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Nous joindre : cdcdelajemmerais@gmail.com

Frédéric Beauregard, président

Vous êtes invités à soumettre des textes
concernant l’action communautaire, des
projets prometteurs et innovateurs qui se
réalisent dans vos organismes pour la
prochaine parution du bulletin de liaison.

La Corporation de développement communautaire de Lajemmerais est

Connaitre ses partenaires
Le Conseil Régional des Élus CRÉ Montérégie‐Est réuni neuf
MRC. Mise en place par l’adoption de la loi 34, la CRÉ a pour
mission de permettre à la région d’exercer une plus grande
liberté quant à la prise de décisions relatives au
développement local et régional. Conçue de façon à
regrouper les décideurs publics et socioéconomiques, elle se
doit d’en favoriser la concertation en s’appuyant sur les
structures existantes pour renforcer la démocratie locale.
Le conseil d’administration est composé de 52 membres
représentants le monde municipal et le monde socio‐
économique, dont les différents secteurs du communautaire.
Quoique la CDC de Lajemmerais ne siège pas à cette
instance, nous participons au dossier Approche territoriale
intégrée (ATI) dans le volet « Pauvreté et exclusion sociale ».
Michel Martel du Centre d’Entraide de St‐Amable est notre
représentant pour ce dossier.
Récemment, il y a eu une consultation à Sainte‐Julie et à
Contrecoeur sur le volet « Aînés » de l’ATI.

heureuse de vous présenter le premier numéro de son bulletin de liaison. La
création de ce bulletin fait parti des priorités exprimées par les organismes
communautaires dans le cadre de l’enquête menée par la CDC à l’hiver 2008.
Il s’agit d’un moyen identifié comme étant efficace afin de faire connaître nos
organismes et nos activités aux partenaires, mais également un moyen de
mieux nous connaître entre nous.
En ce sens, la CDC sollicite votre participation afin de faire connaître votre
mission et vos activités à venir en février et mars et ce, avant le 16 janvier.
Vous êtes également invités à soumettre des textes concernant l’action
communautaire, des projets prometteurs et innovateurs qui se réalisent dans
vos organismes ou tous autres textes pertinents afin d’alimenter le bulletin
de liaison. Ce bulletin appartient à tous les membres de la CDC. C’est à nous
tous d’en faire un outil efficace et dynamique de transmission de
l’information. Le bulletin de liaison sera distribué à tous les organismes
communautaires de Lajemmerais, aux représentants municipaux ainsi qu’aux
partenaires régionaux tels le CLD, la MRC, le CSSS, etc. Veuillez noter que la
publication de textes et de publicités est réservées aux organismes membres
de la CDC de Lajemmerais.
Vous êtes conviés à suggérer des noms
pour ce bulletin avant le 16 janvier.

Enfin, le titre de « nouvelles » nous apparaît un peu banal… Vous êtes donc
conviés à suggérer des noms pour ce bulletin avant le 16 janvier. Le conseil
d’administration de la CDC verra à choisir le nom final lors de sa prochaine
rencontre.
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Rencontre avec
les responsables
du projet clinique
du CSSS Pierre-Boucher

Le CSSS s’est engagé à respecter
l’autonomie et les limites des groupes et
comprend que nous relevons d’abord et
avant tout de nos membres.

Le 16 décembre dernier, les membres du conseil d’administration ont rencontré madame
Caroline Barbir ainsi que six autres membres de la direction responsable de la mise en
œuvre du projet clinique.

Nous joindre : cdcdelajemmerais@gmail.com

Cette rencontre avait pour objectifs de positionner la CDC de Lajemmerais comme acteur
incontournable de la mise en œuvre du projet clinique et comme représentante des
organismes communautaires de Lajemmerais.

Connaitre ses partenaires

Le CSSS Pierre‐Boucher est né de la fusion en 2004 des CLSC des
Seigneuries, Simonne‐Monet‐Chartrand, Longueuil‐Ouest, des
centres d’hébergement de Longueuil et du Littoral et de
l’Hôpital Pierre‐Boucher. Le CSSS compte 4000 employés, 320
médecins et quelque 400 bénévoles.
Le conseil d’administration du CSSS Pierre‐Boucher est
composé de 18 membres, dont une représentante du
communautaire : Sylvie Grenier (Cooptation).
Votre CDC siège à l’Assemblée des partenaires . Lionel Sansoucy
de l’APAMMRS est notre représentant à cette instance.

Nous souhaitions également assurer le CSSS de notre volonté de collaborer et de partager
notre expérience, notre connaissance du terrain et des besoins de la population.Nous
avons exprimé nos limites comme CDC et les limites des organismes communautaires,
notamment au niveau de la disponibilité, du fonctionnement démocratique de notre
mouvement et des délais de consultation nécessaires sur les enjeux que nous considérons
les plus importants.
Nous avons partagés certaines de nos préoccupations, telles la nomination des
représentants des organismes sur les continuums, l’équité intra-régionale, l’accessibilité
des soins, des services et les problèmes de transports, l’équilibre entre les services sociaux
et les soins de santé, ainsi que le transfert des fonds de santé publique aux CSSS.
La CDC a exprimé sa volonté de signer un protocole de collaboration qui vise, notamment,
à définir les modalités d’analyse de futures ententes de services, les modalités de
participation aux continuums ainsi que la définition des rôles et responsabilités de chacun.
La CDC s’est également engagée à soutenir le CSSS dans l’élaboration de pratiques de
subvention de projets spécifiques, rôle récent du CSSS.
Les membres présents ont senti une ouverture face à nos préoccupations et limites, et le
CSSS est prêt à nous aider afin de faciliter notre participation. Également, il est prêt à
appuyer nos démarches afin de faire avancer des dossiers qui ne relèvent pas directement
du CSSS mais qui ont un impact sur le projet clinique, tel le transport et l’accréditation de
groupes communautaires par l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de la
Montérégie.
Le CSSS s’est engagé à respecter l’autonomie et les limites des groupes et comprend que
nous relevons d’abord et avant tout de nos membres.

Connaitre ses partenaires
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Le Centre local de développement (CLD) de Lajemmerais est un organisme à
but non lucratif mandaté par la municipalité régionale de comté (MRC) de
Lajemmerais et reconnu par le ministère du Développement économique, de
l'Innovation et de l'Exportation du Québec (MDEIE) afin de favoriser l'essor
économique du territoire de Lajemmerais par le démarrage, la consolidation
et l'expansion d'entreprises ainsi que par la création d'emplois.
Le CLD de Lajemmerais est un acteur important dans le développement
économique, culturel et touristique de notre MRC. Il existe une table
sectorielle du communautaire qui est représenté au conseil d’administration
du CLD par Monsieur Marc St‐Cerny.

La CDC a maintenant
une agente de
développement!
La CDC de Lajemmerais, conjointement avec Contact’L de

Varennes, a obtenu une subvention salariale afin
d’embaucher une agente de développement. Cette dernière,
madame Hélène Saint‐Amant, est en poste depuis octobre et
ce, jusqu’au mois de mai. Elle consacre l’équivalent d’une
journée et demi par semaine à la CDC et travaille en étroite
collaboration avec le président et le conseil d’administration
afin de faire avancer les dossiers que nous avons priorisés
lors de l’élaboration du plan d’action. Ce petit coup de pouce
d’Emploi‐Québec devrait nous permettre d’atteindre nos
objectifs pour 2008‐2009, en attendant le résultat de
l’accréditation à la Table Nationale des CDC.

Votre CDC encourage tous les organismes communautaires à s’inscrire comme
membre du CLD et de participer à leur assemblée annuelle générale (fin mars)
afin de faire connaitre les besoins de la population qu’ils déservent.
609, route Marie‐Victorin
Verchères (Québec) J0L 2R0
Tél. : 450 583‐3303
Tél. : 514 336‐1961 (ligne Mtl)
Téléc. : 450 583‐3592
reception@cldlajemmerais.qc.ca
Le bulletin du CLD:
LE COMPLICE (répertoire)
Rapport annuel 2007
Le Plan d’action du CLD (2008)
Le Plan d’action pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2006‐2008 de la MRC de
Lajemmerais. (Servira aussi pour 2009)
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Votre conseil d’administration
20082009
Frédéric Beauregard, président
Maison des Jeunes de Varennes
Julie Lamer, viceprésidente
L’ArcenCiel des Seigneuries
Groupe d’entraide en santé mentale
Nathalie Malo, secrétaire
Maison de la Famille JoliCœur
Michel Martel, trésorier
Maison de l’Entraide de StAmable
Laure Frappier
Contact’L de Varennes
Lionel Sansoucy
Association des parents et amis de la
personne atteinte de maladie mentale RiveSud
Jonathan Gourdeau
Maison des Jeunes de SaintAmable

Les membres du conseil
d’administration de la
Corporation de
développement
communautaire de
Lajemmerais et son agente de
développement vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes!

