 

interlocuteurs communautaires avant l’application du Cadre de gestion national du PSOC 

• Signature de la CDCHY et diffusion de la Déclaration d’appui des OCASSS financés au PSOC de 

la CTROC 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/rqaca/?__tn__=F
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12.2 Politique non partisane - Travaux régionaux  

En collaboration avec les partenaires régionaux, la Corporation a mené ou a participé à 

différentes actions politiques non partisanes. En voici le détail : 

• Implication au Comité Mobilisation du ROC Estrie 

• Participation aux rencontres du ROC Estrie  

• Action de sensibilisation sur les revendications de la 

campagne « Engagez-vous pour le communautaire! » 

auprès des députés du 14 février au 14 mars 2020 

• Participation de la CDCHY au FORUM Justice sociale 

et climatique dans le cadre de la Journée mondiale 

pour la justice sociale avec le comité régional estrien 

« Engagez-vous pour le communautaire ! » 

12.3 Politique non partisane - Travaux locaux 

 
En janvier 2021, le Comité politique de la CDCHY s’est réuni afin de planifier son intervention en 

vue des élections municipales de l’automne 2021. Il a été convenu de tenir un moment d’échange 

avec les candidats à la mairie afin de connaître leurs objectifs et de laisser un moment d’échange 

avec les organismes sur les enjeux locaux ciblés (politiques municipales, logement, etc.). 

 

La CDCHY fait cheminer plusieurs dossiers sociaux au sein des instances politiques ou de 

concertations locales. Voici quelques exemples : 

• Implication au Comité de pilotage de la Table de développement Haute-Yamaska 

• Participation à la Table de développement Haute-Yamaska 

• Participation au Comité de suivi de la politique familiale à Granby 

• Deux rencontres avec le Député provincial de Granby, M. François Bonnardel afin 

de faire le point sur les besoins et enjeux du communautaire liés à la crise sanitaire. 

13. Mobilisation sociale  

13.1 Communications  
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. 

Infolettres 

 14 Infolettres ont été conçues par la CDC et partagées à ses membres et partenaires. Les infolettres de 

la CDC sont aussi publiées sur les réseaux sociaux de la CDC- page FB, groupe privé et page du soutien 

aux membres ce qui totalise plus de 1000 abonnés.  
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Le modèle d’infolettre a été modifié vers la fin de l’année 2020. Cette nouvelle formule se veut plus 

colorée, plus interactive et plus complète puisqu’elle comporte des informations provenant du milieu et 

de la région élargie incluant les partenaires et collaborateurs. Voir ICI la dernière infolettre de l’année 

 

Voici quelques exemples des informations partagées : 

 

• Analyse et effets de la crise- Développement des communautés, action collective et 

COVID 19 

• Guides des services maintenus 

• [Nouvelle étude] L'impact des crises sur les femmes - inégales dans la tourmente 

• Le Tableau de bord des communautés Estrie/HY/BM de l'OEDC – Un outil précieux! 

• L'Observatoire ACA- Pistes de recherche pour l'observatoire de l'action communautaire 

autonome. 

• Étude sur la résilience collective 

• Comment le virtuel peut-il servir à la participation citoyenne par OEDC Le CAP- (Comité 

Avancement des Pratiques) 

• Le travail invisible avec l’AFEAS 

• Itinérance en contexte COVID 

• Campagnes de sensibilisation, de mobilisation et d’information en lien avec les missions 

des organismes, les enjeux invisibles, les causes à défendre, etc. 

• Et plusieurs autres guides, documents et formulaires utiles : PV, ODJ, Règlements, etc. 
 

Médias / Revue de presse 

 

La CDCHY ou le CCSB ont fait une apparition dans les 11 publications médiatiques suivantes : 

• 15 Mars 2021 - Nicolas Luppens espère apporter beaucoup à la CDC haute-Yamaska 

(La Voix de l’Est) 

• 11 janvier 2021 : Le milieu communautaire sur un pied d’alerte (La Voix de l’Est) 

• 11 décembre 2020 : Les résidents du 94, rue Saint-Charles Sud toujours 

• dans l’incertitude (La Voix de l’Est) 

• 29 décembre 2020 : Une crise qui démontre l’importance du communautaire (La Voix 

de  l’Est) 

• 8 décembre 2020 : Auberge de l’ACAFQ à Granby: «C’était parti tout croche cette 

affaire-là» (La Voix de l’Est) 

• 5 décembre 2020 : Une gestion déficiente et une offre de services inexistante (La Voix 

de l’Est) 

• 14 Novembre 2020 : L ’isolement technologique, un enjeu invisible (La Voix de l’Est) 

• 17 Octobre 2020 : Les Corporations de développement communautaire plus fortes 

que jamais. (La Voix de l’Est) 

https://shoutout.wix.com/so/faNWxRP1z?languageTag=fr&cid=b854a88b-c84b-4ba9-8673-4ee3fd4460e8&fbclid=IwAR29UdwBGjpp0dPAN3QGC3WAmvxgFI5bhCr9Imxi1L6om3nM6IUTC19sJwY#/main
https://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/images/revuePresse/revuePresseCentre/CDCHY-15mars2021.pdf
https://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/images/revuePresse/revuePresseorganismes/11Janvier2021CDC.pdf
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/les-residents-du-94-rue-saint-charles-sud-toujours-dans-lincertitude-937c58286f047bb89819ad369f462bee
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/les-residents-du-94-rue-saint-charles-sud-toujours-dans-lincertitude-937c58286f047bb89819ad369f462bee
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/une-crise-qui-demontre-limportance-du-communautaire-184cdf77c9cf9f898a118c10c4bb7130
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/auberge-de-lacafq-a-granby-cetait-parti-tout-croche-cette-affaire-la-8403e1dfe2186b69a9a65d3edaad715e
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/auberge-de-lacafq-a-granby-cetait-parti-tout-croche-cette-affaire-la-8403e1dfe2186b69a9a65d3edaad715e
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/une-gestion-deficiente-et-une-offre-de-services-inexistante-e5a11c48d0399d8f69e52f7c48b68039
https://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/images/revuePresse/revuePresseorganismes/14Novembre2020CDC.pdf
https://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/images/revuePresse/revuePresseorganismes/17Octobre2020CDC.pdf
https://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/images/revuePresse/revuePresseorganismes/17Octobre2020CDC.pdf
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• 24 juillet 2020 : COVID-19 : des organismes communautaires peinent à se 

relever (Entrevue à Radio-Canada)  

• 17 juillet 2020 : Quatre bâtiments municipaux 

obtiennent une 

• certification à Granby (La Voix de l’Est) 

• 17 juillet : Environnement: quatre bâtiments 

municipaux obtiennent l’attestation 

performance (M105) 

•  

Site internet et réseaux sociaux 

 

Durant l’année, la CDCHY a procédé à la conception d’un nouveau site internet 

(www.cdchauteyamaska.ca) afin d’alléger le contenu et d’assurer une meilleure promotion des 

organismes du territoire ainsi que de la CDCHY. 

En ce qui a trait aux réseaux sociaux, la Corporation a mis sur pied un nouveau groupe privé sur Facebook 

pour les membres permettant le partage d’informations au quotidien et l’accès en tout temps aux 

documents qui leurs sont destinés. Les pages Facebook de la CDCHY et du CCSB sont toujours utilisées. 

On y publie quotidiennement des annonces et des nouvelles d’actualité utiles. 

 

 

680 Personnes aiment la page  

864 Personnes sont abonnées 

 

 

https://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/images/revuePresse/revuePresseorganismes/24Juillet2020CDC.pdf
https://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/images/revuePresse/revuePresseorganismes/24Juillet2020CDC.pdf
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/quatre-batiments-municipaux-obtiennent-une-certification-a-granby-7927410820665c31bf8165862a0ebd0c
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/quatre-batiments-municipaux-obtiennent-une-certification-a-granby-7927410820665c31bf8165862a0ebd0c
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/quatre-batiments-municipaux-obtiennent-une-certification-a-granby-7927410820665c31bf8165862a0ebd0c
https://m105.ca/actualite/environnement-quatre-batiments-municipaux-obtiennent-lattestation-performance/
https://m105.ca/actualite/environnement-quatre-batiments-municipaux-obtiennent-lattestation-performance/
https://m105.ca/actualite/environnement-quatre-batiments-municipaux-obtiennent-lattestation-performance/
https://www.cdchauteyamaska.ca/
http://www.cdchauteyamaska.ca/
https://www.facebook.com/groups/269252097493432/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=175135312535548
https://www.facebook.com/groups/269252097493432/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=175135312535548
https://www.facebook.com/CDC.HauteYamaska
https://www.facebook.com/centrecommunautairesaintbenoit
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Promotion 

À la demande des membres, la CDCHY a créé un dépliant nommé « La Trousse » afin de circonscrire 

en un seul document les services offerts aux membres de manière complète et synthétisée. 

13.2 Actions de mobilisation  
À travers ses implications aux Tables nationales et régionales, notamment le Comité Mobilisation 

du ROC Estrie, la CDCHY a mobilisé ses membres et la communauté à diverses activités de 

mobilisation sociale. En voici quelques exemples : 

 

9 juin 2020  

La CDCHY a participé en tant que co-organisateur et en mobilisant ses membres. Le but de cette 

activité était d’établir un portrait du milieu social estrien. Cette rencontre dynamique proposait un 

diagnostic en lien avec l'action collective et la participation citoyenne. Les personnes invitées à ce 

TALK-CHAUD ont parlé brièvement de leur milieu avant la crise, pendant la crise et ont tenté 

d'émettre, dans la mesure du possible, des hypothèses pour la sortie de crise 

 

Semaine nationale de l’action communautaire 

Participation de la Corporation à la semaine de l’action 

communautaire autonome (SNACA) en lien le RQ-ACA. La CDCHY 

a participé aux actions de visibilité des CDC. Un article est paru 

dans La Voix de l’Est. 

 

Journée de santé et de ressourcement - campagne Engagez-

vous pour le communautaire du 17 février 2021  

Sous le slogan « L’Action communautaire autonome en 

pause, on recharge nos batteries ! », cette activité visait 

à lancer officiellement les activités de la journée. Ce 

lancement fût précédé par la présentation du plan 

d’action annuel du comité de coordination national de la 

Campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». 

Plusieurs invités, dont plusieurs artistes, étaient présents 

et une période de questions et échanges était au menu.  

 

Journée d’action pour la justice climatique 

La CDCHY a mobilisé ses membres en vue de la marche dans les rues 

de Sherbrooke du 19 mars. Initiée par Fridays For Future, appuyée 

par le MÉ  

PAQ et le SEVES rattaché à l’Université de Sherbrooke, cette action 

visait à mettre de la pression sur les instances gouvernementales afin 

d’adopter des mesures plus consistantes sur l’enjeux climatique.  

https://c871bcb7-7641-4d93-b1a5-f8c97892c0fc.filesusr.com/ugd/3087b3_fa946b69b3fb46f2bdfba1a82b109e88.pdf
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Forum Voir grand 

La CDCHY a mobilisé ses membres et était présente aux événements du Forum Voir grand Réseau 

québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)  

 

 

 

 

 

 

 

13.3 Recherche 
 

La CDC s’implique dans des activités de recherche. La CDC peut également piloter des projets 

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

pauvreté). 

 

La CDCHY a participé et/ou suscité la participation de ses membres aux recherches ou études 

suivantes : 

• Journée d’étude sur l’innovation sociale de l’UQAR et de la CDC de Lévis 

• Recherche de l’observatoire sur l’ACA (Action communautaire autonome) du RQ-

ACA 

• Groupe de recherche sur les impacts de la COVID sur l’emploi, la pauvreté et la 

protection sociale 

• Recherche collaborative sur les conditions de travail en temps de pandémie (GIREPS) 

de la TNCDC 

14. Représentations  
 

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. 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.  

Elle s’implique dans différents comités afin d’assurer la concertation du milieu, de pouvoir réagir 

rapidement en toute situation, de rester informée de l’actualité du milieu communautaire, 

politique et environnemental. Ces concertations permettent à la CDCHY d’outiller ses membres, 

de centraliser la cueillette ainsi que la diffusion d’informations susceptibles de leur venir en aide, 

de favoriser la collaboration, la solidarité et la mobilisation du milieu.  

 

https://www.facebook.com/watch/rqaca/?__tn__=F
https://www.facebook.com/watch/rqaca/?__tn__=F
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14.1 Représentations nationales 
 

TNCDC  

La Table nationale des CDC est une instance de concertation 

nationale incontournable dans le rôle de soutien qu’elle exerce 

auprès des CDC. Elle offre des formations et initie ou collabore 

à des études ou recherches. La TNCDC analyse les grands 

enjeux nationaux avec ses membres et apporte des recommandations des CDC au niveau de la 

politique nationale.  
 

La CDCHY a participé à cinq rencontres du comité d’accréditation TNCDC qui veille à l’application 

de la politique d’accréditation, de la procédure de soutien et des obligations des membres. 
 

Dans le contexte particulier de la pandémie, les rencontres normalement mensuelles ont été 

organisées sur une fréquence beaucoup plus rapprochée, soit à chaque semaine à certains 

moments. Ainsi, la CDCHY a participé à 19 rencontres de la TNCDC en plus de l’Assemblée 

générale annuelle.  
 

  Voici des exemples de suivis effectués à la TNCDC : 
 

Formations de la TNCDC – pratique Avec Analyse du déploiement - Alliances pour la solidarité 
Consultations et mémoire sur le PAGAC Augmentation du financement à la mission  
Suivi au PSOC et au SACAIS Respect de l’autonomie des organismes 
Fonds d’urgence SACAIS et COVID Semaine de l’action communautaire autonome 
Pénurie de main d’œuvre dans le 
communautaire 
Analyse du budget provincial et politiques 
publiques (ex : Projet de loi 59) 
 

Campagne « Engagez-vous pour le communautaire » 
Diffusion et signature de la Déclaration d'appui des 
OCASSS financés au PSOC mission globale de la CTROC 

 

14.2 Représentations régionales 
 

Inter CDC Estrie 

L’Inter CDC Estrie regroupe les CDC de la région de l’Estrie. Elle a pour mandat de bâtir une 

solidarité et de soutenir les apprentissages et la mise en commun d’enjeux régionaux entre 

CDC de l’Estrie afin de s’assurer de la participation active du mouvement communautaire au 

développement socioéconomique de nos milieux.  

 

La CDCHY a participé à trois rencontres de l’Inter CDC Estrie. En cours d’année, un projet 

d’expérimenter des séances de Codéveloppement a vu le jour dans le but de réfléchir et 

d’outiller les CDC dans leurs pratiques de gestion et de concertation. La première rencontre 

de Codéveloppement est prévue le 1er avril 2021.  
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ROC Estrie  

Le Regroupement des organismes 

communautaires de l’Estrie est une concertation 

régionale inéluctable pour les organismes de 

l’Estrie. Elle offre des formations, stimule la 

mobilisation ainsi que des moments d’échange 

et d’analyse sur les dossiers régionaux et 

nationaux. 

 

La CDCHY a participé à trois assemblées du ROC et à trois rencontres du Comité régional de 

mobilisation du ROC Estrie. 

 

Avec le contexte de la pandémie, le ROC a multiplié les rencontres avec les CDC afin de bien 

saisir les enjeux liés à la crise sanitaire dans les différents territoires. Ainsi, la CDCHY a 

participé à 13 rencontres CDC/ROC.   

 

La CDCHY a également participé à l’AGA, au colloque Talk-Show et à la Journée santé et 

ressourcement pour les travailleuses et les travailleurs du communautaire en Estrie liée à la 

campagne « Engagez-vous pour le communautaire! » 

 

À titre d’exemples, les rencontres avec le ROC ont permis des échanges sur les sujets 

suivants : 

• Mesures sanitaires et obligations au PSOC 

• Formations organismes 

• Reddition de comptes PSOC 

• Mobilisation sur la grande marche pour le climat 

• Informations sur les mesures liées à la COVID 

• Cadre de relation et de reconnaissance de l'action communautaire autonome 

La CDCHY a également été présente à une rencontre du Comité conjoint CDC/ROC 

Estrie/CIUSSS Estrie – CHUS pour faire le point sur l’impact des mesures sanitaires pour le 

milieu communautaire. 
 

Comité stratégique en itinérance de l’Estrie   

La CDCHY a participé à une rencontre Groupe de Judiciarisation du Comité stratégique en 

itinérance de l’Estrie afin d’améliorer l’accès à des programmes alternatifs en matière de 

justice. 
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TROCM 
 

La CDCHY a participé à huit rencontres de la Table 

régionale des organismes communautaires de la 

Montérégie pour échanger sur différents enjeux, 

notamment le transfert prévu des ministères de la 

Montérégie à l’Estrie. 
 

14.3        Représentations locales 
 

Cellule de crise de Granby - COVID-19 
 

Dans le contexte de la pandémie, la CDCHY a été présente à nombreuses réunions virtuelles afin 

de faire le point sur les mesures et les besoins des organismes liés à la COVID.  

• 14 rencontres de la Cellule de crise de Granby 

• 11 rencontres avec Vie culturelle et communautaire Granby (VCCG) et CIUSSS Estrie-

CHUS (équipe d’organisation communautaire), en suivi ou en préparation aux 

rencontres de la Cellule de crise de Granby 

• Une rencontre avec le CIUSSS Estrie-CHUS (santé publique et équipe d’organisation 

communautaire). 

 

Table de développement Haute-Yamaska (TDHY) 

En 2017, la CDCHY s’est concertée avec d’autres partenaires du territoire afin de susciter la mise 

sur pied d’une Table de développement social. En 2019, la Table de développement Haute-

Yamaska (TDHY), réunissant des acteurs de tous les secteurs d’intervention, a vu le jour. Durant la 

pandémie, la TDHY a réduit ses activités pour une question de ressources disponibles. La CDCHY a 

participé à deux rencontres du Comité de pilotage de la TDHY et à une rencontre afin d’analyser 

les impacts de la pandémie sur la santé de la population locale. La TDHY s’est donné l’objectif de 

mobiliser le milieu en 2021 afin de coordonner les actions visant le rétablissement de la population 

en vue de la sortie de crise sanitaire.  

Comité stratégique de veille économique de la Haute-Yamaska 

Le Comité stratégique de veille économique de la Haute-Yamaska est une initiative de Granby 

Industriel en partenariat avec la MRC de la Haute-Yamaska afin de centraliser la cueillette ainsi que 

la diffusion d’informations susceptibles de venir en aide aux secteurs entrepreneurial et 

communautaire durant la pandémie. La CDCHY a participé à 20 rencontres de ce comité. 
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Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) 

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) est une Table de concertation intersectorielle dont le 

mandat est de mettre en commun les forces de tous les partenaires dans la recherche d’actions et 

de solutions concrètes aux problèmes de pauvreté et d'exclusion sociale vécus par plusieurs 

membres de notre communauté. Il représente environ une quarantaine d’organismes 

communautaires et des citoyens de la Haute-Yamaska et compte les trois paliers politiques ainsi 

que des organismes institutionnels et religieux à titre de membres associés. Le GASP soutient le 

développement d’outils et de stratégies en fonction notamment des quatre grands axes suivants : 

le logement/l'habitation, l'itinérance, la sécurité alimentaire et l’éducation/sensibilisation. La 

CDCHY a participé à une rencontre Groupe 

de Judiciarisation du Comité stratégique en 

itinérance de l’Estrie liée aux travaux du GASP 

afin d’améliorer l’accès à des programmes 

alternatifs en matière de justice. 

 

Comité de suivi de la Politique familiale de Granby 

 

Le comité de suivi politique familiale de Granby a pour mandat de maintenir et d’améliorer la 

qualité de vie à Granby, cette politique s’articule autour des besoins fondamentaux des familles en 

étant inclusive. Elle s’adresse aussi aux personnes 

handicapées, aux personnes âgées, aux familles 

immigrantes et aux familles à faible revenu. Le comité 

vise la concertation avec le milieu pour agir dans le plus 

large registre possible. En raison de la COVID, le comité 

ne s’est pas réuni mais la CDCHY a toujours une place 

au sein du comité. 

 

Dossier de l’ACAFQ 

La CDCHY s’est impliquée à une rencontre concernant l’ACAFQ (Aide, Conseils et Assistance aux 

Familles Québécoises), qui après recherche, n’est pas reconnu en tant qu’organisme. 

Table de concertation régionale en immigration 

Initiée par Solidarité Ethnique Richelieu-Yamaska, la Table de concertation régionale en 

immigration a vu le jour afin de travailler des dossiers propres à la réalité des personnes 

immigrantes. La CDCHY a participé à une rencontre de cette table. Cette table a formé différents 
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comités afin de permettre une plus grande inclusion des personnes immigrantes : Comité 

économie/emploi, Comité socioculturel, Comité participation citoyenne et Comité santé. 

Maison Oxygène 

La CDCHY a été présente à une rencontre en vue du lancement de cette nouvelle ressource à 

Granby. La Corporation était également présente à l’activité de lancement public. La mission 

principale de Maison Oxygène de Granby est de favoriser la préservation ou la consolidation de la 

relation père enfant en offrant un hébergement ainsi qu’un soutien aux pères en situation de 

vulnérabilité et qui sont, soit avec leur enfant à temps plein, en garde partagée ou encore qui n’ont 

pas la garde de leur enfant mais, qui souhaitent reprendre contact avec eux. 

Ici on recycle  

La Corporation avait participé aux consultations de la MRC 

Haute-Yamaska menant au processus de certification Ici 

On recycle de RECYC-QUÉBEC. Suite à ces travaux, la MRC 

a obtenu la certification Performance + du programme de 

reconnaissance ICI on recycle +.  

 

14.4      Représentations aux regroupements 
 

La CDCHY est membre des regroupements suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table de développement 

Haute-Yamaska 

 

https://haute-yamaska.ca/ici-on-recycle/
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14.5 Résumé des représentations et rencontres 
 

Lieux de représentation et rencontres Nombre 
De présences 

Tables des membres CDCHY 
Assemblée générale CDCHY 

Conseil d’administration CDCHY 
Comité formation CDCHY 
Comité politique CDCHY 

Formations offertes 
Activités spéciales – « ZOOMBA » 

16 
1 
8 
2 
1 
9 
1 

Rn TNCDC + AGA 
Comité accréditation TNCDC 

20 
5 

Inter-CDC Estrie 3 
Crise covid-19 

Cellule de crise de Granby 
Comité de pilotage de la cellule de crise de Granby  

Comité de veille économique MRC 
Rencontre avec CIUSSS Estrie -CHUS 

 
14 
11 
20 
1 

ROC Estrie 
Comité régional de mobilisation ROC Estrie 

3 
3 

TROCM 8 
Actions de mobilisation régionale – Estrie  5 

Animation AGA 
Rencontre locataires CCSB 

Rencontre de soutien aux membres 
Rencontre enjeux avec organisme local 

Rencontre démarrage organisme 

2 
1 
5 
1 
2 

Table de développement Haute-Yamaska 
Comité de pilotage de la table de développement Haute-Yamaska 

Table de concertation régionale en immigration 

1 
2 
1 

Services Québec pour l’offre de formation 2 
Rencontre Ministre François Bonnardel 2 

GASP – comité stratégique en itinérance de l’Estrie – groupe de 
judiciarisation 

 1 
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Le Centre communautaire Saint-

Benoît  
Liste des locataires  

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

2. Les Cuisines collectives de la Montérégie 
(CCM) 
 
3. Dynamique des handicapés de Granby et 
région (DHGR) 
 
4. Association des personnes aphasiques Granby 
et région (APAG) 
 
5. Orientation Jeunesse de la Haute-Yamaska 
 
6. Pro-Def Estrie  
 
7. Divers-Gens 
 
8. Impact de rue Haute-Yamaska 
 
9. Croix Rouge Haute-Yamaska et Brome 
Missisquoi 
 
10. L’O.E.I.L. (L’organisme éducation, intégration 
et loisirs pour personnes handicapées visuelles) 
 
11. Association de la paralysie cérébrale section 
Granby  
 
12. Les Diabétiques de la Haute-Yamaska 
 
13. Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 
section Granby 
 
14. Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) 
 
15. Entr’Elles Granby, Centre de femmes 



 
36 

1. Gestion du Centre  
 

COVID-19 

Le Centre a été fermé, complétement au début de la pandémie à partir du 18 mars 2020. En juin, le 

Centre était accessible pour les locataires et les usagers avec un rendez-vous. Les activités essentielles 

ont repris de manière fluctuante dans le respect des mesures sanitaires applicables selon la couleur de 

zone.  

Salles polyvalentes  

En raison de la crise sanitaire, le Centre a subi une perte de location de salles de 50 % comparée à l’année 

précédente. Voici le détail des locations des salles du CCSB pour 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de locations Nombre de blocs de 
locations 

Total d’heures 

Presbytère   

CDC/Membres 64 256 

OBNL 29 116 

Entreprise 0 0 

Citoyen 3 12 

CCSB 0 0 

Ville 0 0 

C.A. 15 60 

Église   

OBNL et membres de la CDC  36 144 

Entreprise 0 0 

Citoyen 0 0 

A.G.A.  3 12 

Granby multisports (GMS) 90 360 

Sous-sol  43 172 

TOTAL 283 1132 
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Graphique 2020/2021  

Graphique 2019-2020 et 2020-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Promotion des salles  
La promotion pour la location des salles et du Centre se fait par les réseaux sociaux, Facebook, et le site 

internet. En raison de la crise sanitaire, il n’y a pas eu de promotion ni de publicité pour les salles.  
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3. Le P’tit Ben  
Le P’tit Ben est l’infolettre informant les usagers des activités des locataires, des partenaires et du 

Centre. Il est diffusé généralement aux trois mois sur les réseaux sociaux de la CDC Haute-Yamaska, du 

CCSB et sur le site du CCSB. Cependant, en raison de la COVID-19, il n’y a eu que deux bulletins en juin 

et novembre pour l’année 2020-2021. 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. Réseaux sociaux  
 

Facebook  

Le Centre Communautaire Saint-Benoît a sa page Facebook qui 

compte :  www.facebook.com/centrecommunautairesaintbenoit 

488 Personnes aiment la page  

     

513 Personnes sont abonnées 

 

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

Site internet  www.centrecommunautairesaintbenoit.ca   

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

Le CCSB continue son partenariat avec le CRDI pour la réinsertion sociale et l’insertion à l’emploi. 

Nous avons 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 des relations avec les employés et employées du programme.  

Malgré la situation que nous connaissons, nos bénévoles ont fait preuve d’adaptation et de rigueur dans 

leur travail. 

Heures de bénévolat d’avril 2020 à mars 2021  

 

Bénévole A  32 h  

Bénévole B 41 h 

Bénévole C 25 h 

Total  98 h  
 

6. Représentations du 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 de la CDCHY fait la promotion du CCSB et de ses 

activités au sein des Tables de concertation et auprès des partenaires. Le point 14. Représentations de 

ce présent rapport détaille les lieux de concertations pour l’année 2020-2021. 

Trois rencontres se sont tenues entre le CCSB et la Ville de Granby concernant la gestion du Centre. 

7. Vie associative du Centre  
Le comité « vie associative » organise généralement 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 Vie associative 2020-2021 

 Stéphany Chrétien CDC Haute-Yamaska ; 

 Elodie Paul CCSB ; 

 Catherine Bernard Les Cuisines collectives de la Montérégie ; 

 Marie-Christine Hon DHGR. 
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En raison de la pandémie, et les recommandations de la santé publique, il n’y a eu aucune activité de 

vie associative dans le Centre ni à l’extérieur du Centre avec les locataires et les employés et 

employées.  

 

8. Relevé des prêts et équipement 
En raison de la COVID-19 nous avons effectué très peu de location de matériel. 

 

10. Revue de presse du Centre 
 

17 juillet 2020 - Quatre bâtiments municipaux obtiennent une certification à Granby #laVoixdel’Est 

15 mars 2021 - Nicolas Luppens espère apporter beaucoup à la CDC Haute-Yamaska #laVoixdel’Est  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/images/revuePresse/revuePresseCentre/17%20juillet%202020CDC.1VoixLEST.pdf
http://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/images/revuePresse/revuePresseCentre/CDCHY-15mars2021.pdf
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9. REMERCIEMENTS AUX BAILLEURS DE FONDS 
 

« Le soutien financier de nos bailleurs de Fonds nous permet entre autres d’élargir nos alliances et nos 

perspectives vers une posture avant-gardiste et ainsi voir les impacts à long terme sur notre 

communauté. Sans ce soutien, la diversification dans nos façons de lutter dans une même direction, 

l’enrichissement de nos pratiques, la mise en place d’outils de promotion pour l’éducation populaire et 

l’efficience de notre structure seraient impossibles à réaliser.  

La CDCHY souhaite favoriser une arborescence en travaillant de manière plus transversale pour nos 

actions sociales puisque toutes nos missions sont importantes pour le filet social. L’approche 

intersectionnelle en s’unissant globalement entre êtres humains dans un concept de bienveillance 

systémique en est une qui demande accueil, changements et ouverture. Nos bailleurs de Fonds nous 

permettent de créer ces « écosystèmes » respectueux de la diversité des groupes. Pour tout cela, nous 

leur disons MERCI ! » 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 


