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Votre CDC vous rappelle d’inscrire votre organisme
comme membre du Centre Local de Développement
(CLD) de Lajemmerais et de participer à leur assemblée
annuelle générale (possiblement le 4 juin) afin de voter pour
la représentante désignée de notre CDC, Nathalie Malo
(directrice générale de la Maison de la Famille Joli-Cœur) pour
qu’elle puisse siéger au conseil d’administration du CLD de
Lajemmerais. Cet acte permettra à votre CDC de mieux
représenter les besoins de la population que vous desservez.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au
CLD de Lajemmerais, au 450-583-3303.
Dans ce numéro :
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Mission, mandats et rôles d’une CDC
Jean-François Daigle, directeur général - CDC Pierre-de-Saurel

Le texte suivant est extrait d’un entretien avec Monsieur Daigle lors de notre
premier dîner-causerie, le 11 février dernier, à la Maison de la Famille Joli-Cœur, à
Contrecoeur.
Merci à la CDC de Lajemmerais de m’avoir invité pour échanger avec vous sur ce
qu’est une CDC. Je vous propose de vous présenter brièvement la définition d’une
CDC selon le cadre de référence adopté le 22 octobre 1993 par les CDC réunies en
rencontre nationale à Jonquière, en l’explicitant d’exemples de la CDC Pierre-deSaurel. Nous pourrions terminer par discuter des enjeux de votre groupe naissant.
Ce qu’est une CDC
Permettez-moi de débuter en citant la définition proposée dans le cadre de
référence pour ensuite la décortiquer.

Une CDC est un REGROUPEMENT d’organismes communautaires,
qui oeuvrent dans divers champs d’activités sur un territoire
donné, dont la mission est d’assurer la participation active du
mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique d’un milieu.
Un regroupement
Une CDC ce sont des organismes communautaires autonomes qui se regroupent
sur une base volontaire pour:
1. Assurer la participation du mouvement populaire et communautaire, c’est-à-dire:
susciter la concertation inter-organismes; la consolidation des organismes par des
services techniques par et pour les membres (formations, informations, échanges,
soutien technique); assurer une optimisation des ressources d’un milieu en vue
d’une réponse adéquate aux besoins de toute la population (concertation,
représentation).
Suite à la page 2 « Définir les enjeux du développement»

Suite de la page 1 « Mission, mandats et rôles d’une CDC»

2. Définir les enjeux du développement de leur territoire selon une
vision globale, c’est-à-dire qui tient compte des éléments sociaux, économiques, culturels et environnementaux.
La notion de développement
suggère une transformation des structures et des systèmes menant à une
amélioration des conditions de vie de tous. Notons que la lutte à la
pauvreté et à la désintégration socio-économique d’un milieu sont des
préoccupations constantes.
Attardons-nous à l’aspect regroupement d’une CDC. Une CDC est le
résultat de l’investissement des organismes réunis afin d’atteindre les
objectifs généraux que je viens de présenter. Ainsi, toute la force d’une
CDC tient au travail des membres afin de se donner les moyens collectifs
d’agir sur leur territoire.
En premier lieu, cela nécessite que les membres se connaissent, se
reconnaissent, puis développent conjointement une analyse de leur
territoire. Une analyse qui permettra de définir les enjeux et d’établir les
stratégies qui permettent de faire connaître et reconnaître ses mêmes
enjeux par les autres acteurs du territoire.
Pour y arriver, les membres doivent prendre le temps de se réunir et de
s’assurer d’avoir des positions solides avant de s’engager dans des
actions extérieures. Par exemple, la CDC Pierre-de-Saurel, alors BasRichelieu, fut fondé le 27 février 1987, mais ce ne fut qu’en septembre
1989 que la CDC s’affichait publiquement suite à un congrès
d’orientation.
Ce dernier avait été possible parce que plusieurs
rencontres et activités de mobilisation des organismes communautaires
autonomes et des entreprises d’économie sociale avait été fait
auparavant.

communautaires autonomes et d’entreprises d’économie sociale et
d’organismes communautaires.
Sa composition est donc faite
d’associations citoyennes constituées légalement en corporation ou en
entreprise collective. Ce sont des organisations démocratiques créées à
l’initiative de gens de la communauté afin de répondre directement à leur
besoin, ainsi qu’à ceux de leur communauté. Ce sont des organisations
indépendantes de l’État qui visent la transformation sociale selon une
vision globale et l’amélioration des conditions de vie de tous. Ainsi, les
organismes réunis en CDC travaillent ensemble afin de permettre aux
organismes d’avoir des moyens, des connaissances et une
reconnaissance permettant de préserver leur identité.

Jean-François Daigle siège au conseil d’administration de la Table
nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
et à son comité d’accréditation. C’est sa CDC qui nous accompagne dans
le processus d’accréditation.

Jean-François Daigle, directeur général
Corporation de développement communautaire
Pierre-de-Saurel
71 rue de Ramesay, bureau 208
Sorel-Tracy QC, J3P 3Z1
450-746-7871 bureau
450-746-7108 télécopieur
cdcpds@videotron.ca
www.soreltracyregion.net/cdc

Ce travail de réflexions et d’organisation collective permet aussi au
conseil d’administration et à l’équipe permanente, dans le cas où la CDC
en a les moyens financiers, de déterminer les priorités et les actions en
découlant.
Voir aussi la page 6 « LES HABITATIONS SAINT-MAXIME : QUAND UN PROJET
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Le Centre d’Action Bénévole
L’Envolée de Sainte-Julie

Aide aux organismes pour une activité spéciale
Cuisine collective régulière
Pour ceux qui désirent apprendre à cuisiner de nouvelles recettes et trucs. Il n'y a pas d'âge
pour se bien nourrir.
Cuisine collective poupon
Apprenez à faire des purées en compagnie de jeunes mamans.
Comité Harfand
Activités pour personnes avec déficit cognitif, perte de mémoire, (Alzheimer

Faits saillants • L’Envolée de Sainte-Julie est fondé le 17 mars 1987 par un

groupe de bénévoles. L’organisme connaît un début modeste
avec dix-neuf bénévoles dans un local prêté par le C.L.S.C.
• Le 5 juin 1997, Le Centre acquiert les locaux actuels au 695

Montée Ste-Julie, à Ste-Julie
• Aujourd’hui, L’Envolée a plus de cent bénévoles à qui se

greffent près de deux cents étudiants.
• Un directeur, une coordonnatrice, une secrétaire comptable et

une responsable des services alimentaires sont les personnes
engagées par Le Centre.
• Plus de vingt services différents sont donnés actuellement

(voir la colonne à droite).

L’Envolée invite toutes personnes désireuses à se faire plaisir en
faisant du bénévolat de communiquer avec la direction.

Dépannage repas famille
Besoin d'aide pour vos repas suite à une situation difficile, hospitalisation, maladie chronique ou
perte d'autonomie
Répit famille
Vous vivez une situation difficile et vous avez besoin d'aide.</
Petites courses
Besoin d'aide pour l'épicerie, pharmacie, institution financière
Grand-maman tendresse
Soutien moral et physique de quelques heures à la nouvelle maman. Elle bercera, donnera le
biberon et changera la couche avec amour et tendresse
Relevailles
Vous venez d'accoucher, vous avez eu une grossesse difficile et vous avez besoin de récupérer.
Répit aidant naturel
Vous avez ou vous connaissez quelqu'un qui a la responsabilité d'une personne en perte d'autonomie ou malade. N'attendez pas que la fatigue se fasse sentir et que vous soyez épuisé,
contactez-nous
Transport médical/accompagnement
Aux personnes en perte d'autonomie physique. Vous avez besoin d'être accompagné, incapable d'utiliser les transports en commun et ayant personne dans l'entourage pour vous transporter
Service de repas à domicile à prix modique
Ce service s'adresse à toute personne en convalescence, en perte d'autonomie et personnes
âgées.
Repas communautaire
Briser l'isolement et créer des contacts

Paul Hurtubise, directeur général
Centre d’action Bénévole
L’Envolée de SainteSainte-Julie
695 montée Sainte-Julie
Sainte-Julie QC, J3G 1W8
450-649-8874 bureau
450-649-1362 télécopieur
info@lenvolee.org

Prêt de matériel orthopédique
Ce prêt, sur prescription médicale, a pour but d'aider les personnes blessées ou malades. Un
léger dépôt est exigé et remboursable au retour de l'appareil (fauteuil roulant, canne, béquille,
marchette).
Rapport d'impôt - rédaction de formulaires
Programme PAIR
Programme INFO-STOP

Dîners-causerie

Assemblées générales annuelles

(de 12 h à 13 h)
Mardi le 17 mars, à 19h : LA MAISON DES JEUNES DE
VARENNES, au 135 chemin du Petit-Bois, Varennes.
L’AGA est précédé d’un 5 à 7 pour fêter les 25 ans de la
MdJ. Contact: Frédéric Beauregard, directeur général
au 450-652-6941.
Mardi le 19 mai, à 13h : CONTACT’L DE VARENNES, au
Pavillon Pré-Vert, 2003 Jacques-Lemoyne, Varennes.
Contact: Laure Frappier, présidente au 450-652-6866.
Mardi le 26 mai, à 19h : LE CENTRE D'ENTRAIDE DE
SAINT-AMABLE, au 297 rue Principale, Saint-Amable.
Contact: Michel Martel, directeur général au 450-6490604.
Mercredi le 27 mai, à 17h : LA MAISON DE LA FAMILLE
JOLI-CŒUR, un organisme régional, au 4865 rue
Legendre, Contrecœur. L’AGA est précédé d’une activité
familiale et d’un tirage. Contact: Nathalie Malo, directrice générale, au 450-587-2965.
Samedi le 30 mai, à 9h30 : APAMMRS, au restaurant
Le Kapetan, 576 avenue Victoria, Saint-Lambert.
Contact: Lionel Sansoucy, directeur général, au 450-677
-5697.

Votre CDC offre une série de dîners-causerie conçue
pour ceux et celles qui veulent connaître la région de
Lajemmerais, cerner ses besoins et comprendre les
enjeux.
Stéphane
Bergeron, député de Verchères:
« Causerie avec le député ». Lundi le 16 mars, au
Centre d’entraide bénévole de St-Amable, 297 rue
Principale, St-Amable.
Diane Laperrière, Solange Fortin, France Paquet,
organisatrices communautaires du CSSS PierreBoucher (des Seigneuries): « Le profil du territoire de

Lajemmerais et les besoins populationnels noncomblés ». Mardi le 14 avril, au
CLSC de
Verchères.

Service de boîte à lunch
Le café-étudiant « Le Fugace » vend des boîtes à
lunch aux participants des activités de la CDC de
Lajemmerais pour la modeste somme de 7$.
Si vous voulez commander ce service,
veuillez nous contacter au :
cdcdelajemmerais@gmail.com

Le Fugace est un projet régional d’insertion social
de la Maison des Jeunes de Varennes au Centre
de Formation du Richelieu (Varennes).

Ateliers de formation - printemps 2009
MARDI 21 AVRIL 2009 Planification stratégique
Durée : 7 heures
La planification stratégique est un outil de développement qui permet à l’organisation d’actualiser sa mission en
se donnant une vision et des priorités déclinées dans un plan d’action. Elle favorise l’adaptation aux nouvelles
réalités de l’environnement tout en renforçant le fonctionnement démocratique propre aux organisations
communautaires et d’économie sociale. Au cours de l’atelier, les participant-es seront formé-es sur les étape du
processus (diagnostic organisationnel /analyse stratégique/ élaboration d’un plan d’action). La présentation du
conditions de réussite et des limites de la planification leur permettra aussi de développer une réflexion
constructive sur les possibilités de développement permises par l’exercice. L’atelier s’adresse à fois aux groupes,
aux regroupements et aux entités régionales. Stéphanie Didier, conseillère en planification stratégique - Centre
de formation populaire
JEUDI 30 AVRIL Bilan et rapport annuel d’activités
Durée: 6 heures
Le bilan de fin d’année et le rapport annuel d’activités sont deux étapes incontournables pour toute
organisation, grande ou petite. Le premier permet de prendre du recul et de faire le point sur l’année qui vient
de s’écouler. Vitrine des activités réalisées au cours de l’année, le rapport annuel d’activités, quant à lui, devrait
traduire le dynamisme de votre vie associative et de votre engagement envers la communauté. Cet atelier vous
fournit des outils nécessaires à la préparation de ces deux étapes ainsi que des trucs et astuces utiles pour leur
réalisation. Marielle Raîche - Centre Saint-Pierre
MERCREDI 13 MAI 2009 Orchestrer sa campagne de promotion
Durée: 6 heures
Découvrez les différentes facettes de la promotion et les nombreux moyens existants pour rejoindre vos publics
(affiche, dépliant, kiosque, etc.). Toute organisation doit faire l’exercice de cerner et de définir l’image qu’elle
veut véhiculer auprès de ses différents publics. Évaluez, à l’aide d’exercices pratiques, la portée de vos outils de
communication afin de mieux gérer l’image de votre organisation. Familiarisez-vous avec l’utilisation d’un plan
de promotion pour mener à bien votre campagne de visibilité. Marielle Raîche - Centre Saint-Pierre
Durée: 6 heures
LUNDI 25 MAI Le code d’éthique : un outil pour encadrer nos pratiques
Pourquoi se doter d’un code d’éthique dans un organisme communautaire? Pour garder le cap sur la
mission et es valeurs de l’organisme, pour avoir un cadre de référence quant aux façons de faire, pour avoir un
guide relatif aux questions d’ordre moral, pour aborder les responsabilités et assurer le respect des droits de
chacun. Un atelier pour alimenter et simuler la réflexion des groupes qui veulent entreprendre une démarche
participative pour élaborer leur code d’éthique. Lise Noël - Centre Saint-Pierre
JEUDI 4 JUIN 2009 Les relations de pouvoir dans les organisations
Durée: 6 heures
Vous connaissez probablement l’histoire d’un groupe ayant vécu un jeu de pouvoir ou une lutte de pouvoir.
Nous vous proposons un atelier vous permettant d’éviter ce type de situation et d’établir davantage une relation
de gagnant-gagnant. Vivian Wiseman - Centre Saint-Pierre

La CDC de Lajemmerais, en partenariat avec le Centre StPierre et le Centre de formation populaire, est fière de vous
offrir cinq ateliers de formations.
Lieu : 135 chemin du Petit-Bois, Varennes J3X 1P7
(Maison des Jeunes de Varennes)
Inscription
Veuillez laisser vos coordonnées et le nom de l’atelier de votre
choix à :
cdcdelajemmerais@gmail.com
Le coût de l’inscription
Membre
40$
Non-membre
80$
Veuillez libeller le chèque à :
CDC de Lajemmerais
et l’envoyer à :
La CDC de Lajemmerais
135 chemin du Petit-Bois
Varennes QC J3X 1P7
L’inscription et le paiement doivent être reçus dix jours avant
la date de l’atelier. La CDC se réserve le droit d’annuler un
atelier si le nombre minimal d’inscriptions (10) n’est pas atteint.
Service de boîte à lunch
Le café-étudiant « Le Fugace » vend des boîtes à lunch aux
participants des activités de la CDC de Lajemmerais pour 7$.
Si vous voulez commander ce service, vous n’avez qu’à
l’indiquer sur votre inscription et ajouter 7$ à votre
paiement.

Le Fugace est un projet régional d’insertion social de la Maison des
Jeunes de Varennes au Centre de Formation du Richelieu.

LES HABITATIONS SAINT-MAXIME:
QUAND UN PROJET NOUS HABITE!

porté par l’ensemble des acteurs du milieu. C’est le Groupe de
ressources techniques en habitation de la région de Sorel qui
accompagne le groupe requérant dans le développement et la
réalisation de ces vingt logements communautaires.
L’ORGANISME
Les Habitations Saint-Maxime, c’est un organisme d’abord composé
de requérants eux-mêmes locataires et mal-logés et de deux
représentants de l’extérieur, soit le directeur de la Corporation de
développement communautaire Pierre-De Saurel et de la conseillère
municipale du Vieux-Sorel. L’organisme est formé depuis mai 2006.

L’HISTORIQUE
Depuis plus de vingt-cinq ans, les ménages les plus démunis de la
MRC de Pierre-De Saurel vivent dans l’attente de nouveaux
logements sociaux et communautaires.
Les partenaires travaillant avec les familles se doutaient bien que les
conditions de logements se dégradaient et que rien ne présageait une
amélioration de la situation sans l’intervention concertée du milieu.
Les familles sont souvent contraintes de prendre un logis mal isolé et
non entretenu. Le surpeuplement dans les logements trop petits fait
encore partie de la réalité des vieux quartiers. Par exemple, ce sont
1460 familles qui vivent dans le Vieux-Sorel, dont 27,4 % sont
monoparentales. C’est donc près de 850 enfants qui y partagent leur
quotidien.
L’ANALYSE ET LA CONCERTATION
De nombreuses études ont été réalisées. Le besoin en logement pour
les familles nombreuses devient alors une évidence. C’est à partir de
cette constatation que Habitations Saint-Maxime est devenu un projet

LE PROJET
Les Habitations Saint-Maxime est un projet qui est bien plus qu’un
lieu de résidence, c’est un milieu de vie. On y comptera 20 unités de
logements sur 2 étages répartis en trois bâtiments. La localisation du
projet est très importante pour la qualité de vie de ces familles. Situé
à l’intersection d’Albert et Adélaïde, le terrain où seront construites
les Habitations Saint-Maxime est en plein coeur du Vieux-Sorel. C’est
l’arrondissement où nous retrouvons le plus grand nombre d’enfants
dans le quartier. Les services y sont présents : CPE des Marguerites,
l’Ardoise, la Joujouthèque, l’école, la bibliothèque, etc. De plus,
l’engagement de la Ville est de mettre en place des aires de jeux à
proximité de ce projet d’habitations communautaires. L’épicerie est à
quelques minutes du site des Habitations Saint-Maxime, avantageant
les familles n’ayant pour la plupart pas de véhicule.
Ce projet intègre plusieurs mesures d’efficacité énergétiques en
misant sur des mesures simples, économiquement intéressantes,
d’exploitation aisée et sans risques financiers à long terme.
L’architecture des Habitations Saint-Maxime s’intègrera par ses
caractéristiques « maison de ville » et respectera la typologie des
bâtiments bastides environnants. La construction neuve s’avère la
solution la plus économique compte tenu qu’il n’y a pas d’immeubles
existants répondant aux exigences d’un tel projet pour familles
nombreuses.

Suite à la page 7 - « La contribution du milieu »

LA CONTRIBUTION DU MILIEU
Le Groupe de ressources techniques en habitation de la
région de Sorel tient à souligner la contribution des Caisses
Desjardins Pierre-De-Saurel, Riviera et également de la
Caisse d’économie Marie-Victorin. La ville de Sorel-Tracy est
un précieux partenaire dans ce projet également. La Table
intersectorielle appuie les réalisations qui améliorent les
conditions de vie des familles et Habitations Saint-Maxime a
vu ses premiers jours supportés par les membres de cette
table de concertation. Les professionnels se sont engagés au
départ sans certitude de mise en chantier. Premier projet du
programme Accèslogis dans la région, ces acteurs ont
apporté leur soutien financier mais aussi une collaboration
constante et déterminante pour la concrétisation des
Habitations Saint-Maxime.
Les administrateurs et les administratrices ont fait preuve
d’engagement social en investissant, temps et énergies pour
le bien collectif que deviendra ces habitations
communautaire.

Les Échos de la Corpo – Volume 20, numéro 3, mars 2009

Logiciels libres
Josée Lebel, CDC des Deux-Rives
Dans la recherche d’un monde plus accessible en
informatique et en communication, voici un résumé de l’essai
Vive les logiciels libres! de François Huot publié dans
L'Actualité, le 1er septembre 2008.
« Cessons de vider nos poches pour acheter des droits sur
des logiciels qui ne nous appartiennent pas. L'État français
l'a compris, lui, et fait d'importantes économies! Qu'est-ce
que le Québec attend! »

Il y a deux façons de «vivre» l’informatique aujourd’hui.
La première : en utilisant des logiciels propriétaires, c’est-à-dire des
programmes dont le code source, la recette et la formule d’enregistrement
des documents sont secrets. Contrairement à ce que l’on entend, le
consommateur n’achète pas ce logiciel, mais uniquement un droit d’utilisation
défini dans une licence qui comporte beaucoup de restrictions imposées par
l’éditeur. Ce dernier décide en outre de la vie et de la mort de ses produits
ainsi que de leur prix.
La deuxième façon consiste à utiliser des logiciels libres, dont le code source
est public et qui sont presque tous gratuits. Corollaire ? On peut copier ces
logiciels, les distribuer et les installer sur un nombre infini d’ordinateurs.
En France, par exemple, l’Assemblée nationale a abandonné Windows et
Microsoft Office au profit d’OpenOffice et du système d’exploitation Linux; le
ministère des Finances utilise plus de 150 logiciels libres et des centaines de
serveurs de Linux. Ce système d’exploitation gratuit est costaud ; c’est sur lui
que repose tout le moteur de recherche Google, qui compte des dizaines de
milliers de serveurs !
Dans le seul cas du Québec, cela permettrait la création de dizaines d’emplois
de première qualité liés à la programmation et au soutien technique. Sur le
plan informatique, on passerait collectivement du stade de consommateurpayeur à celui de créateur !
Pour lire l’intégral de cet essai vous n’avez qu’à visiter l’adresse Internet
suivante:
http://lactualite.com/science/article.jsp?content=20080805_122215_11144
Aussi, dans la même revue, un encadré intitulé Microsoft, je te quitte dresse
une liste de logiciels francisés avec leurs sites Web respectifs. Il y est aussi
indiqué deux sites de banques de logiciels libres :
http://www.zonecolibris.org/

http://www.framasoft.net/
Le Point d’Ancre - décembre 2008, la Corporation de développement communautaire
des Deux-Rives)

Liste des logiciels libres
Pour lire l’intégral de l’encadré vous n’avez qu’à visiter l’adresse Internet suivante:
http://lactualite.com/science/article.jsp?content=20080714_162634_18080

Logo

Nom
OpenOffice

Fonction

Site Internet

Concurrent de Microsoft Office, il contient un
traitement de texte, un tableur, un logivel de
présetnation, un logiciel de dessin vecttoriel et
de publication assistée par ordinateur, un
éditeur de pages Web ainsi qu’un module de
création et de gestion des bases de données,
production de document in format PDF

http://fr.openoffice.org/

Audacity

Traitement du son

http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr

Inkscape

Dessin vectoriel

http://inkscape.org/index.php?lang=fr

Thunderbird
Mozilla Firefox

Messagerie électronique

http://www.mozillaeurope.org/fr/
products/thunderbird

Navigateur Internet

http://www.mozillaeurope.org/fr/
products/thunderbird

Production de document en format PDF

http://www.pdfforge.org/products/
pdfcreator

UltraVNC

Logiciel de commande à distance d’ordinateur

http://www.ultravnc.fr/index.html

Paint.net

Traitement de l’image

http://paintnet.en.softonic.com/http://
www.inkscape.org/index.php?lang=fr

HTTrack

Aspirateur de site Web

http://www.httrack.com/page/2/fr/
index.html

PDFCreator

LaTex
The Gimp

Production de document à la typographie
complexe ou raffiné
Traitement de l’image

http://www.latex-project.org/

http://www.gimp-fr.org/news.php

Scribus

Traitement de texte

http://scribus.en.softonic.com/

Abiword

Traitement de texte

http://www.abisource.com/

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE (OCF)
LANCENT UN CRI D’ALARME

Les organismes communautaires Famille, présents dans toutes les
régions du Québec, demandent un rehaussement important du
financement provenant du ministère de la Famille et des Aînés (MFA).
Ils scruteront attentivement le prochain budget provincial pour bien
saisir la réponse du gouvernement Charest à leur demande d’un
rehaussement de plus de 15M $ et analyser comment le gouvernement
soutiendra les familles québécoises.
Le soutien financier des OCF est encore plus crucial quand le contexte
économique provoque un effritement du tissu social. Actuellement, ces
organismes qui soutiennent annuellement plus de 90 000 familles sont
sous-financés (59 000$ en moyenne).
Déjà, plusieurs de ces
organismes doivent fermer leurs portes quelques mois par année ou
réduire considérablement les heures d’ouverture ou l’offre d’activités
(soutien à l’arrivée d’un nouvel enfant, cuisine collective, halte-garderie,
groupes d’entraide, etc.). Dans le contexte économique actuel, les
familles sont encore plus nombreuses à frapper à leurs portes pour
retrouver dans ces milieux de vie des lieux de solidarité, d’échanges,
d’entraide pour se remettre en action face aux conséquences familiales
de perte d’emploi, d’insécurité financière et de diminution des services
publics.

La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille, qui
regroupe 205 des 270 organismes existants se retrouve, à l’image de
ses membres, dans une situation financière précaire. Si rien n’est fait,
lors du dépôt du budget, le financement insuffisant provenant du MFA
(146 000$), jumelé aux pertes de revenu provenant du gouvernement
fédéral, ne permettra pas à la Fédération de maintenir ses activités tout
au long de l’an prochain.
Source : Marie Leahey, directrice générale, FQOCF
450.466.2538 cellulaire : 514.772.2538

Publication mensuelle de deux pages
dans la Gazette de la Mauricie
Chronique « Grands Enjeux »
En vue de mieux comprendre les enjeux de notre société, le
Comité de Solidarité/Trois-Rivières s’est engagé à publier
mensuellement deux pages éducatives et pédagogiques, traitant de
divers enjeux sociaux tels que la répartition de la richesse,
l’industrie militaire, le système de santé, les alternatives à la crise
économique, l’industrie pharmaceutique.
Par la présente, nous vous invitons à visiter le site de La Gazette
de la Mauricie, *www.lagazette.ca*, à cliquer sur l’onglet *« LES
GRANDS ENJEUX »*, et à diffuser le plus largement possible ces
deux pages éducatives dans votre réseau ainsi qu'à les utiliser
comme outil de référence.
Voici la liste des thèmes qui ont été abordés :
• La richesse au Canada, un gâteau bien mal partagé!
• 60 ans de conflit entre Israël et la Palestine, Une tragédie qui
n’en finit plus
• Crise économique, crise sociale, crise écologique … L’«occasion»
d’imaginer une autre économie
• Mode de scrutin et démocratie, Pour que chaque vote compte!
• De la crise alimentaire à la souveraineté alimentaire
• Au Québec, notre vent, on le donne aux autres!
• Arnaqués par les pétrolières
• Industrie du médicament, une pilule difficile à avaler!
• Un salaire qui confine à la pauvreté
• Budget militaire canadien, une explosion de dépenses!
• Impôts et justice fiscale
• Votre santé et celle de vos proches
Solidairement vôtre,
Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières
www.cs3r.org

décembre 2008, nous avions en caisse un peu plus d’un demi-million de
dollars, 539 878,92$ pour être exact.
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La Régie des rentes accepte l’enregistrement du Régime, le
rendement en 2008 et nouvelles du comité de retraite
Notre régime a maintenant son numéro d’enregistrement
Bonne nouvelle ! Après avoir reçu notre projet de règlement et procédé
à un certain nombre de vérifications, la Régie des rentes du Québec
nous a officiellement émis un numéro d’enregistrement : 38001.
L’octroi de ce numéro confirme l’existence du Régime de retraite aux
yeux de la Régie des rentes. La Régie nous a également avisés que le
premier exercice financier du Régime de retraite serait de 15 mois,
plutôt que 3, et se terminerait le 31 décembre 2009, ce qui nous
permettra d’économiser des frais, un aspect important dans un contexte
de démarrage. Les démarches se poursuivent avec l’Agence du revenu
du Canada pour recevoir notre numéro d’agrément permanent.
Rappelons qu’un numéro d'agrément temporaire nous a déjà été émis
par l'Agence du revenu du Canada (1203231), numéro qui peut être
utilisé dans toute documentation ou feuillet fiscal.
Un rendement positif (!) en 2008
Compte tenu de l’environnement financier difficile, le comité de retraite
qui s’est réuni les 26 et 27 février dernier attendait avec fébrilité les
résultats relatifs au rendement de la caisse de retraite en 2008. Selon
les données fournies par Desjardins Sécurité Financière, le rendement
de la caisse s’élève à + 5,60%. Ce rendement, étonnant à première vue,
s’explique par le fait que les premiers argents n’ont été versés dans la
caisse qu’à la mi-novembre et que, pendant les 6 dernières semaines de
2008, les marchés boursiers et obligataires, sur une base combinée,
sont demeurés stables avec un rendement de 4,19%.
Pendant cette période, notre caisse a dont réalisé une performance de
1,41% supérieure au rendement des marchés dans lesquels nous
sommes investis, surtout grâce à la surperformance de nos
gestionnaires en actions canadiennes et en actions mondiales. Au 31

Même s’il s’agit évidemment d’une très courte période alors que notre
caisse est axée sur une gestion à long terme, on peut tout de même se
réjouir que la Caisse soit partie du bon pied. On peut déjà penser toutefois
que ces rendements ont été effacés par la baisse des marchés depuis le
début de l’année 2009, mais c’est là que notre approche en matière de
conservatisme et de gestion du risque nous donnera des coussins pour être
capables d’absorber les chocs et être en mesure de récupérer
éventuellement sans que cela n’affecte les droits acquis des personnes
cotisantes ou le versement des rentes aux personnes retraitées.
L’évaluation actuarielle initiale est officiellement déposée et reçue
par le comité de retraite
Dans un régime comme le nôtre qui garantit le versement des rentes, une
exigence légale importante est de faire réaliser au démarrage du régime
puis, par la suite, au moins une fois aux 3 ans, une évaluation
actuarielle afin de s’assurer que le niveau des cotisations versées et de
l’argent en caisse est suffisant pour payer les rentes promises par le
Régime. L’actuaire de notre régime de retraite, la firme Actuaires-Conseils
Pierre Bergeron & Associés Inc., a donc procédé à cette évaluation qui a
été déposée au dernier comité de retraite.
L’actuaire a choisi des hypothèses démographiques et économiques qui se
voulaient réalistes, avec un biais conservateur, et il a introduit une marge
pour écarts défavorables additionnelle pour se donner un coussin. Il a
prévu les argents qui seraient requis afin d’être en mesure d’indexer les
rentes et crédits de rente chaque année avant comme après la retraite,
même si cette indexation n’est pas garantie, constituant ainsi une réserve.
Il a dû prendre en compte le fait que les frais annuels d’administration,
dans les premières années du régime en particulier, seront élevés en
pourcentage des actifs, et ce, tant que les cotisations et le niveau des
adhésions n’atteindront pas un niveau suffisant d’ici quelques années. Sur
cette base, il a néanmoins conclu que la formule de financement du régime
(chaque 100 $ de cotisations achète une rente annuelle de 10 $ à 65 ans)
était viable et que « les cotisations salariales et patronales prévues dans les

dispositions du règlement du régime pour le service courant pour la
période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010 sont suffisantes afin de
provisionner le régime sur cette période » (p. 9).

Comme il s’agissait d’une première, les membres du comité de retraite
avaient reçu préalablement une formation pour comprendre le cadre
réglementaire de financement d’un régime de retraite par financement
salarial ainsi que le contenu d’une évaluation actuarielle. Ils ont
également questionné l’actuaire pour bien comprendre l’approche prise
dans cette évaluation actuarielle, originale et intéressante à plusieurs
égards. Le comité a ensuite formellement reçu l’évaluation actuarielle
initiale, laquelle doit être déposée à la Régie des rentes du Québec et à
l’Agence du revenu du Canada.
En vertu de la Loi et la réglementation, le texte de l’évaluation actuarielle
est accessible à tout membre intéressé : si vous souhaitez en recevoir
une copie par courriel, veuillez communiquer avec Sylvia Roy au
secrétariat du Régime.
Sylvia Roy confirmée dans son poste d’adjointe administrative
Le comité de retraite est heureux de vous annoncer que notre nouvelle
adjointe administrative, Sylvia Roy, a réussi avec brio sa période de
probation, dans un contexte pas toujours évident de démarrage et de
rodage, et qu’elle est maintenant une employée régulière du Régime de
retraite. Bienvenue Sylvia !
Nouvelles adhésions
Nous avons reçu et accepté les demandes d’adhésion des groupes
suivants: Y'a quelqu'un l'aut'bord du mur, Centre d'action bénévole Émilie
-Gamelin, Popote et Multiservices, Maison La Nacelle, Rouli-bus, Centre
d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (COMSEP),
Centre des femmes d'ici et d'ailleurs, Les Grands Frères et Grandes
Soeurs de la Porte du Nord, La Maison Parent-Roback et Aide aux
travailleurs accidentés - A.T.A., Groupe Alpha des Etchemins, Centre des
femmes du Témiscouata. Bienvenue à chacun de ces groupes et à leurs
personnes salariées.
Nos coordonnées
Sylvia Roy, adjointe administrative
Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes
110, rue Sainte-Thérèse #301, Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. : 514-878-4473 Téléc. : 514-878-1060
Courriel : RRFS-GCF@relais-femmes.qc.ca

DÉPARTS
Le conseil d’administration de la
Corporation de développement de
Lajemmerais salut l’engagement
communautaire de deux
collaborateurs :
Paul Hurtubise, directeur général
Le Centre d’Action Bénévole
L’Envolée de Sainte-Julie
Chantal Renaud, directrice générale
Carrefour Jeunesse-Emploi
Marguerite-d’Youville
Nous vous souhaitons, cher ami,
chère amie, bonne retraite, et bon
succès!

