
sur papier et de diffuser le 
contenu d’échanges qui se 
sont tenus à ce sujet entre la 
CDC et le CSSS, et ce, depuis 
le début de la mise ne œuvre 
du projet clinique. 
 
Depuis la signature de cette 
entente ,  la  CDC de 
Lajemmerais offre un service 
d’accompagnement aux 
organismes qui négocient des 
ententes de services avec le 
CSSS. Le service vise a 
outiller les organismes de 
façon à ce qu’ils soient aptes 
à mieux négocier l’entente de 
service proposée et à 
prendre une décision éclairée. 
 
L’entente est disponible pour 
consultation aux organismes 
qui en feraient la demande. 
 
Nouveau venu au CA de 
la CDC 

 
La CDC de Lajemmerais a 
accueill i , en décembre 
dernier, Denis Chartrand-
Courchesne au sein du conseil 
d’administration. Celui-ci 
o c c u p e r a  l e  p o s t e 
anciennement détenu par 
Nicholas Immonti, qui a dû 
démissionner faute d’une 
disponibilité suffisante. 
 
Denis est responsable des 
communications au Carrefour 
Jeunesse-Emploi Marguerite-
d’Youville. Son expertise sera 
sans doute fort pertinente 
pour la CDC de Lajemmerais.  

Accréditation à la TNCDC 
 
La CDC de Lajemmerais est 
fière d’annoncer qu’elle est, 
depuis le 3 novembre 2009, 
la cinquantième CDC a être 
accréditée par la Table 
Nationale des CDC (TNCDC) 
au Québec .  En  p l us 
d’entraîner automatiquement 
la reconnaissance de la CDC 

comme un acteur  de 
développement social dans 
L a j e m m e r a i s  p a r  l e 
gouvernement du Québec, 
cette accréditation rend la 
CDC admissible à un 
financement de base du 
Secrétar iat  à l ’act ion 
communautaire autonome et à 
l’initiative sociale (SACAIS). 
 
L’aspect le plus important de 
cette accréditation est sans 
doute de joindre un réseau 
dynamique et expérimenté, 
qui pourra, sans aucun doute, 
nous supporter dans la 
réalisation des projets de 

développement que nous 
souhaitons mettre en œuvre. 
Également, le partage 
d’informations en provenance 
la Montérégies-Est, des autres 
régions du Québec et du 
national sera facilité, nous 
permettant de mieux saisir les 
enjeux du développement 
social et de mieux nous 
préparer à y répondre. 
 
Entente de partenariat 
CSSS Pierre-Boucher et 
CDC de Lajemmerais 
 
Le 2 décembre 2009, la CDC 
de Lajemmerais a signé une 
entente de partenariat avec 
le CSSS Pierre-Boucher. 
Ce protocole d’entente a 
pour objectifs d’établir les 
engagements et les valeurs 
communes du CSSS et de la 
CDC et de baliser les zones 
formelles de collaboration 

entre le CSSS et les 
organismes communautaires, 
c’est-à-dire les ententes de 
collaboration et les ententes 
de services. 
 
Dans le contexte de la mise 
en œuvre du projet clinique 
du CSSS, qui incluent la 
participation des organismes 
communau ta i re s  à  la 
définition du projet, les 
membres du CA de la CDC 
trouvaient important de bien 
définir les valeurs, les 
responsabilités et les limites 
de chacun. L’entente de 
partenariat permet de mettre 

Éditorial 

Frédéric Beauregard, président 
cdcdelajemmerais@gmail.com 
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Michel Martel, directeur général, Marie
-Anne Ducas, présidente du CEB de 
Saint-Amable et leur équipe se 
préparent à nous recevoir dans leurs 
nouveaux locaux.  (Page 2) 

Une équipe gagnante  

 

LUNDI LE 8 MARS - LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 



Je suis arrivée un vendredi après-

midi, vers l’heure du café.  Le 

personnel, les bénévoles et 

quelques bénéficiaires étaient 

t o u s  o c c u p é s  p a r  l e 

déménagement aux nouveaux 

locaux.  Michel Martel, le 

directeur général était occupé au 

téléphone. 

Je me suis promenée dans le CEB 

et pris des photos de la rallonge 

et des rénovations.   

J’ai retrouvé Michel qui m’a 

fait faire une tournée.  Il m’a 

avoué qu’il a passé autant de 

temps au CEB pendant les Fêtes 

qu’avec sa famille.  Mais cela 

était également vrai de sa 

présidente, Marie-Anne Ducas et 

des autres bénévoles réguliers. 

Je n’en revenais pas de la 

transformation qui s’était opérée 

depuis ma dernière visite: la 

clarté du jour illuminait toutes les 

pièces et les gens étaient fébriles.  

Il y avait un nouveau panneau 

publicitaire dehors, à l’entrée, qui 

affichait les services d’un côté, et 

le nom des partenaires du Centre 

d’Entraide de Saint-Amable, de 

l’autre.  Auparavant, j’avais de la 

difficulté à repérer le CEB.  

Maintenant, il est aussi visible de 

la rue qu’un petit centre d’achat. 

La rallonge et les rénovations ont 

été réalisés avec un budget de 

325 000$ dont 200 000$ 

provient d’un prêt hypothécaire 

et 125 000$ de dons de 

matériaux et de services.  Ce 

vendredi, le charpentier-bénévole 

travaillait au sous-sol. 

Ce centre est de toute 

évidence un milieu de vie : des 

par t i c ipant s  des  cu i s ines 

collectives et des bénéficiaires 

secondent les employés et les 

bénévoles dans les travaux 

d’aménagement.  Après la 

t o u r née ,  M ic he l  e t  mo i 

sommes arrêtés dans l’ancienne 

salle à dîner.  Là, bénéficiaires et 

bénévoles prenaient un café 

ensemble et regrettaient la 

« chaleur » des anciens locaux, 

même s’ils étaient à l’étroit. 

Le CEB de St-Amable est le 

doyen de l’action bénévole sur le 

territoire de la MRC de 

Lajemmerais.  Cet organisme de 

charité a été fondé en 1982 par 

Madame Rita Guérard et son 

mar i Monsieur Paul -Émi le 

Guérard, appuyé par un conseil 

provisoire, ainsi que par l’abbé 

André Huet et le notaire Claude 

Geoffrion.  Dès son ouverture le 

12 décembre 1982, on pouvait 

aller au vestiaire trois fois par 

semaine.  Un mois plus tard, 

grâce à une subvention,  il y avait 

une secrétaire, une cuisinière pour 

la popote et un homme pour le 

transport qui répondaient aux 

besoins de la population. 

P o u r  d e  p l u s  a m p l e s 

renseignements veuillez contacter 

Michel Martel au 450-649-0604. 

Connaître les membres de la CDC 
LE CENTRE D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE SAINT-AMABLE 
- Hélène Saint-Amant 

garages et autres commerces 

qui ont besoin de guenilles 

absorbantes.  Ce qui reste 

est vendu à un organisme qui 

vient récupérer les tissus. 

Parfois les vêtements sont 

offerts aux personnes qui en 

ont besoin.  Le plus souvent, 

le revenu des ventes servent 

à aider ceux et celles qui 

v iven t des dif f icu l tés 

Le vestiaire du CEB de St-

Amable est le cœur du 

Centre.  Comme tout comptoir 

vestimentaire, les vêtements 

qui lui sont remis sont triés 

selon des critères : propreté, 

intégrité du vêtement, 

modernité.  Les vêtements 

rejetés sont ensuite triés selon 

s’ils sont absorbants ou non.  

Ils sont ensuite coupés en 

carrés et vendus aux 

financières ponctuelles. 

Vous pouvez appuyer le 

vestiaire et ses bénéficiaires 

en laissant votre sac de 

vêtements au 297, rue 

Principale, à Saint-Amable.   

Veuillez noter que le CEB 

n’accepte plus de meubles ou 

de gros morceaux. 

Le vestiaire familial 
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Lise Charest, responsable pour le 
soutien aux aidants naturels dans 
son nouveau bureau. 
 
http://www.aidantsnaturels.org/fr/
organisme_print.php?lang=fr&organisme=16  

Vue de la nouvelle cuisine.  Un îlot 
sera bientôt installé. 

Vue partielle de la nouvelle salle à 
dîner.  On peut percevoir les champs 
derrière le CEB. 

http://www.aidantsnaturels.org/fr/organisme_print.php?lang=fr&organisme=16
http://www.aidantsnaturels.org/fr/organisme_print.php?lang=fr&organisme=16


Le besoin d’améliorer l’offre de service 

 
Ces jours-ci, l’OMH de Sainte-Julie cherche 

à  répondre aux besoins de 45 requérants 
qui ne relèvent pas de la catégorie qu’il 

dessert.  Il s’agit d’un projet à moyen 
terme. À Saint-Amable, qui connait une 

croissance fulgurante depuis quelques 
années,  le besoin est criant .  Il est évident 

que le nombre de requérants fournis par 
les autres OMH pour cet article ne reflète 

que l’offre ciblée.  Toutefois, l’offre est 
nettement insuffisante pour tous.  

 

Depuis 1994, il n’y a plus de nouveaux 
p ro j e t s  d ’ hab i t a t i o n  à  l oye r 

modique (HLM).  Le programme AccèsLogis 
permet à un OMH public ou privé de bâtir 

ou d’acquérir un bâtiment.  Mais en 2010 
peu de municipalités disposent de terrains 

pour de nouvelles constructions de ce 
genre. 

 
Or, un OMH a la possibilité d’ajouter le 

Programme supplément au loyer  (PSL) à 
sa gamme d’offre de service aux ménages 

à faible revenu.  Déjà utilisé pour les 
locataires des HLM, le PSL permet au 
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OMH de Contrecoeur 
Michel Fontaine, directeur 

5095, rue Legendre 
Contrecoeur, QC  J0L 1C0 

T : 450-587-5691 
F : 450-587-5185 

omhcontrecoeur@videotron.ca 
Logements subventionnées : 

Personnes âgées 35 
Requérants 5 

 
OMH de Saint-Amable 

Pierre Beaudry, cga, directeur 
894, Principale 

St-Amable , QC  J0L 1N0 
T : 450-649-7979 
F : 450-649-7640 

pierrebeaudrycga@videotron.ca 
Logements subventionnées : 

Personnes âgées 22 
Familles 12 

Requérants  56 (tous confondus) 
 

OMH de Sainte-Julie 
Michel Bois, directeur 

C.P. 637 
Ste-Julie, QC  J3E 1X9 

T : 450-441-4474 
bois.michel@videotron.ca 
Logements subventionnés : 

Personnes âgées 20 
Requérants  5-6 

Pas de logements disponibles : 
Requérants familles et personnes 

seules (non-âgées) 45 
 

OMH de Varennes 
Francine Métivier, directrice 

2250, René-Gaultier, C.P. 22 
Varennes, QC  J3X 1P9 

T : 450-652-9888 
OMH_Varennes@videotron.ca 

Logements subventionnés :  
Familles 6 

Personnes âgées 15 
Personnes seules 8 

Requérants ‘Familles’  (?) 
Requérants ‘Âgés’  (?) 
Requérants ‘Seuls’  (?) 

 
OMH de Verchères 

Jacinthe Bousquet, directrice 
601, rue Baillargé 

Verchères, QC J0L 2R0 
T : 450-583-3563 
F : 450-583-3563 

omhvercheres@megaquebec.net 
Logements subventionnées : 

Personnes âgées 74 
Requérants 10 

 
HLM PRIVÉS 

 
Les Habitations Saint-Amable (OBNL) 

Yvon Gemme, gestionnaire 
1005, rue Normandie, local 13 

Saint-Amable, QC J0L 1NO 
T : 450-649-3641 

gemyvon@videotron.ca  
Logements subventionnés :  

Personnes  âgées 12 
Requérants  (?) 

 
Coopérative d’habitation la Solidarité 
160, rue de la Futaie, appartement 9 

Varennes, QC J3X 2A1 
Logements subventionnés : 

Familles 7 
Personnes seules 1 

Requérants  (?) 

 2002 2003 2004 2005 2006  Variation 
2006 / 

Lajemmerais 

Total de personnes dans les 

familles à faible revenu 2 350 2 270 2 080 1 960 1 880  -20,0 
   Personnes dans les familles 

comptant un couple 1 410 1 280 1 090 1 010 1 060  -24,8 
      Sans enfants 420 370 380 360 340  -19,0 

      Avec 1 enfant 260 320 230 240 220  -15,4 
      Avec 2 enfants 400 290 280 230 260  -35,0 

      Avec 3 enfants et plus 320 290 200 180 250  -21,9 

   Personnes dans les familles 

monoparentales 940 990 990 950 820  -12,8 
      Avec 1 enfant 370 380 410 400 380  2,7 
      Avec 2 enfants 350 380 380 380 300  -14,3 

      Avec 3 enfants et plus 220 230 190 170 140  -36,4 

Personnes hors famille* à 

faible revenu 1 030 1 050 1 200 1 240 1 300  26,2 

* Personne n'appartenant pas à une famille comptant 

un couple ou à une famille monoparentale.        

 
MRC de Lajemmerais 

(selon l’Institut de la statistique du Québec) 
 
 

Population totale de notre MRC (2009) 
71 441 hab. 

 
Taux de faible revenue des familles de 

notre MRC (2006) 3,2% 
 
 
 
Pour de plus amples informations veuillez 

communiquer avec le(s) HLM de votre 
municipalité (colonne à droite), votre Hôtel de 

Ville, ou avec 
 

Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) 

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400 
Montréal, QC H3A 3L6 

T : 514-350-2550 
F : 514-350-2599 

info@cmm.qc.ca  
www.cmm.qc.ca 

 

15%

80%

5%

HLM publics et privés - MRC de Lajemmerais

Familles Personnes âgées Personnes seules

 
Chez les OMH, la catégorie ‘aîné’ 

représente les personnes ayant au moins 60 
ans.  À la différence de l’Institut de la 

Statistique du Québec, un couple aîné n’est 
pas classé ‘famille’ 

 
Les personnes ‘seules’ représentent 40% 

de la populat ion à fa ible 
revenu.  Il est probable que plusieurs 

locataires aînées se trouvent dans cette 
statistique. 

 
À la différence de l’Institut de la 

Statistique du Québec, les OMH ne 
classent pas l’aîné seul dans le 

groupe ‘personne seule’. 
 

5% des logements subventionnés sont 
réservés aux personnes seules (9 

logements  à Varennes).   

 
Dans  la  MRC,  l es  fami l le s 

représentent 60% de ceux qui sont à 
faible revenu. 

 
Les données de l’Institut de la 

Statistique du Québec ne permettent 
pas de distinguer les ménages 

formés de couples aînés. 
 

25 logements sont réservées aux 
familles à Saint-Amable et à 

Varennes. 

 

locataire de ne payer que 25% de ses 
revenus familiaux.  Le programme fournit la 

balance de la somme à payer.  Dans le 
nouveau contexte, l’OMH signe une entente 

avec un propriétaire afin de réserver un 
certain nombre de logements.  Les hausses de 

loyer sont contrôlées selon les critères de la 
Régie des Logements du Québec. 

 
L’OMH de Varennes utilise le PSL en ce sens 

depuis longtemps.  Actuellement 8 locataires 
varennois en bénéficient.  Quelques 

avantages de cette approche : elle contribue 

à l’économie locale et évite la 
ghettoïsation. 

 
En 2006, la MRC de Lajemmerais 

comptait 3 180 ménages à faible revenu, 
soit 3,2% de la population.  Les OMH publics 

et privés ne fournissaient collectivement que 
212 logements sociaux. Aujourd’hui, la crois-

sance économique de notre MRC est au 
ralenti et notre population est vieillissante.  Il 

est important que nos élus, ainsi que les 
OMH, développent de nouvelles stratégies 

pour répondre  au besoin croissant du 
logement social. 

Institut de la statistique du Québec 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/bibliotheque/references/lexique.html#loyermodique
http://www.habitation.gouv.qc.ca/bibliotheque/references/lexique.html#loyermodique
mailto:omhcontrecoeur@videotron.ca
mailto:pierrebeaudrycga@videotron.ca
mailto:bois.michel@videotron.ca
mailto:OMH_Varennes@videotron.ca
mailto:omhvercheres@megaquebec.net
mailto:gemyvon@videotron.ca
mailto:info@cmm.qc.ca
http://www.cmm.qc.ca
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(Études féministes). En 2003, 
avec l’aide de trois 
collaboratrices, le CLSC et la 
paroisse Ste-Anne-de-
Varennes, el le fonde 
Contact’L, organisme dont 
el le est  actuel lement 
p ré s i d en t e .  Ma d a m e 
Frappier est également co-
fondatrice et vice-présidente 
de L’Alliance des femmes 
handicapées du Québec, 

ainsi que vice-présidente 
d ’ A c t i o n  f e m m e s 
handicapées de Montréal.  
Elle est membre du comité 
de programme de l’Institut 
de recherches et d’études 
féministes (IREF) à l’UQÀM et 
siège au Comité de la 
Politique familiale de la Ville 
de Varennes.  

Madame Frappier siège au 
conseil d’administration de la 
CDC de Lajemmerais depuis 
sa fondation en 2007. Elle 
e s t  d i p l ô m é e  e n 
enseignement de l’UQÀM et 
est détentrice de certificats 
en études féministes et en 
intervention psychosociale. 
Madame Frappier est 
actuellement candidate de 
2e cycle à l’Université Laval 

Laure Frappier, administratrice 

 
La CDC de Lajemmerais et le  

Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher 
 

vous invitent à un dîner-causerie 
le mercredi 10 mars 2010, de12 h à 14 h 

à la salle de réunion au dessus de la Maison des jeunes de 
Varennes (entrée par le complexe aquatique) 

131, chemin du Petit-Bois, Varennes 
  

Sujet de la rencontre : 

Consultations sur le nouveau cadre de référence 
en organisation communautaire 

  
La discussion sera animée par Jean Panet-Raymond, consultant 

  
Entrée gratuite et ouverte à tous. 

Boîtes à lunch gratuites sur réservation. 
  

Veuillez confirmer votre présence auprès de Nancy Duval, 
adjointe administrative - Maison des Jeunes de Varennes au 450-
652-6941 ou au cdcdelajemmerais@gmail.com. 

 

Jean Panet-Raymond est  professeur à 
l’École de service social de l’Université de 
Montréal et auteur. Il est aussi 
président du Conseil québécois de 
développement social. Il a été 
organisateur communautaire au CLSC 
Hochelaga-Maisonneuve, à l’ACEF de 
Montréal et dans diverses associations de 
locataires.  (Presses de l’UQÀM) 



Nouvelles  

Varennes, 12 février 2010 Ŕ Le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite 
d’Youville est fier d’annoncer l’ouverture officielle d’un point de services à 
Varennes, au cœur de la MRC de Lajemmerais. Les nouveaux locaux sont 
situés au 98, rue d’Youville, à Varennes. 
 
À cette heure, le CJE est plus présent sur le territoire. « Avec l’ouverture du 
point de service à Varennes, celui déjà existant à Boucherville, notre 
présence à Contrecoeur une journée par semaine et notre implication dans 
des projets d’envergure à Sainte-Julie et Verchères, le CJE crée une 
synergie sur le territoire afin de soutenir les 16-35 ans dans leur recherche 
d’emploi ou d’un programme d’étude », explique monsieur Nicholas 

Immonti, directeur général du CJE. 
 
Les services offerts à Varennes sont les suivants : aide à la recherche 
d’emploi, information scolaire et professionnelle, orientation scolaire et 
professionnelle, aide au pré-démarrage d’entreprise et accès au centre 
de recherche d’emploi, notamment. Ces services sont gratuits pour les 16 à 
35 ans résidant dans la MRC de Lajemmerais et à Boucherville. 
 
Les heures d’ouvertures sont du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30. Le 
mercredi matin, le point de service est fermé. Pour plus de détails sur 
l’horaire et les services, téléphonez au 450-652-5555 ou visiter le site 
Internet au www.cjemy.com . 

LE CJE MARGUERITE-D’YOUVILLE S’INSTALLE AU CŒUR DE LA MRC 

 La Maison des jeunes de Varennes -  La grande salle, au 135, chemin du 

Petit-Bois, Varennes, jeudi le 11 mars, à 19 h 

 Contact’L de Varennes - Pavillon Pré-Vert, au 2003, rue Jacques-

Lemoyne, Varennes, mardi le 25 mai, de 13 h à 15 h 30. 

 Le Centre d’Action Bénévole de Varennes -  La grande salle du Centre 

communautaire de Varennes, au 2016,  boulevard René-Gaultier, 

Varennes, mercredi le 26 mai, à19 h. 

ASSEMBLÉES ANNUELLES GÉNÉRALES DES MEMBRES 

 
RAPPEL 

 
C o m m u n i q u e z  d è s 
maintenant avec le CLD de 
L a j e m m e r a i s  a f i n 
d’inscrire votre organisme et 
son délégué à leur table 
sectorielle communautaire.   
 
Vou s  pou r r i e z  a i n s i 
participer à l’AGA ce 
printemps et voter pour la 
personne qui siégera en 
notre nom au conseil 
d’administration du CLD. 

Les dignitaires, la direction et les 
membres du conseil d'administration du 
CJE ont procédé à la traditionnelle 
coupe du ruban visant à souligner 
l'inauguration des nouveaux locaux. 

DERNIÈRE NOUVELLE ! 
 
L’Arc-en-Ciel des Seigneurie groupe d’entraide en santé mentale, anciennement situé 
à Boucherville mais offrant des services sur le territoire de Lajemmerais, vient de 
déménager ses locaux à Varennes. 
 
«  Le choix de cette municipalité, centrale dans la MRC, nous permettra de mieux 
desservir la clientèle de cette portion de notre territoire tout en demeurant accessible 
pour celle de Boucherville. L’installation à Varennes nous permettra de mieux réaliser nos 
objectifs et notre mission tout en mettant en place de nouveaux projets. », explique Julie 
Lamer, coordonnatrice de l’organisme. 
 

Nouvelles coordonnées : 
2100, boulevard René-Gaultier, local 301 
Varennes, QC J3X 1E5 
Téléphone: 450-985-0522 
Télécopieur: 450-985-0805 

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=98+rue+d'Youville,+Varennes,+QC&sll=49.382373,-97.119141&sspn=22.405704,51.240234&ie=UTF8&hq=&hnear=98+Rue+D'Youville,+Varennes,+Lajemmerais,+Qu%C3%A9bec&z=15
http://www.cjemy.com
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=135+chemin+du+Petit-Bois,+Varennes,+QC&sll=49.891235,-97.15369&sspn=22.176983,51.240234&ie=UTF8&hq=&hnear=135+Chemin+Du+Petit+Bois,+Varennes,+Lajemmerais,+Qu%C3%A9bec&z=15
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=135+chemin+du+Petit-Bois,+Varennes,+QC&sll=49.891235,-97.15369&sspn=22.176983,51.240234&ie=UTF8&hq=&hnear=135+Chemin+Du+Petit+Bois,+Varennes,+Lajemmerais,+Qu%C3%A9bec&z=15
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=2003+rue+Jacques-Lemoyne,+Varennes,+QC&sll=45.571755,-73.083801&sspn=0.70369,1.601257&ie=UTF8&hq=&hnear=2003+Rue+Jacques-Lemoyne,+Varennes,+Lajemmerais,+Qu%C3%A9bec&ll=45.67995,-73.432231&spn=0.011
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=2003+rue+Jacques-Lemoyne,+Varennes,+QC&sll=45.571755,-73.083801&sspn=0.70369,1.601257&ie=UTF8&hq=&hnear=2003+Rue+Jacques-Lemoyne,+Varennes,+Lajemmerais,+Qu%C3%A9bec&ll=45.67995,-73.432231&spn=0.011
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=2016+boulevard+Ren%C3%A9-Gaultier,+Varennes&sll=45.571755,-73.083801&sspn=0.70369,1.601257&ie=UTF8&hq=&hnear=2016+Boulevard+Ren%C3%A9-Gaultier,+Varennes,+Lajemmerais,+Qu%C3%A9bec&ll=45.681029,-73.4
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=2016+boulevard+Ren%C3%A9-Gaultier,+Varennes&sll=45.571755,-73.083801&sspn=0.70369,1.601257&ie=UTF8&hq=&hnear=2016+Boulevard+Ren%C3%A9-Gaultier,+Varennes,+Lajemmerais,+Qu%C3%A9bec&ll=45.681029,-73.4
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=2100+boulevard+Ren%C3%A9-Gaultier,+Varennes,+qc,+J3X+1E5&sll=37.0625,-95.677068&sspn=31.23349,54.755859&ie=UTF8&hq=&hnear=2100+Boulevard+Ren%C3%A9-Gaultier,+Varennes,+Lajemmerais,+Qu%C3%A9bec,+Can


Visitez-nous sur le Web ! 

http://cdcdelajemmerais.donations.officelive.com 

Organismes locaux 

Centre d’Action Bénévole de Varennes 

Centre d’Action Bénévole L’Envolée de Sainte-Julie 

Centre d’Entraide Bénévole de Saint-Amable 

L’Ouvroir 

La Maison des Enfants de Varennes 

L’Association des Enfants Handicapés Boucherville-Varennes 

La Maison des jeunes de Varennes 

La Maison des jeunes de Saint-Amable 

Contact’L de Varennes 

 

Organismes régionaux 

La Maison de la Famille Joli-Coeur 

L’Arc-en-Ciel des Seigneuries — Groupe d’entraide en santé mentale 

L’Association des Parents et Amis de la Personne Atteinte de Maladie Mentale Rive-Sud 

Carrefour Jeunesse-Emploi Marguerite d’Youville (AC non-autonome) 

Le Groupe d’Entraide pour Hommes de la Montérégie 

Ressources Alternatives Rive-Sud 

Nos membres de l’action communautaire autonome (ACA)  

135, chemin du Petit-Bois 

Varennes, QC J3X 1P3 

Téléphone : 450-652-0173 

Télécopieur : 450-652-3917 

cdcdelajemmerais@gmail.com 

La Corporation de développement communautaire de Lajemmerais a la spécificité d’être 
un regroupement multisectoriel local d’organismes communautaires. La CDC est locale 
par ses membres, son approche, ses préoccupations et sa base d’intervention territoriale. 
La CDC est multisectorielle par ses membres venant de tous les secteurs de l’action communautaire, 
par leurs mandats et leurs problématiques.  
 
Notre force découle de notre proximité avec les groupes communautaires de base et 

avec les réalités particulières de notre territoire. La CDC est au coeur des réalités quotidiennes du 
communautaire et du milieu ; la CDC est un acteur significatif  dans sa collectivité et représente 
un lieu de convergence des dynamiques et des préoccupations à caractère social, et aussi 
économique, d’un espace local. 
 
La Corporation de développement communautaire de Lajemmerais a la volonté de poursuivre 
dans la voie de la défense des droits et des intérêts des organismes communautaires – et par cela 
de la population qu’elle dessert – en défendant, entre autres, leurs droits : à l’autonomie, 
à la reconnaissance, à un financement de base adéquat, récurrent et minimalement triennal, et enfin, 
à une pleine participation au développement social et économique de leur collectivité. 
 
La contribution de la CDC de Lajemmerais au développement local représente un bien public 
et commun, contribuant au mieux-être de notre milieu. 

L A  C O R P O R A T I O N  D E  D É V E L O P P E M E N T  C O M M U N A U T A I R E  D E  L A J E M M E R A I S  

http://cdcdelajemmerais.donations.officelive.com
mailto:cdcdelajemmerais@gmail.com

