
 

 

 

 

Votre référence en matière d'information 

sur le milieu communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

Le bulletin du mois de juin sera le dernier avant la période estivale.  Le bulletin vous reviendra dès 

septembre.  Nous vous invitons à prendre l'habitude de nous partager vos projets et activités afin de 

les inclure dans le bulletin et qu'il soit en mesure de devenir votre référence en matière de 

développement communautaire sur le territoire de Marguerite-D'Youville.  

 

La CDC MY est heureuse de vous inviter le 3 juillet à un vin et fromage lors d'un 5 à 7 

réseautage afin festoyer ensemble la fin de cette grande année et de vous présenter officiellement le 

nouveau site internet de la CDC MY.  Nous espérons que cet outil saura répondre à vos attentes et 

deviendra un essentiel dans votre quotidien.  Conçu à votre image, il vise à vous faciliter l'accès à 

l'information et à vous fournir des outils pertinents. 

 

Prenez note que la CDC MY fermera ses portes la première semaine d'août et sera ouverte du lundi 

au jeudi de 8h30 à 16h30 tout le reste de l'été.  Je vous invite à nous contacter si vous avez besoin 

de documents de références, de soutien ou d'accompagnement dans la mise à jour de vos documents 

officiels ou si vous envisagé de réaliser diverses demandes ou projets en cette période un peu plus 

calme.  Nous avons une équipe avec des compétences diverses pouvant convenir à vos besoins.  

Sinon, il nous fera plaisir de trouver la personne adéquate. 

 

Dès l'automne, nous commencerons en grand avec l'AGA de la CDC MY le 28 octobre de 8h30 à 

13h30. Une belle occasion de mieux nous connaître et de nous partager votre vision du 

développement communautaire et local. 

 

La CDC de Marguerite-D'Youville existe pour vous et par vous !Bonne lecture! 

 

 

La directrice, Cathy Martel  

 

 

 

 

Bulletin de liaison 

de la CDC de Marguerite-D'Youville 
Volume 6, numéro 9, juin 2014 



 

2 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 
5 à 7 ''Vin et Fromages'' pour le plaisir et pour le lancement du site internet .............................. 3 
La mairesse de Sainte-Julie a été élue Présidente de l’UMQ ....................................................... 4 

 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) ............................................................. 5 

Prix Bernard-Hubert 2014 ............................................................................................................ 7 

 
Courrier parlementaire du 30 mai 2014 ....................................................................................... 8 

 

Assemblées générales annuelles (AGA) des organismes communautaires ............................... 10 

Le service premiers Pas La Boussole ......................................................................................... 11 
Derby de démolition ................................................................................................................... 11 
Réalités et enjeux de l'itinérance au Québec .............................................................................. 12 

Sites internet à retenir ................................................................................................................. 13 

La fête des voisins ...................................................................................................................... 13 
Festival Jeunesse de Longueuil .................................................................................................. 15 

 

Formation spécialisée en gestion d’association (O.S.B.L) ......................................................... 16 
Formation en organisation de campagne de financement et recherche de commandite ............ 18 

Colloque Villes et Villages en santé .......................................................................................... 18 

 

Recherche de bénévoles ............................................................................................................. 21 
Directeur général d'Habitat Pierre-De-Saurel ............................................................................ 21 

Directeur général de la Table nationale des CDC (TNCDC) ..................................................... 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

file:///C:/Users/Cathy/Documents/CDC%20MY/Communications/Bulletin%20de%20liaison/Bulletin%202014/Vol6,%20no9%20juin%202014%20final.doc%23_Toc389575916
file:///C:/Users/Cathy/Documents/CDC%20MY/Communications/Bulletin%20de%20liaison/Bulletin%202014/Vol6,%20no9%20juin%202014%20final.doc%23_Toc389575921
file:///C:/Users/Cathy/Documents/CDC%20MY/Communications/Bulletin%20de%20liaison/Bulletin%202014/Vol6,%20no9%20juin%202014%20final.doc%23_Toc389575924
file:///C:/Users/Cathy/Documents/CDC%20MY/Communications/Bulletin%20de%20liaison/Bulletin%202014/Vol6,%20no9%20juin%202014%20final.doc%23_Toc389575925
file:///C:/Users/Cathy/Documents/CDC%20MY/Communications/Bulletin%20de%20liaison/Bulletin%202014/Vol6,%20no9%20juin%202014%20final.doc%23_Toc389575934
file:///C:/Users/Cathy/Documents/CDC%20MY/Communications/Bulletin%20de%20liaison/Bulletin%202014/Vol6,%20no9%20juin%202014%20final.doc%23_Toc389575938


 

3 

 

 

 

 

5 à 7 ''Vin et Fromages'' pour le plaisir et pour le lancement 
du site internet  
 

C'est dans le cadre d'un 5 à 7  « Vins et fromages » le jeudi 3 juillet prochain au 297 rue 

Principale à Saint-Amable (Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable) qu'aura lieu le 

dévoilement tant attendu du nouveau site Internet de la Corporation de développement 

communautaire de Marguerite-D'Youville (CDC MY). 

 

Toute l’équipe de la CDC MY est heureuse d'invite ses membres, ses partenaires  

et les médias à ce 5 à 7 « Vins et fromages » festif afin de souligner ensemble 

l'arrivé de la saison estivale et prendre connaissance de ce nouvel outil. 

D'ailleurs, Cathy Martel, directrice de la CDC MY , soulève à cet effet qu’elle 

est heureuse d’offrir cet outil aux organismes communautaires et qu'elle espère 

qu'il saura devenir un incontournable dans le milieu, un bon moyen de partager 

des connaissances et des informations pertinentes. 

 

La CDC MY travaille depuis 2001 à mettre sur pied un site à l'image des 

organismes communautaires. Nous sommes fiers de présenter la nouvelle 

mouture du fruit de plusieurs années d'efforts. Venez découvrir toutes les 

fonctionnalités de cet outil, utile pour mettre à jour les coordonnées des 

membres, des partenaires, annoncer les services offerts au public et plus 

encore ! Ce site servira également à centraliser toutes les informations 

pertinentes sur les activités et les évènements à venir sur le territoire de 

Marguerite-D’Youville.  

 

La CDC MY a pour mission d’assurer la reconnaissance, la consolidation, l’accroissement et le 

soutien du développement communautaire sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville 

incluant les villes de Contrecoeur, Sainte-Julie et Varennes ainsi que les municipalités de Calixa-

Lavallée, Saint-Amable et Verchères. Elle vise à  susciter et à  soutenir la participation active du 

mouvement populaire et communautaire au développement local, social et socioéconomique. 

 

 

Cette occasion sera également le moment idéal de découvrir les autres partenaires ainsi que célébrer 

ensemble la fin d’une année riche en projets. Confirmer votre présence au 450-685-1166 ou par 

courriel à coordination@cdcmy.org. 

 
 

NOUVELLES DU JOUR 
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La mairesse de Sainte-Julie a été élue Présidente de l’UMQ 
 
Comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec 

Gatineau, le 22 mai 2014 –  À la veille de l’ouverture officielle des 93
es

 Assises annuelles de 

l’Union des municipalités du Québec (UMQ) qui se déroulent à Gatineau du 21 au 24 mai, les 

membres du conseil d’administration de l’Union ont procédé hier matin à l’élection du comité 

exécutif et élu la mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy, au poste de présidente. Madame 

Roy est la 54
e
 présidente, et deuxième femme présidente de l’histoire de l’UMQ. En plus de la 

présidente, les personnes suivantes ont été élues et complètent le comité exécutif : 

  

 

1er vice-président : M. Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke 

2e vice-président : M. Alain Rayes, maire de Victoriaville 

Trésorier : M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis 

Président ex-officio : M. Éric Forest, maire de Rimouski 

  

L'union municipale du Québec (UMQ)  
    
    
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMES et CONCOURS 

Informations sur les divers programmes existants 

Programmes provinciaux: http://www.formulaire.gouv.qc.ca/index.shtml 

Programmes jeunesse gouvernementaux: 

www.jeunes.gouv.qc.ca/programmes/repertoire_programmes.htm 

Programmes fédéraux: http://www.canada.gc.ca/azind/azindex-fra.html 

Programmes gouvernementaux d'emploi et solidarité Québec: 

http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-

financier/soutien_gouvernemental/repertoires/programmes-gouvernementaux.asp 

Répertoire des programmes gouvernementaux (avec description des programmes): 

http://142.213.167.138/bd_recherche/programmes/ListeProgGouv.asp?lstMinistere=0&txtNom=&txt

Objectif=&Rechercher=Rechercher 

Ressource pour une demande no de charité :  http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf 

 

 

http://www.formulaire.gouv.qc.ca/index.shtml
www.jeunes.gouv.qc.ca/programmes/repertoire_programmes.htm
http://www.canada.gc.ca/azind/azindex-fra.html
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_gouvernemental/repertoires/programmes-gouvernementaux.asp
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-financier/soutien_gouvernemental/repertoires/programmes-gouvernementaux.asp
http://142.213.167.138/bd_recherche/programmes/ListeProgGouv.asp?lstMinistere=0&txtNom=&txtObjectif=&Rechercher=Rechercher
http://142.213.167.138/bd_recherche/programmes/ListeProgGouv.asp?lstMinistere=0&txtNom=&txtObjectif=&Rechercher=Rechercher
http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf
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Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) 
 

L'appel de propositions 2014-2015 pour le programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
du gouvernement du Canada est maintenant lancé et sera ouvert du  

 13 mai au 4 juillet 2014   **(nouvelles dates)** 

 

Le PNHA est un programme qui appuie les projets dirigés ou proposés par des aînés.  Il 
vise à aider les aînés à participer à l’amélioration de la qualité de vie de leur collectivité et 

à y contribuer en participant aux activités sociales et en menant une vie active. 

 Les demandeurs admissibles peuvent recevoir jusqu’à 25 000 $ par année sous la forme 
d’une subvention.  Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du 
programme : 

         promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres 
générations;  

         inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d’autres 
personnes;  

         accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y 
compris l’exploitation financière;  

         appuyer la participation et l’inclusion sociale des aînés;  

         fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et programmes 
communautaires, nouveaux et existants, destinés aux aînés. 

  

Vous pouvez consulter les renseignements détaillés du programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés au : www.edsc.gc.ca/aines 

  

Comment rédiger votre demande de financement?  

 Formulaire de demande – version Québec  

http://www.edsc.gc.ca/aines
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http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/qc_form_f.pdf 

 Guide de demande de financement  

http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/nhsp_guide_f.pdf 

 Où et quand déposer votre demande de financement? 

Vos formulaires doivent être envoyés d’ici le 4 juillet 2014, 23 h 59. 

   Par la poste   

Service Canada/Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

1001, boulevard de Maisonneuve Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec)  H2L 5A1 

   En personne 

Trouver un bureau de Service Canada  

(www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=fra ) 

 Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre par courriel ou par téléphone 

 qc-prog@servicecanada.gc.ca 

 1 866 233-3194, poste 6032 (ATS : 1 800 255-4786) 

  

Des séances d’information sur le programme seront offertes afin d’appuyer les 
organisations qui souhaitent déposer une demande de financement. Vous trouverez 
ci-joint le formulaire d’inscription, incluant la liste des séances qui auront lieu dans 
différentes villes entre le 28 mai et le 17 juin 2014. 

La date limite pour s’inscrire aux séances d’information est le 23 mai 2014.  

Veuillez noter qu’en raison d’un nombre limité de places disponibles, nous 
privilégions la participation d’un seul représentant par organisation.  

  

Cordialement,  

L’équipe des programmes 

http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/qc_form_f.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/communautaires/nhsp_guide_f.pdf
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=fra
mailto:qc-prog@servicecanada.gc.ca
tel:1%20866%C2%A0233-3194
tel:1%C2%A0800%20255-4786
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Service Canada             

Région du Québec 

  

Prix Bernard-Hubert 2014 
 
 
Le Service de la solidarité sociale / diocèse de Saint-Jean-Longueuil, voué à la 

promotion  

et au soutien de l’engagement social des individus et des organismes communautaires, annonce 

l’ouverture des mises en candidatures pour le « Prix Bernard-Hubert - édition 2014 ».  

Ce prix reconnaissance souligne les efforts déployés par les « organismes communautaires 

autonomes », 

ainsi que les organismes paroissiaux dans leur lutte contre la pauvreté, l’exclusion et diverses 

formes d’injustices sociales1. À cette occasion, d’autres prix et mentions seront aussi décernés. 

 

Cette année, la remise du Prix Bernard-Hubert aura lieu : 

 

le jeudi 6 novembre 2014 

de 17 h à 19 h 

à la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue 

angle de la rue Saint-Charles et chemin Chambly, Longueuil 

salle Georges Ste-Marie 

 

Pour avoir plus de détails sur cet événement, l’adresse suivante www.dsjl.org vous donnera accès 

à : 

1- une lettre de présentation de la personne de monseigneur Bernard Hubert, 

2- un dossier complet sur le « Prix Bernard-Hubert », 

3- un formulaire à remplir afin de poser sa candidature. 

Les formulaires d’inscription doivent nous parvenir au plus tard le 17 septembre 2014. 

 

Daniel Pellerin 

Responsable 

Service de la solidarité sociale 
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Courrier parlementaire du 30 mai 2014 
 

 

 Financement des organismes communautaires 

Le député J.-F. Lisée insiste pour que l'argent promis soit versé 

Le Courrier parlementaire©, le vendredi 30 mai 2014 

La somme de 120 millions $ sur trois ans annoncée par le gouvernement Marois pour rehausser le 

financement des organismes communautaires n’était pas budgétée selon la ministre déléguée à la Santé 

publique, Lucie Charlebois. Son sous-ministre associé le lui aurait confirmé. «Aucune trace de budget.» 

  

Par ailleurs, elle se refuse toujours avant le dépôt du budget de confirmer si cette somme sera 

maintenue. «Je n’ai ni dit qu’il y avait augmentation ni dit qu’il y avait des coupures», a-t-elle tenu à 

spécifier à l’opposition officielle qui se faisait insistante sur cette question. «Un gouvernement libéral a 

toujours soutenu les organismes communautaires, et nous allons continuer de le faire dans le respect de 

la capacité de payer des Québécois.» 

  

Tir groupé 
Le député péquiste de Rosemont, Jean-François Lisée, a insisté sur le faible montant que représentait 

cette demande des organismes sur un budget de 90 milliards $. Pour l’année financière en cours, «la 

somme promise et attendue» pour septembre prochain est de 54 millions $, a-t-il souligné. Il déplore de 

plus que les libéraux aient voté, il y a six mois à peine, pour le rehaussement de leur financement. 

  

«Des femmes et des hommes y travaillent tous les jours pour défendre les plus vulnérables», a ajouté 

son collègue député Harold LeBel qui a tenté en vain de faire réagir le ministre de la Solidarité sociale, 

François Blais. «Ils accompagnent, aident les familles, les enfants grâce à des banques alimentaires, 

entre autres. Ils brisent leur isolement et posent les gestes nécessaires, souvent en tout dernier recours, 

pour les aider à vivre décemment.» 

  

Le député péquiste Dave Turcotte a tenté pour sa part d’avoir une intervention du ministre de 

l’Éducation, Yves Bolduc, mais sans succès. «Nos gens qui veulent retourner à l’école pour apprendre 

à lire, apprendre à écrire, pour avoir des emplois décents ont besoin d’aide de la part des organismes», 

a-t-il plaidé. 

-30- 

 

 

 

 

INFORMATIONS ET ACTIONS POLITIQUE 
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  Lutte à la pauvreté 

Québec solidaire voudrait une clause d'appauvrissement zéro dans 

le budget 

Le Courrier parlementaire©, le vendredi 30 mai 2014 

L’influence des banquiers, des pétrolières, des millionnaires se fait trop sentir sur le gouvernement 

actuel. Il ne reste plus de place «pour écouter les gens de condition modeste», croit le député de Québec 

solidaire, Amir Khadir. Ce dernier espère que le ministre des Finances, Carlos Leitão, prenne en 

compte dans son prochain budget les plus pauvres de notre société. 

  

Sa collègue députée Manon Massé a déposé hier en Chambre une motion pour que celui-ci s’engage «à 

inclure une clause d’appauvrissement zéro dans les orientations du prochain budget afin que le retour à 

l’équilibre budgétaire n’affecte pas négativement les conditions de vie et les revenus des populations 

les plus pauvres du Québec.» Le consentement pour en débattre a cependant été refusé. 

  

«C’est une honte! Ce que notre motion proposait était un strict minimum! En 2002, on s’est donné une 

loi pour éradiquer la pauvreté. On devrait au moins s’assurer de ne pas reculer et éviter que les plus 

pauvres s’appauvrissent encore davantage!», a-t-elle soulevé par la suite. Québec solidaire estime 

d’ailleurs être le «seul parti à travailler pour les démunis». 

  

Relancer l’économie 

Pour le ministre, «la meilleure façon d’assurer que tout le monde puisse améliorer son niveau de vie, 

c’est de s’assurer que l’économie est en croissance, donc, c’est de relancer l’économie». Une 

amélioration des conditions économiques pour ces gens passe essentiellement par la création d’emploi, 

a-t-il précisé. Les mesures concrètes seront annoncées dans son budget mercredi prochain. 

-30- 

 

 

Pour votre information : extraits du Courrier parlementaire d'aujourd'hui (vendredi, 30 mai 2014) 

  

Normand Gilbert 
Coordonnateur 
Réseau québécois de l'action communautaire autonome 
1555, Papineau 
Montréal, (Québec) 
H2K 4H7 
bureau: (514) 845-6386 
coordination@rq-aca.org 
www.rq-aca.org 

 

 

 

 

tel:%28514%29%20845-6386
mailto:coordination@rq-aca.org
http://www.rq-aca.org/
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Assemblées générales annuelles (AGA) des organismes 
communautaires 
 

 

 

Organisme 

 

 

Date de l'AGA 

 

Heures  

CEB Saint-Amable  

 

26 mai 19h00 

Maison de la famille Joli-Cœur   

 

29 mai 14h00  

Ressources Alternative Rive-Sud 

 

6 juin 11h30 

CAB Contrecoeur 

 

9 juin 13h30  

Contact’L de Varennes 

 

11 juin 13h30  

Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)  

de Marguerite-d'Youville (MY)  

11 juin  17h30 

CAB Varennes 

 

11 juin  19h00 

La Boussole: Centre de ressources à la famille 

 

16 juin  

Maison des jeunes de Saint-Amable 

 

26 juin 18h30 

L'Envolée,  CAB Sainte-Julie 

 

26 juin 19h00 

ACTIVITÉS ET SERVICES 

Cette section permet aux membres d'y insérer leurs activités et d'y consulter les activités et 

services des autres organismes ou institutions.  Je vous invite à nous faire parvenir vos 

informations et profiter des premiers bulletins de l'année pour faire parler de vous.  Les 

premiers bulletins permettront à tous les organismes communautaires et les partenaires de 

diffuser leurs informations gratuitement.   

Par la suite, ce service sera offert gratuitement aux membres.  Les non-membres devront 

défrayer des coûts pour y diffuser leurs informations, mais pourront tout de même consulter 

gratuitement le bulletin. 
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Le service premiers Pas La Boussole 
 

ACCOMPAGNER DES FAMILLES 

 

Le service Premiers Pas La Boussole, coordonné par La boussole : Centre de 
ressources à la famille,  

 recrute un nouveau groupe de bénévoles. 
Pour soutenir des familles, à domicile  

3 heures/semaine !  
À Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecoeur, Calixa-Lavallée, Saint-Amable 

et Sainte-Julie.  
Pour informations :  

Stéphanie Brousseau au  

514-929-2732 ou pplaboussole@gmail.com 
 

 

Derby de démolition 
 

Encore une fois cette année, le Centre d’entraide bénévole de St-Amable avec l’aide de la Maison 

des Jeunes de St-Amable, organise le  Derby de démolition.  

 

L’activité aura lieu: 

 

samedi 9 août 2014 au Parc Le Rocher 11h00 

En cas de pluie, elle sera remise au lendemain dimanche le 10 août 2014.  

 

Les inscriptions sont à la réception du centre au 297, rue Principale à St-Amable. Les spectateurs 

seront les bienvenus à partir de 11 :00 au coût de 10 $ pour les adultes et les enfants de moins de 12 

ans, c’est gratuit. Pour les coureurs, nous les attendons vers 8 :00 le matin. Pour ceux qui 

s’inscriront avant le 1
er

 août, le coût des inscriptions sera de 40 $, et à partir du 1
er

 août, le coût de 

l’inscription sera de 60 $.  

 

Pour de plus amples informations, téléphonez au 450-649-0604, durant les heures de bureau du 

lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 h 00 à 16 h 30. Venez en grand nombre, entre amis et en 

famille.  

 

 

Venez vous amuser! 

 

mailto:pplaboussole@gmail.com
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CENTRE D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE SAINT-AMABLE 

297, RUE PRINCIPALE 

SAINT-AMABLE ( QUÉBEC )   J0L 1N0 

 

 

Réalités et enjeux de l'itinérance au Québec 
 

 

Au-delà de la rue 

Jeudi, 12 juin 2014 à 11h30 

Église Saint-Mark 341, rue de Longueuil 

À Longueuil 

 

 

Des organismes de notre région comme  D'un couvert à l'autre, la TIRS, Macadam Sud, l'Antre-

temps ont participé à ce projet.  

 

Des nombreux articles traitant des différents profils des personnes en situation d'itinérance 

(itinérance dans les régions; itinérance des jeunes, familles, femmes, autochtones, etc.) ainsi que des 

pratiques prometteuses en matière de logement, de revenu, d'éducation ou de réinsertion sociale, 

cette publication offre un portrait large des réalités de l'itinérance telle qu'elle se vit à l'échelle de la 

province. 

 

Anne-Marie BoucherCoordonnatrice Réseau Solidarité Itinérance du Québec(514) 659-

4733   solidarite-itinerance@hotmail.com 

  
 

Marco Carpinteyro, coordonnateur Table Itinérance Rive-Sud (450) 646-7809   tirs@live.ca 

  
MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE  

 

 

tel:%28514%29%20659-4733
tel:%28514%29%20659-4733
mailto:solidarite-itinerance@hotmail.com
tel:%28450%29%20646-7809
mailto:tirs@live.ca


 

13 

 

Sites internet à retenir 
 

 

Des sites intéressants pour trouver des outils pertinents ! 

 

 

À découvrir , un site pour soutenir et développer le bénévolat. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847 

 

 

Au CSMO-ESAC, vous allez trouver une panoplie d'outils pertinents pour les groupes 

communautaires, amusez-vous! 

http://www.csmoesac.qc.ca 

 

 

Un site de l'université du Québec à Trois-Rivière, un portail pour les gestionnaires et les bénévoles 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847 

 

 

 

La fête des voisins 
 

 

       
 

Fête des voisins 2014 

 

PLUS QU'UN MOIS POUR ORGANISER VOTRE FÊTE ! 

 

 Québec, le 7 mai 2014 – Le décompte est lancé! Le 7 juin prochain, dans un mois, jour pour jour, des 
milliers de Québécois célébreront la Fête des voisins et les plaisirs du bon voisinage. Déjà, près de 300 
municipalités sont inscrites comme relais et mobilisent leurs citoyens afin qu'ils organisent des fêtes. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847
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Que ce soit pour un barbecue, un 5 à 7, une partie de soccer avec les enfants, une vente de garage ou un 
pique-nique communautaire, les formules sont multiples. Lancez-vous! Organisez une fête et installez la 
cordialité autour de chez-vous. Et rappelez-vous le mot d’ordre : simplicité. L’idée est de tisser des liens, pas 
d’organiser une fête compliquée. 

Les citoyens sont les véritables acteurs du succès de la Fête des voisins. Les fêtes prennent la couleur des 
organisateurs, comme celle-ci dans le quartier Villeray de Montréal, alors qu’une soirée cinéma en plein air 
aura lieu dans une ruelle, ou cette autre à Saint-Nicolas, où un groupe de voisins organise un BBQ dans la 
rue de leur nouveau quartier, avec jeux pour enfants et discussions pour mieux se connaître. 

  

 COMMENT PARTICIPER? 

 Les citoyens sont invités à inscrire leur fête sur le site fetedesvoisins.qc.ca. En plus de pouvoir gagner des 

prix, l’inscription permet l’accès à une foule d’informations utiles. Des outils promotionnels s’y trouvent 
également, tels que des cartons d’invitation et des affiches. Les participants peuvent aussi s’adresser à leur 
municipalité pour plus de détails. 

 TRANSFORMER SON QUARTIER AVEC UNE FÊTE DES VOISINS, OUI C'EST POSSIBLE! 

 Pour s'en convaincre, visionnez la petite histoire d'Émilie Bordat, qui illustre le grand potentiel rassembleur 

de la Fête des voisins. Fière « voisine solidaire », Émilie et ses voisins ont initié de nombreux projets 
collectifs suite à la Fête des voisins, rue Coursol, dans le Sud-Ouest de Montréal. Ensemble, les voisins ont 
créé une ruelle verte, organisé des 5@7 et des ciné-ruelle et mis en place un bel échange de services.   

  

LA PETITE HISTOIRE D’UNE GRANDE FÊTE 

 La Fête des voisins a été créée en France, en 1999, après qu’une personne âgée ait été trouvée sans vie 

deux mois après son décès. Jugeant la situation inacceptable, un élu municipal, Atanase Périfan, a décidé 
de briser les barrières de l’individualisme en mettant sur pied la Fête des voisins. En 2006, le Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé décidait d'implanter l'événement au Québec. 

  

Aujourd’hui, la Fête des voisins se tient dans près d'une quarantaine de pays dans le monde. Plus de 

9 millions de personnes y participent. Au fil des ans, ici comme ailleurs, ces rassemblements ont 

permis de développer le sens de la communauté chez les citoyens tout en créant un climat de 

bienveillance dans le voisinage. L’an dernier, 200 000 personnes ont participé à quelque 3 700 

Fêtes des voisins partout sur le territoire québécois.  

  

 À PROPOS DU RQVVS 

  

Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé regroupe des municipalités ayant à cœur la santé et la 
qualité de vie de leurs citoyens. Concrètement, il soutient les municipalités et participe à instaurer des 
dynamiques de coopération où citoyens, administrations municipales et organismes travaillent à favoriser le 
mieux-être collectif. 

Pour ne rien manquer, suivez la Fête des voisins sur Facebook 
(www.facebook.com/voisinssolidairesQc) et sur Twitter (https://twitter.com/FeteVoisinsQc)  

 SOURCE : 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) | www.fetedesvoisins.qc.ca 

POUR INFORMATION  : 418 650-5115, poste 5504 - info@rqvvs.qc.ca  

 

http://t.ymlp320.net/ueqeanaujhbwalauyhaoamsmw/click.php
http://t.ymlp320.net/ueqmapaujhbwaoauyhaiamsmw/click.php
http://t.ymlp320.net/ueqjanaujhbwacauyhakamsmw/click.php
http://t.ymlp320.net/ueqbapaujhbwatauyhalamsmw/click.php
http://t.ymlp320.net/ueqhavaujhbwacauyhaiamsmw/click.php
tel:418%20650-5115
mailto:info@rqvvs.qc.ca
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Festival Jeunesse de Longueuil 
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Formation spécialisée en gestion d’association (O.S.B.L) 
 

Groupes communautaires, coopératives ou organismes sociaux 
BLOC 1 — Procédures d’assemblées — Constitution et règlements généraux  
                             Comités et commissions — Fonctions 

BLOC 2 — Bénévolat — Recrutement et intégration — Formation et services   

 Aux membres — Reconnaissance 

BLOC 3 — Financement — Relations publiques et médiatiques 

                             Congrès, colloques et symposiums 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durée : 2 heures ( Un bloc de sujets ) — En soirée, de jour ou en weekend.  

À vos locaux ou aux lieux de vos réunions 

Tarifs des cours : 20.00 $ par personne (incluant les contenus imprimés) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

André-Émile Pouliot, Animation - Gisèle Côté, administration  

Téléphone : 450-678-0897 Courriel : infolecta@bell.net   

Autres services : Édition, rédaction, traduction 

 

Pour une formation spécialisée en techniques de gestion d’association. 

------------------------------------------------------------------ 

Procédures d’assemblées - Constitution et règlements généraux 

Financement et budget - Recrutement et intégration 

Relations publiques et médiatiques - Secrétariat et documenration 

Comités et commissions - Congrès, colloques et symposiums 

Formation et services aux membres - Bénévolat 

---------------------------------------------------------------------------- 

INFOLECTA offre une formation et de la documentation  

aux organismes à but non lucratif (OSBL) ou communautaires. 

FORMATIONS 

Votre Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville (CDC de 

Marguerite-D’Youville) vise à vous rendre accessible des formations répondant à vos 

besoins.  Pour ce faire , des formations seront élaborées sur mesure alors que d’autres seront 

offertes dans le bulletin. L’idée sera d’offrir à moindre coût des formations professionnelles 

intéressantes.  Des coûts plus avantageux seront offerts aux membres de la CDC de 

Marguerite-D’Youville  

 

Les formations intéressantes offertes près du territoire seront régulièrement présentées dans 

cette section. 

mailto:infolecta@bell.net
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Sessions en soirée, de jour ou en weekend.  À vos locaux ou aux nôtres 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tarifs : 20.00$ par personne ( incluant les contenus imprimés ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Originaire de l’I.F.Q. et la F.C.C.Q. cette formation a été adaptée  

aux besoins des groupes qui désirent augmenter leur efficacité,  

motivé leurs membres et leurs bénévoles, atteindre leurs objectifs  

et assurer une plus grande participation. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Conférenciers disponibles pour vos congrès ou assemblées générales 

Pour plus d’information, contactez : André-Émile Pouliot, Animation 

Où Gisèle Côté, administration Téléphone : 450-678-0897 ou 514-984-8556  

Courriel : infolecta@bell.net 

Un cours peut être structuré selon vos besoins et votre agenda. 

Autres services : Édition, rédaction, traduction. 

…………………………………………………………………………………………………………  

 INFOLECTA 

Formation des membres, bénévoles et personnes ressources des OSBL Les tarifs intra-associatifs sont 
appliqués à une organisation sans but lucratif (OSBL), une organisation communautaire ou une coopérative 
qui font appel  à nos services pour animer des ateliers de formation ou de conférences. 
Formation d’une heure : 10.00 $ par personne  
Formation de deux heures : 20.00 $ par personne  
Intervention d’un conférencier : (entre 1h.00 et 2h.00 100.00 $  
Journée complète de formations : 400.00 $ ( entre 6 et 8 heures). 
Les frais incluent la documentation imprimée distribuée aux participants 

 Sujets des formations ou conférences : Les procédures d’assemblée –  
Le recrutement –  La motivation – Le bénévolat – Le financement -Les relations publiques – Le code 
d’hétique– Les structures 

Autres services : Édition, Traduction, Rédaction, et Révision de documents 

INFOLECTA est diffuseur des cours de la F.C.C.Q. et de l’I.T.A.  
TÉL. 450-678-0897 COURRIEL : infolecta@bell.net  André-Émile Pouliot, animateur 
Pour une formation spécialisée en techniques de gestion d’association. 
------------------------------------------------------------------ 
Procédures d’assemblées - Constitution et règlements généraux 

Financement et budget - Recrutement et intégration 

Relations publiques et médiatiques - Secrétariat et documentation 

Comités et commissions - Congrès, colloques et symposiums 

Formation et services aux membres – Bénévolat 
---------------------------------------------------------------------------- 

INFOLECTA offre une formation et de la documentation  

aux organismes à but non lucratif (OSBL) ou communautaires. 

Sessions en soirée, de jour ou en weekend.  À vos locaux ou aux nôtres 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tarifs : 20.00$ par personne ( Incluant les contenus imprimés ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Originaire de l’I.F.Q. et la F.C.C.Q. cette formation a été adaptée  

aux besoins des groupes qui désirent augmenter leur efficacité,  

motivé leurs membres et leurs bénévoles, atteindre leurs objectifs  

et assurer une plus grande participation. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

tel:450-678-0897
tel:514-984-8556
mailto:infolecta@bell.net
tel:450-678-0897
mailto:infolecta@bell.net
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Conférenciers disponibles pour vos congrès ou assemblées générales 

Pour plus d’information, contactez : André-Émile Pouliot, Animation 

où Gisèle Côté, administration Téléphone : 450-678-0897 ou 514-984-8556  

Courriel : infolecta@bell.net 

Un cours peut être structuré selon vos besoins et votre agenda. 

Autres services : Édition, rédaction, traduction. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Formation en organisation de campagne de financement et 
recherche de commandite 
 

En organisation de campagne de financement et en recherche de commandite d’une durée de 3 

heures ou 6 heures. 

 

Vous pourriez obtenir une subvention pour offrir ses présentations.  

Nous sommes agréer par Emploi-Québec 
 

France Terreault       

Consultante en collecte de fonds     

(450) 585-0573 

france.terreault@levee-de-fonds.com 

www.levee-de-fonds.com 

 

Colloque Villes et Villages en santé 
 
 
 

C'est le temps de s'inscrire! du 17 au 19 septembre 2014 à Montmagny 

Existe-t-il un lien entre la créativité et la santé d’une ville ou d’un village? 

 

Et si ce lien existe, comment s’y prendre pour faire émerger cette créativité dans  

nos organisations, nos comités, nos processus collectifs? 

 

Et si la créativité était au coeur d’une plus grande participation citoyenne et d’un 

mieux-être? 

  

 

tel:450-678-0897
tel:514-984-8556
mailto:infolecta@bell.net
tel:%28450%29%20585-0573
mailto:france.terreault@levee-de-fonds.com
http://www.levee-de-fonds.com/
http://t.ymlp229.net/umwuacaubseqaoauhjaxamsmw/click.php
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Au programme 

 Conférences 

Ateliers 

Visites terrains 

Activités participatives 

Cocktail dînatoire 

Réseautage 

 

 * Samantha Slade, cofondatrice et  codirectrice de PERCOLAB, une 
entreprise d'innovation sociale et organisationnelle   

 * Laurent Simon, professeur et    co-directeur de Mosaic, pôle créativité et 

innovation, HEC Montréal   

 * Michel Vallée, créateur du programme de médiation culturelle reconnu 
internationalement JE SUIS....et directeur du Service des arts et de la culture, 

Ville de Vaudreuil-Dorion 
  

Les ateliers courts 

 

* L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) : une stratégie innovante pour favoriser la  

santé et la qualité de vie 

* Partage de vos bons coups créatifs 

* Des entreprises en santé, dans des villes et villages en santé 

* Le logement social et communautaire comme acteur du développement des communautés 

* Complicité municipalités et écoles pour le mieux-être collectif 

* Pop up créatif : comment faire émerger des idées nouvelles 
  

Les ateliers longs 

 

* Exploration de modèles de gouvernance municipale et territoriale. 

* L'art de la co-création : participation et créativité dans nos organisations et municipalités 

* Se tailler une santé sur mesure dans nos collectivités rurales 

* Municipalités et saines habitudes de vie: enjeux et défis 

* Regard critique sur la démarche Municipalité amies des aînés (MADA) à travers l’expérien- 

ce de la MRC Bellechasse 

Le colloque du Réseau est un moment fort dans l'année pour se redynamiser, être en contact 

http://t.ymlp229.net/umhqakaubseqacauhjakamsmw/click.php
http://t.ymlp229.net/umhyakaubseqaoauhjazamsmw/click.php
http://t.ymlp229.net/umwsagaubseqafauhjapamsmw/click.php


 

20 

avec de nouvelles idées, réévaluer nos façons de faire. 

 Prenez ces quelques jours pour partager vos bons coups et rencontrer d'autres 

acteurs engagés, tout comme vous, à rendre leur communauté dynamique, 

solidaire et en santé. 

  

 

 

Plus d'informations? 

Visitez notre site internet ou contactez-nous! 
  

Réseau québécois de Villes et Villages en santé 
(514) 864-1600 poste 3517     l   info@rqvvs.com 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EMPLOIS 

Pour d'autres offrent d'emploi: 

 

Voir un de nos membres, le CJE Marguerite-d'Youville: 

http://www.cjemy.com/cjemy/page_jobs.htm   

 

Voir un de nos partenaires, la CDC de Longueuil et son coursier emploi: 

http://cdclongueuil.org/coursiers 

 

Voir autres sites en emploi tel que: 

 - emploiquebec.net 

 - jobs-emplois.gc.ca 

 - http://www.workopolis.com/Recherche-emploi 

 - autres... 

 

http://t.ymlp229.net/umhhaaaubseqapauhjadamsmw/click.php
tel:%28514%29%20864-1600
mailto:info@rqvvs.com
http://cdclongueuil.org/coursiers
http://www.workopolis.com/Recherche-emploi
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Recherche de bénévoles 
 

 

 
 

 

 

 

BÉNÉVOLES DEMANDÉES POUR ACCOMPAGNER DES FAMILLES 

 

Le service Premiers Pas La Boussole, coordonné par La boussole : Centre de 
ressources à la famille,  

 recrute un nouveau groupe de bénévoles. 
 

Pour soutenir des familles, à domicile  

3 heures/semaine !  
 

À Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecoeur, Calixa-Lavallée,  
Saint-Amable et Sainte-Julie.  

 
Pour informations : Stéphanie Brousseau au  

514-929-2732 ou pplaboussole@gmail.com 
 

 

 

Directeur général d'Habitat Pierre-De-Saurel 
 

DATE DE DÉBUT : aussitôt que possible en juin 2014 

SALAIRE ANNUEL : Selon les qualifications, entre 52 000 $ et 65 000 $ 

POSTE à TEMPS PLEIN 

 

MISSION DE L’ORGANISME 

Habitat Pierre-De Saurel est une association personnifiée à but non lucratif dont la mission est de 

procurer des logements abordables, confortables et salubres à des ménages à faible et moyen 

revenu. À cette fin, l’association veut acquérir, rénover, construire et gérer des immeubles  

résidentiels, participant ainsi à la revitalisation de secteurs dévitalisés du territoire de la MRC de 

Pierre-De Saurel. 

mailto:pplaboussole@gmail.com
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DESCRIPTION DE POSTE 

Habitat Pierre-De Saurel est à la recherche d’un directeur général pour développer une entreprise 

d’économie sociale dans le secteur immobilier. La personne devra planifier, diriger et réaliser les 

activités d’implantation à court et à long terme d’un parc immobilier à but non lucratif. Sous 

l’autorité du conseil d’administration, elle assure une gestion stratégique en contribuant au 

développement de la vision de l’organisation en accord avec sa mission d’améliorer la 

situation des ménages-locataires économiquement défavorisés dans la MRC de Pierre-De Saurel. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Recenser les opportunités d’affaires; 

• Définir un plan d’action stratégique afin de réaliser le suivi et le financement des opérations; 

• Effectuer la planification budgétaire et en assurer la bonne gestion; 

• Planifier et réaliser les activités de marketing; 

• Créer des partenariats et activités de concertation; 

• Participer à toutes les réunions du conseil d’administration; 

• Valoriser le travail d’équipe et la collaboration. 

 

EXIGENCES 

• Diplôme universitaire de premier cycle en administration 

ou connaissances équivalentes; 

• Expérience en gestion immobilière; 

• Leadership et initiative; 

• Sens de l’engagement communautaire. 

 

DÉPOT DE VOTRE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées peuvent transmettre en toute confidentialité leur curriculum vitae ainsi 

qu’une lettre de motivation avant le 25 mai 2014, par courriel ou par la poste : 

 

m. René Lachapelle, président de Habitat Pierre-De Saurel 

43, boul. Couillard-Després, Sorel-Tracy (Qc) J3P 5b6 

Courriel : renelachapelle@videotron.ca 

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés au début de juin 2014. 

Dans cette offre, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte. 
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Directeur général de la Table nationale des CDC (TNCDC) 

 
 Une CDC est un regroupement d'organisations communautaires qui oeuvrent dans divers champs 
d'activité sur un territoire donné, dont la mission est d'assurer la participation active du 
mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique de son milieu. La 
Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC) a pour mission de 
regrouper les CDC du Québec et de les soutenir dans leurs objectifs. De plus, elle promeut la place 
incontournable qu’occupe le mouvement communautaire autonome dans le développement local, 
et ce, dans une perspective de justice sociale et de développement global et durable de notre 
société.  
 
Mandat :  
Sous la supervision immédiate du conseil d'administration et conformément aux pouvoirs qui lui 
sont délégués par celui-ci, la direction générale coordonne, dirige et planifie l'ensemble des 
activités et opérations de la Table nationale des CDC.  
Fonctions principales :  
Coordonner la préparation des rencontres du Conseil d'administration, des Assemblées 
générales et des rencontres nationales des membres;  

Voir à la rédaction puis à la réalisation du plan d'action de la TNCDC;  

Assurer les services aux membres et le support nécessaire;  

Assurer la gestion administrative et financière de la TNCDC;  

Gérer les ressources humaines de l'organisme;  

Diriger, soutenir et conseiller l'équipe de travail pour s'assurer de l'atteinte des objectifs;  

Représenter la TNCDC dans les communications avec le gouvernement et auprès de ses 
partenaires et des médias;  

Participer activement à différentes instances et projets en partenariat;  

Assurer une vigie quant aux enjeux et dossiers concernant la TNCDC, alimenter le conseil 
d'administration sur les différentes opportunités et proposer des actions.  
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Compétences recherchées :  
Expérience en gestion d'un organisme communautaire;  

Bonne connaissance des enjeux et dossiers nationaux en lien avec le développement des 
communautés, de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, de l'économie sociale et de 
l'éducation populaire;  

Avoir un sens politique développé et une pensée visionnaire et stratégique;  

Faire preuve d'autonomie et de leadership;  

Excellente capacité d'organisation et de planification;  

Excellente capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction;  

Expérience de travail en concertation et animation de groupes;  

Capacité de travailler en équipe et de déléguer efficacement;  

Diplomatie, entregent, dynamisme et capacité d’adaptation.  
 
Exigences :  
5 années d'expérience en coordination ou direction;  

Formation collégiale ou universitaire dans un domaine social ou autre pertinente à l’emploi 
(toute combinaison d’expériences et de formations jugées pertinentes pourrait être reconnue 
équivalente);  

Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office;  

Excellente maîtrise du français parlé et écrit;  

Posséder une voiture et un permis de conduire valide.  
 
Conditions d’emploi :  
Poste permanent;  

Temps plein (35 heures/semaine);  

Salaire déterminé selon l'échelle salariale en vigueur;  

Avantages sociaux selon la politique de conditions de travail en vigueur (comprenant des 
assurances collectives);  

Entrée en fonction prévue en août 2014.  
 
Pour postuler :  
Veuillez faire parvenir votre C.V., accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le jeudi 12 
juin 2014 à l’adresse courriel suivante : direction@cdcbecancour.ca  

* Seules les candidatures retenues pour l’entrevue seront contactées. 


