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Votre référence en matière d'information
sur le milieu communautaire

Le dernier mois a été riche en émotions et apportera sont lot de réflexions pour la CDC MY et
pour les groupes communautaires. Le dernier diner-causerie sur les normes du travail a suscité beaucoup
d'intérêt et à permis aux organismes communautaires présents d'avoir plusieurs réponses à leurs
questionnements. Les différentes démarches pour la campagne ''ma juste part'' de la part du réseau des
CDC a déjà porté fruit avec l'annonce d'un rehaussement de 500 000 $ alloué au réseau des CDC. Parmi
les démarches gouvernementales, la CDC MY a appuyé la réalisation d'une politique en itinérance avant
les élections et à participé aux pétitions en faveur d'une reconduction du financement de la Table en
Itinérance Rive-Sud. Une rencontre des groupes multisectorielles sur le territoire de MargueriteD'Youville à eu lieu le 25 février 2014. Cette rencontre a représenté une belle occasion de revoir les
différentes réalisations de la Table de développement social depuis ses débuts, il y a déjà deux ans. Les
acteurs présents ont clairement signifier leur intérêt de mieux comprendre et s'approprier cette démarche
à laquelle la CDC MY est partenaire. Plusieurs éléments des communications et de la diffusion de
l'information seront à clarifier et à améliorer. Les groupes espèrent que les communications de la Table
seront maintenant séparées de celle de la CDC MY pour mieux comprendre le rôle de chacune et que
davantage de représentants du milieu communautaire pourront se joindre aux membres de la Table. De
plus, lors de cette journée, les fonds proposés par la CRÉ Montérégie Est via le PARSIS ont été
présentés. Ces fonds qui avaient été annoncés il y a plusieurs mois ont soulevés plusieurs
questionnements de la part des acteurs présents. Parmi les interrogations, il y a l'inconfort des frais
associés au 5 % d'argent neuf, à la manière dont les fonds allaient descendre sur le terrain et la manière
de faire des choix en fonction d'une réalité MRC alors que la majorité des acteurs ont des visions micro
du territoire en fonction de leur appartenance municipale. La CDC MY espère réunir les organismes
communautaires prochainement afin de mieux comprendre les attentes des groupes envers la CDC MY
mais aussi déterminer comment ensemble, on peut y répondre. Prochainement, la CDC MY vous
invitera à un diner-causerie sur les enjeux communautaires pouvant apporter plusieurs compléments
d'informations intéressants. De plus, la CDC MY voit partir son agent de développement qui a travaillé
depuis près d'un an sur le logement et le transport. Cet homme apprécié pour ses qualités d'entregent et
d'ouverture partira pour de nouveaux défis. Nous te souhaitons beaucoup de succès dans tes nouveaux
projets Josquin.
Cathy Martel
Directrice
Corporation de développement communautaire de Marguerite-D'Youville (CDC MY)
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NOUVELLES DU JOUR

Ce n'est qu'un au revoir de Josquin Danis !

Ce n’est qu’un au revoir de Josquin Danis!
Bonjour à tous et à toutes,
En avril 2013, je débutais à la CDC de Marguerite-D’Youville en tant qu’agent de développement. Les
domaines du logement social et du transport étaient pour moi deux grands inconnus. Avec mon idéalisme
et une certaine naïveté, je croyais trouver des solutions et recommandations du revers de la main! Les
semaines passèrent et avec une meilleure compréhension, on se rend bien compte que le logement social
et le transport sont imbriqués à tous les niveaux décisionnels; que ce soit au fédéral, au provincial, à la
MRC, au municipal, dans le communautaire et bien sur par les citoyens comme vous et moi.
J’ai reçu une offre pour un nouveau travail dans le domaine de la communication-marketing que je n’ai
pu refuser. Un des aspects qui va me manquer le plus sont les personnes que j’ai rencontrées. Partout sur
le territoire se trouvent des gens qui croient à ce qu’ils font. Des gens de convictions qui donnent souvent
plus qu’ils ne reçoivent. Je pense particulièrement aux employés et bénévoles des organismes
communautaires, aux directeurs(trices) des OMH, aux conseillers municipaux qui se battent pour leurs
citoyens moins nantis, aux organisateurs(trices) communautaires du CSSS Pierre-Boucher et j’en passe.
Il est toujours touchant de voir des actions pour aider son prochain porter fruit.
La CDC de Marguerite-D’Youville est relativement nouvelle sur le territoire. C’est un travail de longue
haleine que de se faire connaître pour ainsi devenir un incontournable du socio-communautaire. Je
m’adresse ici aux organismes membres de la CDC : soyez fiers de faire partie de ce regroupement qui
unit vos forces et vous représentent sur le territoire et au-delà. Partagez vos espoirs et vos craintes, la
CDC n’en sera que plus forte et rayonnante.
Et finalement je tiens à remercier la directrice Cathy Martel pour maintes raisons. Elle a été présente
pour moi lorsque j’avais des doutes et des difficultés. Toujours prête à aider et à partager son expérience
diverse du communautaire. Je vais m’ennuyer du bruit singulier de ses pas assurés et de nos discussions
métaphysiques sur la vie! Cette directrice a une énergie débordante et est partout à la fois; j’aurais le
souffle court à sa place! Et pour André Giroux, agent de communication je retiendrai sa gentillesse, la
justesse de sa plume et son humour lorsque l’on parle hockey ou autre.
Je vous souhaite du succès pour vos organismes communautaires et dans vos vies personnelles. La CDC
aura été pour moi une belle route sur le grand chemin sinueux de la vie.
Amicalement vôtre,
Josquin Danis
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Diner-causerie sur les enjeux communautaires dans Marguerite-D'Youville
16 avril 2014 de 11h30 à 13h30
Au Centre de femmes Entre Ailes (à confirmer)
1611A, rue principale, Sainte-Julie.J3E 1X5
Invités spéciaux:
Marie-Christine Plante et Guy Levesque
du comité enjeux de la CDC Longueuil
Venez partager, échanger …un buffet vous sera servi
Membre: 10,00$
Non-membre: 15,00$
Confirmation avant le 9 avril auprès de Cathy Martel au 450-685-1166 ou
coordination@cdcmy.org

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/soutienfinancier/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

Lancement des prix Phénix
Les partenaires des Phénix de l’environnement, le ministère du Développement durable,
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Éco Entreprises Québec et la Fondation québécoise
environnement annoncent le lancement de la 17e édition du concours et invitent les organisations
Québec à soumettre leur candidature pour faire valoir leurs réalisations en matière de protection
l’environnement.
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Les Phénix de l’environnement est un concours annuel créé dans le cadre d’un partenariat unique entre
les secteurs public et privé. Le mandat premier de l’organisation est de faire connaître et de promouvoir
l’excellence et le savoir-faire des organisations de tout le Québec en matière de protection de
l’environnement et de développement durable. Au fil des ans, plus de 235 prix Phénix ont été décernés.
Pour la deuxième année consécutive, la comédienne Sophie Prégent agit comme marraine de
l’événement et sera également maître de cérémonie lors de la remise des prix. « J’ai pu constater, lors de
la cérémonie de remise des prix de la dernière édition, combien il y avait d’initiatives exceptionnelles en
matière d’environnement au Québec et à quel point ces acteurs étaient fiers de voir leurs efforts
reconnus. Il me fait donc plaisir encore cette année d’y participer et d’inviter toutes les personnes qui ont
un projet porteur en matière d’environnement à le présenter et ainsi courir la chance de gagner un prix
Phénix, la plus haute distinction environnementale au Québec », a mentionné Mme Prégent.

Inscription au concours
Les organisations du Québec peuvent doivent soumettre leur dossier de candidature, avant 17 h le 15
avril 2014, dans l’une des catégories suivantes :
• municipalités et organismes municipaux;
• entreprises;
• organismes à but non lucratif, institutions autres que scolaires
et associations;
• institutions d’enseignement et jeunes.
Pour connaître toutes les conditions relatives au concours et
soumettre votre candidature en ligne, visitez le site Web des
Phénix
de
l’environnement
à
l’adresse
www.phenixdelenvironnement.qc.ca, ou contactez l’équipe de
coordination du concours par téléphone au 514 987-8094 ou par
courriel à info@phenixdelenvironnement.qc.ca.
À l’issue de la période d’évaluation et de sélection des dossiers,
douze prix Phénix seront remis lors d’une cérémonie de remise des prix qui se tiendra à l’automne 2014.
Cette cérémonie sera également l’occasion d’introniser un nouveau membre au prestigieux Cercle des
Phénix, qui regroupe des personnalités québécoises reconnues pour leur contribution personnelle
remarquable à la cause de l’environnement. Ce Cercle compte maintenant 39 membres, dont Hubert
Reeves, Jacques Languirand, Steven Guilbeault, Laure Waridel et Louis-Paul Allard.

Pour en savoir plus : Sophie Bergeron, info@phenixdelenvironnement.qc.ca
Tél. : 514 987-8094 | Cell. : 514 603-6987
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Stratégie québécoise d’économie d’eau potable : bilan

INFORMATIONS ET ACTIONS POLITIQUES

La Table Itinérance Rive-sud demande votre appui pour sa survie
En deux jours, 48 organismes ou représentants communautaires et institutionnels ont donné leur appui
pour la survie de la Table Itinérance Rive-sud (TIRS) en envoyant une lettre d’appui à la ministre
déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse, Véronique Hivon.
La TIRS vous encourage à continuer la diffusion de cette
campagne auprès de vous réseaux, Tables sectorielles, comités
de travail, etc.
À tous les membres et partenaires de la Table Itinérance RiveSud (TIRS).
*Objet : Poursuite du financement de la Table Itinérance RiveSud dans le cadre de la SPLI
La Table Itinérance Rive-Sud (TIRS) demande votre appui pour maintenir son développement dans son
milieu et avec ses membres et partenaires. Récemment, nous avons appris que le projet de la Table
Itinérance Rive-Sud (TIRS) ne serait pas considéré dans la reconduction du programme Stratégie de
Partenariat pour la Lutte contre l’itinérance (SPLI) de 2014-2015.
La TIRS en est à sa 12e année de vie sur la Rive-Sud. Son mandat de concertation et de développement de
projets porteurs pour la lutte contre l’itinérance a évolué avec la collaboration de ses membres et
partenaires, ce qui a donné des résultats concrets. La TIRS est devenue une instance fort importante dans le
milieu communautaire de la Rive-Sud.
Des projets et des actions tels que la «Communauté engagée pour lutter contre l’itinérance (CELCI) », qui a
défini 5 priorités et est intervenu concrètement avec près de 70 acteurs du milieu de l’itinérance, le
Comptoir postal pour les personnes itinérantes, les Mécanismes d’intervention entre le Service de police de
l’agglomération de Longueuil et la TIRS, la Campagne des ateliers de sensibilisation auprès des écoles
secondaires de la Commission scolaire Marie-Victorin, les rencontres d’échanges InterAction visant la
collaboration entre les équipes d’intervention de divers organismes de la TIRS, des implications dans les
activités du Comité Régional Itinérance de la Montérégie (CRIM) et au niveau provincial avec le Réseau
Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) sont seulement quelques exemples des initiatives initiées ou
partagées par la TIRS sur notre territoire de la Rive-Sud. Ces services développés sont, dans la plus part,
directs aux personnes vivant des situations d’itinérance ou à risque.
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Tout ce travail et ce développement risquent de s’éteindre à la suite de la non inclusion des tables de
concertation en itinérance dans la liste des projets admissibles pour l’année de transition SPLI 2014-2015.
Nous demandons votre appui pour que la TIRS continue à être soutenue par le programme SPLI.
ACTION :

Veuillez s.v.p. manifester votre appui en «transférant ce même message» à Madame Véronique
Hivon, Ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse :
ministre.deleguee@msss.gouv.qc.ca
et en ajoutant l’adresse de la TIRS en Cc : tirs@live.ca
Pour plus d’informations : Marco Carpinteyro, coordonnateur de la TIRS, 450-646-7809

Stratégie nationale de mobilité durable
Le gouvernement québécois rend publique sa Stratégie nationale de mobilité durable. Cette dernière vise
explicitement le transport terrestre et collectif des personnes, tout en comprenant une approche en
matière de planification concernant l’ensemble du secteur des transports.
La Stratégie nationale de mobilité durable traite des besoins de tous les usagers, y compris les personnes
handicapées et celles à mobilité réduite. Elle s’adresse à tous les Québécois, quel que soit leur lieu de
résidence.
Pour en savoir plus :
http://www.mobilitedurable.gouv.qc.ca/portal/page/portal/grand_public/transport_collectif/strategie_nati
onale_mobilite_durable
La défense collective des droits : ALLERGIQUE AUX PEANUTS
Symptômes : Heures d’ouverture restreintes, coupures dans les activités, manque de personnel
salarié, roulement de personnel, chômage, épuisement.
Diagnostic : Sous-financement chronique persistant ayant
provoqué une allergie sévère aux peanuts.
Cause : Négligence gouvernementale.
Risques : Mort des organismes les plus pauvres.
Effets secondaires : Reculs des droits sociaux et de la
démocratie dans la société québécoise.
Traitement : Rehaussement significatif du financement.
Posologie : Injection immédiate de 3,5M$. Répéter le
traitement pendant au moins 5 ans.
Pour prévenir les rechutes, prescrire une indexation
annuelle.
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Message à la ministre
Madame la ministre du Travail et de la Solidarité sociale,
Votre gouvernement a récemment annoncé son intention de rehausser le financement de la
mission des organismes communautaires de 54M$ pendant 3 ans. Nous tenons à vous aviser que
les organismes en défense collective des droits sont allergiques aux peanuts et qu’ils réclament
leur juste part du gâteau.
La juste part du gâteau de la défense collective des droits s’élève à 3,5M$ de plus par année
pendant 5 ans
Nom de votre organisme________________________________________________
Mission de l’organisme__________________________________________________
Envoyer le contenu de l’encadré, signé, à Madame Agnès Maltais
Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
425, rue Saint-Amable, 4e étage
Québec (Québec)
G1R 4Z1

Les CDC veulent leur juste part des subventions gouvernementales
En tant que Bâtisseur de solidarité, la Table nationale des Corporations de développement
communautaire (TNCDC) revendiquait le 20 février dernier sa juste part du pilier solidarité en remettant
des lettres qui appuient la mission et les actions des CDC, à l’intention Mme Agnès Maltais, ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre responsable de la Condition féminine.
Plus d’une centaine de partenaires et d’organismes membres des CDC ont donné leur appui à la TNCDC
dans le cadre de cette démarche.
Cette initiative traduit un besoin réel d’assurer la vitalité du réseau des CDC, et conséquemment, de
fortifier le développement socioéconomique des collectivités du Québec. Le rehaussement de 500 000 $
alloué au réseau des CDC est salutaire, évidemment, mais insuffisant par rapport aux nécessités et aux
demandes croissantes qui émergent des milieux. Cette somme ne fait que pallier les dernières années où
sans indexation, la capacité d’action des CDC s’épuisait lentement.
Toutefois, devant l’effort du gouvernement d’apporter un nouveau souffle au réseau des CDC, le
président de la TNCDC, M. Jean-François Daigle, a exprimé sa reconnaissance et à la fois l’espoir d’une
consolidation durable du regroupement. « Nous voulons notre juste part du pilier solidarité », a-t-il dit.
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Crédit photo | Laetitia Laronze | CDC Centre-Sud | 2014
De gauche à droite :
M. Daniel Jean, directeur général du Secrétariat à l’Action communautaire et aux Initiatives sociales (SACAIS)
M. Jean-François Daigle, président de la TNCDC
Mme Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre responsable de la Condition féminine
Mme Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve

« Nous tenons à exprimer notre appréciation devant votre volonté de permettre à notre regroupement de
continuer à jouer un rôle incontournable dans nos milieux. Toutefois, soulignons que nous avons besoin
de plus pour répondre aux demandes croissantes qui viennent tant des organismes communautaires, que
des municipalités et d’autres partenaires. Pour cela, nous sommes confiants qu'avec le pilier solidarité de
votre gouvernement, nous continuerons à travailler avec vous pour y arriver. » (M. Jean-François Daigle
président de la TNCDC).
Enfin, le réseau des CDC tient à saluer le volet « Soutenir ceux qui aident » du pilier solidarité qui
devrait entraîner une amélioration de la capacité d’agir des organismes communautaires de tous les
secteurs d’activité et de tous les ministères. Cette vision globale de l’action des groupes communautaires
et du soutien au financement à leur mission est une première qui ne pouvait être passée sous silence.
Rappelons également qu’une somme de 100 000 $ est attribuée à la TNCDC spécifiquement pour un
projet d’assurance collective nationale qui profitera à de multiples organismes communautaires au
Québec.
Pour informations supplémentaires :
Marie-Josée Filion, agente de communication | 819.478.9647 | communication@tncdc.qc.ca
Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)
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Les proches et les soins de santé en fin de vie
Le Centre d’expertise en santé de Sherbrooke présente un nouveau guide intitulé Guide de réflexion en
contexte de maladie grave et de fin de vie – Décider des objectifs de soins. Ce guide permet d’aborder
différents aspects de la prise de décision en lien avec les objectifs de soins chez les personnes souffrant
de maladies graves et ne souhaitant pas de traitements disproportionnés à leur situation. L’auteure
principale, Anne-Marie Boire, est médecin, professeur et directrice du Bureau de développement de
l’éthique à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Ce guide
s’adresse aux personnes malades et à leurs proches. Il est accessible gratuitement, en version non
imprimable, à http://www.csss-iugs.ca/c3s/data/files/Guide_MaladiesGraves_non_imp.pdf. Il est
possible d’en recevoir copie à 10,49$ l’unité (taxes comprises) à http://expertise-sante.myshopify.com/

Dépôt du livre blanc sur la Politique québécoise de la jeunesse
Le Forum jeunesse Montérégie Est (FJME) accueille favorablement le dépôt du livre blanc sur la
Politique québécoise de la jeunesse intitulé Une génération aux multiples aspirations, dévoilé le 4 février
dernier par le gouvernement Marois. Le FJME estime que les grandes orientations qui y sont énoncées
s’inscrivent dans les lignes d’actions que le FJME s’est donné jusqu’à présent, dont entre autres le
développement de la participation citoyenne des jeunes et l’insertion dans la société québécoise des plus
démunis.
Comme le mentionne David Pilon, président de l’organisme : «
L’engagement des jeunes dans notre région permet de former une
relève plus que jamais nécessaire, vu la diminution du poids
démographique des jeunes qui nous touchera particulièrement dans
les années à venir. De plus, cet engagement contribue à créer des
liens intergénérationnels tout en favorisant l’ancrage des jeunes
dans la région ».
Léo Bureau-Blouin

D’autre part, pour le FJME, il est primordial que la prochaine politique mette l’emphase sur des services
personnalisés pour assurer une pleine intégration dans notre société des jeunes qui en ont besoin, que
cela soit par des mesures en lien avec l’éducation, la santé, l’entrepreneuriat ou la lutte contre l’isolement
et la pauvreté. « La mise en place d’un service citoyen est un pas dans la bonne direction, mais afin
d’avoir plus d’outils pour poursuivre notre travail, nous souhaitons que la prochaine Politique jeunesse
comprenne des mesures fermes en ce qui concerne l’accès des jeunes aux différents lieux décisionnels et
consultatifs de la société, mais aussi en terme de développement de leur citoyenneté », rappelle Luc
Martinet, coordonnateur du Forum jeunesse.
Le dépôt du livre blanc constitue la seconde étape vers l’élaboration de la nouvelle Politique jeunesse qui
devrait voir le jour en avril 2015. Il va sans dire que le Forum jeunesse continuera de suivre les travaux
menant à l’élaboration de cette politique en participant, entre autres, à la commission parlementaire et en
mobilisant ses membres à travers les diverses étapes de la démarche. Les jeunes de 35 ans et moins et les
organismes de la région sont d’ailleurs invités à devenir membre du FJME en visitant le www.fjme.ca.
La première ministre du Québec, Pauline Marois, a mandaté son adjoint parlementaire (volet jeunesse),
Léo Bureau-Blouin, pour mener les consultations dans ce dossier.
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Le livre blanc est accessible à cette adresse : http://www.fjme.ca/images/cms/livre-blanc-complet.pdf
Le sommaire est accessible à https://www.jeunes.gouv.qc.ca/destination-2030/documents/feuillet-livreblanc.pdf

Les organismes de charité et le récent budget fédéral : du chaud et du froid
Revenu Canada est en mode enquête auprès de certains organismes de bienfaisance. Dans Le Devoir du
12 février 2014, la journaliste Hélène Buzzetti rappelait que «sept organismes gouvernementaux
faisaient l’objet d’une enquête de l’Agence canadienne du revenu pour déterminer s’ils dépensent plus
que le 10% permis de leur budget pour faire de l’action politique. Ces groupes, qui sont des organismes
de bienfaisance et non des OSBL, ont le privilège de délivrer des reçus d’impôt à leurs donateurs.» Dans
son budget, le ministre des Finances, Jim Flaherty, se demande si
l’exonération fiscale des organismes de bienfaisance «continue d’être
dument ciblée et si des dispositions suffisantes en matière de
transparence et de reddition de comptes ont été instaurées.»
Le Plan d'action économique de 2014 du gouvernement canadien,
déposé le 11 février 2014, propose (à son chapitre 3.4) certaines
mesures pour les organismes de charité :
J
Jim Flaherty, ministre des Finances
Gouvernement du Canada

Les organismes de bienfaisance auront bientôt la possibilité de s'enregistrer et de soumettre leurs
déclarations de renseignements annuelles par voie électronique. Il s'agit d'un investissement global en
argent de 23 millions de dollars sur cinq ans.
Afin de sensibiliser davantage le public, l'Agence du revenu du Canada établira une présence Web
améliorée sur les tendances et les caractéristiques des dons de bienfaisance au Canada.
Afin d'encourager les Canadiens à donner davantage de fonds de terres écosensibles, la période de report
prospectif de cinq ans permettant d'obtenir le crédit d'impôt ou la déduction relative à ces dons sera
doublée pour passer à dix ans.
Afin de favoriser les dons de bienfaisance, le liquidateur de la succession d'un particulier aura plus de
souplesse pour réclamer le crédit d'impôt pour dons de bienfaisance dans la déclaration de revenus de la
personne ou de la succession.Afin d'alléger les frais administratifs associés aux loteries caritatives et de
permettre aux organismes de bienfaisance de moderniser leurs systèmes de loterie, le Plan d'action
économique de 2014 propose de modifier le Code criminel afin de permettre aux organismes de
bienfaisance de s'occuper de plusieurs volets de leurs loteries à l'aide d'un ordinateur. L'utilisation d'un
ordinateur permettra également aux organismes de bienfaisance de se servir de méthodes de commerce
électronique modernes pour l'achat, le traitement et l'émission de billets de loterie de même que pour
l'émission des reçus aux donateurs.
Merci à Normand Gilbert, du Réseau québécois de l’action communautaire autonome pour son
travail de recherche.
12

Campagne de dix milliards de solutions. Nous avons les moyens de faire
autrement
C’est sous ce thème que la Coalition contre la privatisation et la hausse des services publics.mènera campagne
sur la fiscalité québécoise et la redistribution de la richesse. Quatre alternatives fiscales feront l’objet
d’une promotion particulière:
Établir 10 paliers d’imposition pour les particuliers (il y en a quatre actuellement);
Augmenter le taux provincial d’imposition des entreprises à 15 % (actuellement à 11,9 %);
Augmenter la contribution fiscale des institutions financières notamment en rétablissant la taxe sur le
capital pour les entreprises financières;
Le contrôle du coût des médicaments.
 «Le système d’imposition québécois est de moins en moins
progressif. Alors qu’en 1988, il y avait 16 différents paliers (taux)
d’imposition selon les niveaux de revenus, il n’en reste aujourd’hui
que 4. En 1988, le premier palier d’imposition applicable aux
tranches de revenu les plus faibles était à 13 % : il est maintenant à 16
%. À l’inverse, le taux assumé par les contribuables à haut revenu
(puisqu’applicable pour la portion du revenu dépassant 100 000 $) a
diminué durant cette période, passant de 33 % à 25,75 % en 2012. »
 «Selon l’Institut de recherches et d’informations socio-économiques
(IRIS), il serait possible d’augmenter le taux d’imposition provincial
des entreprises à 15 % sans nuire à la position fiscale avantageuse du Québec et de l’Ontario face aux états
américains. »
 «Selon les dernières statistiques fiscales disponibles, 54,5 % des entreprises financières ne paient aucun
impôt alors qu’elles accaparent 58 % des bénéfices nets réalisés au Québec23. (…) le taux moyen
d’imposition des entreprises financières, qui est de 7,2 %, est déjà le plus bas de tous les secteurs
d’activité économiques. Pourquoi, dans ce cas, leur donner un autre avantage fiscal? En 2012, les
bénéfices nets des six plus grandes banques se sont élevés à plus de 29,5 milliards $ Rétablir la taxe sur le
capital rapporterait 600 millions de dollars dans les coffres de l’État québécois.»
 «La Suède, qui ressemble au Québec avec ses 9,5 millions d’habitants, dépense la moitié moins pour ses
médicaments (3,7 milliards $ contre 7 milliards $). Pourquoi? Tout comme la France, le Royaume-Uni, la
Nouvelle-Zélande et d’autres, la Suède a adopté un régime entièrement public d’assurance médicaments.
Cette locomotive a permis à ces pays de mettre en place toute une série de mesures afin de reprendre le
contrôle sur leurs dépenses en médicaments : appels d’offres, négociations croisées, prix de référence, etc.
Des mesures qui donnent des résultats : selon des chercheurs, les prix sont de 24 à 48 % moindres qu’au
Québec et la croissance annuelle des coûts y est de 2 à 3 fois inférieure à la nôtre.»
Cumulativement, selon la Coalition, ces quatre mesures permettraient d’ajouter 3,82 milliards aux coffres de l’État
québécois.

Source : Finances publiques : d’autres choix sont possibles Mettons la richesse à NOS services,
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, juin 2013
http://www.nonauxhausses.org/outils/alternatives-fiscales-justes-et-equitables-pour-les-financespubliques/
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Le RSIQ salue l’adoption de la Politique en itinérance
Les groupes communautaires accueillent généralement de façon favorable la Politique nationale de lutte
en itinérance, qu’a dévoilé la ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse,
Véronique Hivon, le 27 février dernier. Un plan d’action reste toutefois à venir. Il est promis pour le
printemps.
Le Réseau solidarité Itinérance Québec (RSIQ), dont la Table Itinérance rive-sud (TIRS) est membre,
s’estime « globalement satisfait du contenu en y voyant un levier efficace pour prévenir et contrer
l’itinérance au Québec. Cette Politique représente un gain majeur car elle fait de l’itinérance une priorité
nationale et oblige tout gouvernement à agir et à déployer des mesures. Cependant l’itinérance en région
n’est pas assez nommée et devra être beaucoup plus prise en compte dans le premier plan d’action de la
Politique. »
Le RSIQ considère tout d’abord positif le fait
que les causes structurelles et non seulement
individuelles
de
l’itinérance
soient
identifiées. Par ailleurs, le RSIQ salue la
vision de la Politique qui s’appuie sur la
reconnaissance des droits des personnes tout
comme ses principes directeurs qui intègrent
des notions-clés comme l’importance d’un
leadership au sommet de l’Etat et d’une
concertation
interministérielle
et
intersectorielle pour ne plus agir en silo.
Enfin, la Politique énonce des orientations
pertinentes, reconnaissant que la lutte à
l’itinérance demande une intervention soutenue, cohérente et durable pas seulement en matière de santé
et services sociaux mais aussi au niveau du revenu, de l’éducation et de l’insertion sociale et
professionnelle, de la judiciarisation et du logement.
« Comme l’ont fait la Politique en matière de violence conjugale et celle de lutte contre l’homophobie,
la politique en itinérance fait de cette question un enjeu de société, » a souligné le coordonnateur du
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), Pierre Gaudreau.
La Politique en itinérance est le fruit d’une mobilisation de plus de huit ans et son adoption doit marquer
le début d’une nouvelle mobilisation pour que le Plan d’action qui suivra cette politique soit ambitieux et
pertinent, estiment les organismes de soutien aux personnes itinérantes.
Source : Anne Bonnefont, Coordonnatrice du RSIQ: 514-659-4733 / solidarite-itinerance@hotmail.com
Site Internet : www.rsiq.org
Pour accéder à la Politique nationale de lutte à l’itinérance :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf

Pour une vision de synthèse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/itinerance/
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Manifestation durant le débat des chefs
Bonjour à tous et à toutes,
Comme vous le savez, les élections auront lieu le 7 avril prochain. Nous souhaitons profiter de
cette campagne électorale pour obtenir des engagements de tous les partis politiques concernant le
financement des organismes communautaires.
Pour ce faire, la TROC-CQM et la TROC-Montérégie organisent une manifestation pendant le
Débat des chefs qui aura lieu le 20 mars prochain, avec comme objectif de sauvez l’engagement de
162 millions$ pour les organismes communautaires (dont 120 millions$ en santé et services
sociaux).
Réservez toute de suite votre soirée du 20 mars et restez à l’affût; vous recevrez en début de
semaine prochaine toutes les informations relatives à la manifestation et au transport en
provenance de la Montérégie.
Sauvons l’engagement de 162 millions pour les organismes communautaires!
Bonne campagne électorale!
L’équipe de la TROC-Montérégie

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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EntreAiles Sainte-Julie vous invite à célébrer les femmes
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, Entre Ailes Ste-Julie vous invite à venir célébrer
sous le thème « Des clés à la portée de toutes ». Pour l’occasion, l’organisme présentera un dînerspectacle de la Marie Conteuse. Ce trio de conteuses québécoises saura vous ravir avec leur recette : un
brin de sagesse, une bonne dose d'humour et un imaginaire grand comme la terre... D’autres surprises et
prix de présence vous attendent!
C’est donc un rendez-vous le samedi 8 mars, dès 11h au sous-sol
de l’église Saint-François-d’Assise située au 2122 chemin du
Fer-à-cheval à Ste-Julie.
Procurez-vous votre billet dès maintenant au coût de 16$ pour
les membres ou 20$ pour les non-membres en vous présentant au
1611-A, rue Principale à Ste-Julie ou par téléphone au 450-6490658.

Panel sur les femmes issues de l’immigration
Le Centre des femmes de Longueuil et Carrefour pour Elle ont le plaisir de vous inviter à un échangepanel intitulé Défis et stratégies d’intégration de femmes issues de l’immigration, le jeudi 6 mars 2014
de 15h à 19h à la Maison Kekpart (salle Rona) situé au 1000, boul. Roland-Therrien à Longueuil.
Ce panel sera constitué de 4 interventions d’environ 20 minutes et sera suivi d’une période d’échange
entre les participantes et le public.
Que ce soit à travers l’art, l’expression corporelle, le réseau familial ou communautaire, l’entreprenariat,
les
panélistes
sélectionnées
partageront avec l’auditoire un
message de conscientisation de
l’expérience migratoire au féminin,
mais
surtout
un
message
d’inspiration et d’encouragement
pour favoriser des stratégies
d’ajustements à celles qui ont vécu des expériences de migration. Il s’agira également de susciter des
pistes de réflexion aux intervenant-e-s travaillant à l’insertion socioprofessionnelle des immigrant-e-s.
Les organismes initiateurs de cet événement veulent rappeler la résilience et les défis des femmes issues
de l’immigration, mais également rappeler que la migration féminine partout ailleurs et plus précisément
au Québec n’est ni marginale, ni récente. Plus important, ils désirent pallier à une perception pas toujours
à la hauteur de leur apport à la société d’accueil et souhaitent mettre en lumière la complexité et la
diversité de leurs parcours !
Pour plus d’informations, contactez Carrefour pour elle au 450-651-5800 ou le Centre des femmes de
Longueuil au 450-670-0002
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La Maison de la Famille Joli-Cœur tient sa 4e dégustation de vins et formages
La Maison de la Famille Joli-Cœur tiendra sa 4e édition de
dégustation de vins et fromages sous le thème Vignes de France.
L’événement aura lieu le vendredi 21 mars 2014 à 19 heures au
Centre multifonctionnel de Contrecoeur, situé au 475, rue
Chabot. Le coût du billet pour cette activité de financement est
de 100$.
Pour plus d’information : 450-587-2965

Marché aux puces pour la Maison de la Famille Joli-Cœur
La Maison de la Famille Joli-Cœur organise un marché aux puces le samedi 5 avril 2014 de 9 h. à 15 h.
au Centre multifonctionnel de Contrecoeur, situé au 475, rue Chabot. Venez vendre ou acheter des
articles de maternité, de bébés ou d’enfants. Vous avez jusqu’au 17 mars pour vous inscrire comme
vendeur. Des tables sont disponibles pour les artisans au coût de 25$.
Pour plus d’information : Josée Bradette 450-587-2965

Projet Égalité hommes/femmes
L’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) vous invite à une rencontre de
discussion et de réflexion sur le thème Projet Égalité hommes/femmes. Plus précisément, la rencontre a
pour objectifs :
Comprendre ce qu’est l’égalité;
Prendre conscience que les hommes autant que les femmes bénéficient de l’égalité et qu’une société
égalitaire est gage de bien-être, d’harmonie et de progrès;
Identifier des éléments susceptibles de favoriser une meilleure égalité entre les femmes et les hommes et
en faire un véritable projet de société.
Barbara Rufo et Stéphane Larocque animeront la discussion
L’événement a lieu le mardi 11 mars 2014 à la Salle municipale, au 1444
rue Principale, à Saint-Amable.
Pour informations ou confirmation de présence : Rolande Basque, 450922-1696 ou Rbasque57@videotron.ca
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Colloque annuel de l’action municipale en faveur des familles et des ainés
Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et la ville de Victoriaville ont lancé officiellement
l’invitation aux municipalités et MRC à participer au 26e Colloque annuel de l’action municipale en
faveur de familles et des ainés. L’événement aura lieu les 1er, 2 et 3 mai 2014 à l’Hôtel Le Victorin de
Victoriaville.
C’est sur le thème « Le responsable des questions familiales/ainées : un acteur de changement dans la
municipalité » que le colloque panquébécois réunira plus de 250 élus, employés municipaux et acteurs
des communautés locales. L’événement présentera plusieurs ateliers et conférences qui ont trait à l’élu
municipal qui a la responsabilité des questions familiales et/ou ainés et s’intéressera particulièrement aux
enjeux auxquels il doit faire face dans l’exercice de ses fonctions. Les participants auront l’occasion
d’apprendre et d’échanger sur les grands thèmes de la politique familiale municipale abordant tant la
conciliation travail-famille, le vieillissement actif et les saines habitudes de vie que le développement
global des enfants et la gouvernance municipale.
« La programmation de cette année est remplie de
nouveautés et d’innovations! Un nouvel horaire débutant le
jeudi et étalé sur trois jours, des formations précolloques,
une conférence d’ouverture théâtrale, un salon des
exposants permettant d’aller à la rencontre de ressources et
de projets stimulants, des conférenciers de renom et
plusieurs ateliers interactifs », a affirmé M. Alain Rayes,
président du CAMF et maire de la ville hôtesse.
Le programme est accessible à
http://carrefourmunicipal.qc.ca/images/documents/activites/Colloque/ProgColloqueVicto_26.pdf
Les municipalités, MRC ou tout organisme désirant participer à l’événement peuvent s’inscrire en ligne
à http://carrefourmunicipal.qc.ca/26e-colloque/ . Jusqu'au 11 avril, toute inscription pour 3 jours
bénéficiera d'un rabais de 100 $ applicable à l'achat.
Pour plus d’informations : Véronique Bettez, agente de communication, 450-466-9777 poste
208 vbettez@carrefourmunicipal.qc.ca

Conférence aux parents sur le langage des enfants de 0 à 5 ans
Développement et stimulation du langage chez les enfants de 0 à 5 ans.
Vous aimeriez en savoir davantage sur le sujet?
Vous êtes inquiets face au développement du langage chez votre enfant?
Vous croyez que votre enfant a un retard de développement du langage?
Vous aimeriez simplement avoir des outils pour participer à son développement?
L’orthophoniste Geneviève Lépine prononcera une conférence sur ces questions le jeudi
20 mars 2014 au CPE La Grande Ourse, Installation Étoile Filante, situé au 2100, rue Darwin à SainteJulie.
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L’invitation s’adresse aux parents et l’admission est gratuite. Inscription obligatoire auprès de Anne
Pasquier (450-649-2273 # 4201) au plus tard le 17 mars.

La fête des voisins se prépare
La campagne d’inscription des municipalités et des organismes à la Fête des voisins 2014 bat son plein.
Inscrivez-vous sans tarder. Le Réseau québécois de Villes et Villages en Santé (http://www.rqvvs.qc.ca/)
veut mobiliser les citoyens pour qu’ils célèbrent à leur façon les plaisirs du bon voisinage le 7 juin
prochain, lors de la 9e édition.
Comment procéder?
Inscription gratuite au www.fetedesvoisins.qc.ca
Outils promotionnels disponibles à coût modique.
Profitez du guide de communication clé en main.
http://www.fetedesvoisins.qc.ca/images/images/outils_2012/guide_communicatio
n_mobilisation_muni2012.pdf
Téléchargez le feuillet 2014 au
http://www.fetedesvoisins.qc.ca/images/images/feuilletmunifdv_2014.pdf
Publicisez largement la Fête.
Profitez de l’état d’esprit positif que génère la Fête des voisins.
Une Fête populaire
L’an dernier, quelque 300 municipalités se sont inscrites. Près de 200 000
personnes ont participé à l’une des 3 700 fêtes de voisins organisées partout sur le
territoire québécois, un nombre en constante progression depuis 2006.
Partenaires
Partenaires de la première heure, la Fédération québécoise des municipalités
(FQM) et l’Union des municipalités du Québec (UMQ) appuient la Fête des
voisins et encouragent les municipalités et les organismes locaux à participer et à soutenir les initiatives
citoyennes. Nous tenons à remercier le magazine Enfants Québec qui est partenaire média de
l'événement.
Pour en savoir plus
Nadine Maltais, coordonnatrice
nadine.maltais@inspq.qc.ca 418 650-5115 poste 5507
Sandra Roy, agente administrative
sandra.roy@inspq.qc.ca 418 650-5115 poste 5504
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Recherche de bénévoles pour le programme Médiation citoyenne
Ressources alternatives rive-sud recherche des bénévoles pour son programme de médiation ctoynne à
Verchères, Calixa-Lavallée et Saint-Amable.
La médiation citoyenne regroupe des citoyens bénévoles, formés en médiation et en résolution de
conflits, pour accompagner d’autres citoyens vivant un différend. Elle permet d’accompagner les
personnes en conflit à communiquer entre elles dans différents types de situations. Par exemple : un
voisin trop bruyant, un citoyen qui laisse son chien uriner partout, un
commerçant dont le service après-vente laisse à désirer.
La prochaine formation débutera à la mi-avril. Elle est gratuite, a lieu en soirée
et dure 21 heures.
Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, communiquez avec Frédéric, de
Ressources Alternatives Rive-Sud, au 450-647-9024, # 227.
Des outils simples et efficaces basés sur la joie et la bonne humeur pour améliorer la santé
mentale* et le mieux-être.

13 500 $ pour la réalisation de quatre projets en loisir culturel, dont un à SaintAmable
Loisir et Sport Montérégie, le Forum jeunesse Montérégie Est et le ministère de la Culture
et des Communications ont annoncé, le 6 février dernier, l’octroi de subventions pour quatre projets en
loisir culturel dans le cadre du Programme de soutien aux Rendez-vous jeunesse du loisir culturel. Le
montant total des subventions s’élève à 13 500 $, dont 2 000$ aux écoles de Saint-Amable pour
l’encouragement à la lecture..
Le Programme de soutien aux Rendez-vous jeunesse du loisir culturel est issu d’une nouvelle entente de
deux ans (2013-2014 et 2014- 2015), conclue à l’automne 2013 entre les trois partenaires mentionnés cihaut. Il vise à soutenir financièrement la réalisation d’activités culturelles amateurs chez les jeunes de 6 à
35 ans de la Montérégie Est, à favoriser leur accès à des services professionnels et techniques et à
soutenir financièrement la réalisation de manifestations culturelles à travers lesquelles les jeunes
pourront se produire publiquement.
Lors du dernier appel de candidatures, 23 organismes ont déposé des projets pour un montant global de
plus de 77 000 $. Les projets issus de ce programme peuvent toucher des disciplines culturelles variées
telles que les arts visuels, les arts de la scène, les arts de la communication, le loisir de collection,
l’histoire, le patrimoine et le loisir littéraire.
Le prochain appel de projets aura lieu à l’automne 2014. Surveillez le site de Loisir et Sport Montérégie,
www.loisir.qc.ca, pour plus d’infos à ce sujet. Voici les projets ayant été retenus par le comité de
sélection et qui seront réalisés au cours de l’année 2014 :
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• Perspective Arts, de l’école René-St-Pierre de St-Hyacinthe, pour un montant de 4 000 $. Ce projet
permettra aux jeunes de développer leur estime de soi par l’apprentissage d’une chorégraphie de Ballet
Jazz, la création d’une murale ou l’accompagnement d’une chanson avec des percussions;
• Mois de la lecture à Saint-Amable, de l’école
l’Envolée de Saint-Amable, pour un montant de
2 000 $. Organisé conjointement par les élèves
de l’école secondaire l’Envolée et les quatre
écoles primaires de Saint-Amable, ce projet
consiste à aménager une série d’activités pour la
promotion du livre et de la lecture dont un salon
du livre, un échange de livres et des soirées
thématiques de lecture pour les garçons ou pour
les filles;
• Semaine culture et nature 2014, du Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin de Granby. Cette
initiative, qui s’est vu octroyé un montant de 5 000 $, permettra à une centaine de jeunes de participer
durant leur semaine de relâche, à des activités touchant à cinq disciplines culturelles. Chacune des
journées permettra de créer une exposition, une production ou un spectacle qui seront rendus publiques
le samedi suivant la semaine de relâche;
• La télévision-spectacle de la coop, de la Coopérative de solidarité culturelle du Vieux-Beloeil. Le
projet consiste à initier une vingtaine de jeunes à la captation de spectacles musicaux et au montage de
vidéos promotionnelles pour les artistes de la scène. Ils seront formés par le personnel de la télévision
communautaire TVR-9. Ce projet bénéficiera d’une somme de 2 500 $.

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.

Formation sur la conception d’un manuel de l’employé
Tandem emploi offre des formations en gestion des ressources humaines. La prochaine aura lieu les 14 et
28 mars de 8h30 à midi. Elle porte sur la conception d’un manuel de l’employé. Elle sera animée par
Manon Ouimet, membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) et formatrice
agréée par la Commission des partenaires du marché du travail aux fins de l’application de la Loi
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favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (loi du 1%). La
formation coûte 350,00$ plus taxes, avec un rabais pour les OBNL.
Contenu :
Objectifs : comprendre l’utilité du manuel de l’employé comme outil de communication interne
privilégié et être en mesure de le concevoir et de le déployer.
1. Objectifs d’un manuel de l’employé
2. Étapes d’élaboration et de réflexion
- Éthique, pratiques de gestion, communication, droit de la personne, santé et sécurité, code de conduite
et autres
3. Conformité avec les lois en vigueur
4. Reconnaissance de lecture du manuel
5. Déploiement du manuel
Inscription :
Johanne Ricard, chez
Tandem emploi, au 450-464-5323, poste
213 ou jricard@tandem-emploi.org
Pour en savoir davantage sur Tandem emploi : www.tandem-emploi.org

Formations du Centre Saint-Pierre
 Le plan de communication
Comment mieux gérer vos activités de relations publiques, de promotion, de
consultation et d’information? Comment bien positionner votre organisation dans son
environnement? À l’aide d’exercices, cet atelier fournit des balises qui vous
permettront de poser un diagnostic sur votre organisation, mieux planifier vos
activités et procéder aux évaluations qui s'imposent.
Si votre organisme a produit un plan d’action, un plan de communication et des
outils, apportez-les.
Claude Champagne, formateur
Jeudi et vendredi 13 et 14 mars 2014, 9 h à 16 h
Groupe limité à 18 personnes
178 $ plus frais d’inscription 20 $
Pour vous inscrire :
http://www.centrestpierre.org/formations-et-conferences/formations?task=view_event&event_id=18
 La crise fiscale qui vient
La fiscaliste canadienne, Brigitte Alepin, vous propose cette conférence pour mieux
comprendre les crises fiscales et les risques du Québec d’y être confronté. Elle offre
un regard nouveau sur cette question et propose des pistes de solution.
Brigitte Alepin figure sur la liste restreinte d’experts qui ont vu venir les crises
actuelles avec l’écriture de son livre La Crise fiscale qui vient. Elle témoigne
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fréquemment sur les sujets de la justice fiscale, des paradis fiscaux et de l’environnement pour divers
comités de la Chambre des communes et du Sénat.
Mercredi 12 mars 2014, à 19 h
Coût : 20 $, payables à l'avance au moment de l'inscription. Ces frais sont non remboursables, sauf en
cas d'annulation par le Centre.
Pour vous inscrire :
http://www.centrestpierre.org/formations-et-conferences/conferences?task=view_event&event_id=43

Table ronde sur la montée des fondations : qui définit les priorités?
Jusqu'à récemment, les fondations ont eu une présence discrète au Québec, même si nombre
d’associations faisaient appel à elles pour soutenir leurs activités. Que l’on pense aux fondations privées
ou religieuses, elles étaient plutôt réactives aux demandes qui leur étaient adressées. Or, une nouvelle
approche amène plusieurs fondations à initier des programmes, finançant ensuite des organisations
communautaires pour les réaliser. D’où vient cette tendance ? Qui définit les priorités de financement,
comment et au nom de quoi ? Quelle position adopter devant cette façon de faire ?
Yvan Comeau est professeur titulaire, Chaire de recherche Marcelle-Mallet sur la culture
philanthropique et Sylvain Lefèvre, professeur, Chaire de responsabilité sociale et développement
durable, Université du Québec à Montréal.
Mercredi 26 mars 2014, 19 h
Coût : 20 $, payables à l'avance au moment de l'inscription. Ces frais sont non remboursables, sauf en
cas d'annulation par le Centre.
Pour vous inscrire :
http://www.centrestpierre.org/formations-et-conferences/conferences?task=view_event&event_id=143

Des conférences et formations de Line Bolduc et Giulio Fioravanti
(Les groupes ont-ils les moyens de se payer ce genre de conférence?)
Services disponibles en milieu corporatif, scolaire, municipal, gouvernemental, communautaire, etc., congrès,
colloque
Exemples de sujets possibles :
·
Prévenir l’épuisement
·
Soutenir la santé et stimuler la joie de vivre au travail, etc.
·
Stress et émotions
·
Cohésion d’équipe et beaucoup plus !
La mission de Line Bolduc et Giulio Fioravanti : Collaborer avec
les responsables d’institution et organisation quelqu’en soit la
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dimension, avec les employeurs et le grand public.
Leur objectif : Aider les personnes de tous ces milieux à mieux comprendre comment elles peuvent
améliorer leur propre santé mentale*, leur joie de vivre et leur bien-être global.
Auteurs, conférenciers formateurs depuis 20 ans
À travers le Canada et l’Europe
Cell Line : 418-332-7897
Cell : Giulio : 819-640-0434
www.linebolduc.com
www.corpus-energie.ca
Pour vous inscrire à l’INFOLETTRE :
http://linebolduc.us7.list-manage1.com/subscribe?u=2e8810764c5ac7bf82a86d7ab&id=b7a52ea6e2
Pour accéder à la boutique offrant les 6 livres et les 10 CD : http://www.linebolduc.com/
Titres des livres de Line Bolduc
1. Le mieux-être par le rire. Réveiller son médecin intérieur
2. Choisir l'abondance. Guide de la prospérité
3. Renaître du passé. Des larmes au rire
4. Destination plaisir et mieux-être. Vitalité, travail heureux et poids santé
5. Se libérer de la dépendance affective. Lumière sur votre vie amoureuse
6. Les messages de l'ego. Paix, amour et joie, ici et maintenant
* La santé mentale est un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les
tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa
communauté. Source : Organisation mondiale de la Santé (2007).

Formation Dons planifiés – 1ère partie – Introduction aux dons planifiés :
L’association des fondations d’établissements de santé du Québec offre cette formation, qui s’adresse à
tout employé de fondation ou d’OBNL qui souhaite se doter d’un programme de dons planifiés. (Est-ce
un lecteur de notre bulletin?)
Montréal : 30 avril 2014 de 9 h 30 à 16 h 30 au Centre St-Pierre
Pour
tous
les
détails,
cliquez
http://www.afesaq.qc.ca/formations et repérez
la rubrique Dons planifiés (1ère partie)
Formation Dons planifiés – 2e partie –
L’art de développer votre programme de
dons planifiés :
Cette formation s’adresse à tout employé de fondation ou d’OBNL ayant suivi la formation Dons
planifiés 1ère partie ou ayant de bonnes notions de base en dons planifiés.
24

Montréal : 3 avril 2014 de 9 h 30 à 16 h 30 au Centre St-Pierre
Pour tous les détails, http://www.afesaq.qc.ca/formations et repérez la rubrique Dons planifiés (2e partie)
Prix membre :
225 $*, incluant le repas du midi.
Prix non-membre : 335 $*, incluant le repas du midi
* 100 $ de rabais sur l’inscription d’un 2e employé d’un même organisme
Hâtez-vous le nombre de places est limité.

EMPLOIS

Pour d'autres offres 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...

Agente ou agent de développement et de concertation, CDC de MargueriteD'Youville
MISE EN CONTEXTE
Nous sommes à la recherche d'un (e) agent de développement qui devra coordonner et animer des activités de concertation et
de documentation en lien avec les enjeux communautaires sur le territoire de Marguerite-D'Youville.
Le projet vise à répondre aux besoins des personnes plus appauvries sur le territoire, en assurant une meilleure concertation et
une meilleure connaissance du milieu.
La personne choisie aura à coordonner des activités et des comités de concertation et de travail, à animer des rencontres de
concertation et à planifier des activités de mobilisation et des événements de toutes sortes avec les différents partenaires du
territoire de la MRC Marguerite-D’Youville afin de se donner une vision commune de développement social en rapport aux
enjeux communautaires tel que le transport et le logement.
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La personne choisie aura aussi à documenter les besoins de la population, plus particulièrement ceux des personnes plus
appauvries sur le territoire de Marguerite-D'Youville afin d'améliorer la connaissance des enjeux et y répondre. Elle devra
développer des bilans, des portraits, des études de besoins et produire des outils de développement et de concertation.

DESCRIPTION DU POSTE
 Faire la promotion de la concertation du milieu ;
 Agir comme catalyseur et facilitateur, assurer le réseautage entre les différents partenaires;
 Mobiliser et accompagner les acteurs sociaux, économiques, institutionnels et politiques des enjeux ciblés;
 Planifier et participer à différentes rencontres avec les différents partenaires;
 Planifier, organiser et animer les concertations ;
 Soutenir les efforts et les initiatives afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens dans une démarche de
prise en charge;
 Produire des outils de promotion, d'information et de mobilisation;
 Fait progresser les projets en fonction des échéanciers et des objectifs opérationnels;
 Préparer et rédiger les rapports, bilans et autres documents nécessaires au projet;
 Assurer une relation constante et des communications régulières et organisées avec
la direction et les autres membres de l’équipe de travail.

Effectuer toutes autres tâches relatives à la culture de l’organisme ou jugées pertinentes.

COMPÉTENCES REQUISES
 Toute formation universitaire ou collégiale dans un domaine social et jugée pertinente
sera considérée.
 Expérience de travail minimale de 2 ans dans un domaine relié à l’emploi.

La connaissance des enjeux et l’expérience du milieu communautaire seront considérées comme des atouts.
 La connaissance de la MRC de Marguerite-D'Youville et des acteurs du milieu seront considérés comme des
atouts.

PROFIL RECHERCHÉ :
 Habiletés à saisir rapidement les enjeux locaux et régionaux et agir en fonction de ceux-ci;
 Grandes aptitudes en relations humaines et publiques ;
 Facilité à rassembler et à mobiliser ;
 Excellent communicateur tant à l’oral qu’à l’écrit ;
 Maîtrise les fonctions d’animation de petits et de grands groupes ainsi que la gestion et
l’organisation de rencontres ;
 Autonomie et initiative ;
 Sens de l’organisation et de la rigueur.

EXIGENCES :
 Éthique professionnelle.
 Ouverture aux différences sociales et culturelles.
 Bon français écrit et parlé.
 Maîtrise des logiciels de la suite Office et facilité avec l'informatique.
DURÉE ET SALAIRE OFFERT:
 Poste à temps plein, 28 heures par semaine.
 Travail de jour durant la semaine. La personne retenue doit être disponible pour travailler, certains soirs et la
fin de semaine occasionnellement.
 Lieu principal de travail : Saint-Amable.
 Salaire selon expérience et formation de 16$ à 19$ de l'heure.
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Entrevue et entrée en fonction: début avril 2014

Faire parvenir votre CV accompagné une lettre d'intention par courriel à l'adresse suivante:
coordination@cdcmy.org en mentionnant «poste agent (e) de développement» avant le 21 mars prochain.
Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

IntervenantE de milieu de la Table Vie de Quartier Le Moyne
Sous la direction de la CDC Longueuil et de la Table Vie de Quartier Le Moyne, l’intervenantE de milieu devra
rejoindre les personnes les plus démunies, isolées et exclues du quartier Le Moyne de la ville de Longueuil.
L’intervention de milieu permettra de soutenir leur intégration sociale, de lutter contre les risques d’itinérance et de
briser leur isolement. Les activités prévues sont du démarchage dans le quartier, dans les divers lieux de
rassemblement, ainsi que l’ajout d’activités complémentaires aux activités déjà offertes par les organismes du milieu,
notamment en sécurité alimentaire, donc des activités qui promeuvent la prise en charge par la personne elle-même.
DESCRIPTION DES TÂCHES

 Intervenir dans le secteur de Le Moyne afin de rejoindre les personnes exclues et isolées dans les
milieux de vie;
 Établir des liens de confiance avec les personnes exclues et isolées;
 Accompagner les personnes exclues et isolées pour favoriser l’acquisition de pouvoir;
 Créer des liens de confiance avec les organismes communautaires desservant le territoire;
 Développer des outils et des stratégies afin de faire connaître les ressources existantes à Le
Moyne et ses environs;
 Percevoir les besoins des personnes et développer des outils adaptés pour y répondre;
 Élaborer une programmation d’activités récréo-éducatives et également reliées à la sécurité
alimentaire;
 Rédiger des rapports pour le comité de suivi.

EXIGENCES PARTICULIÈRES











Baccalauréat terminé dans un domaine en service social;
Expérience de 3 à 5 années en intervention auprès des personnes aux prises avec de
multiproblématiques dans des milieux défavorisés;
Connaissance de base en sécurité alimentaire;
Bonne capacité à créer des liens de confiance avec des personnes exclues, isolées et venant de
milieux défavorisés;
Bonne capacité d’organisation et de planification;
Connaissance du secteur de Le Moyne;
Excellente maîtrise du français (oral et écrit);
Bonne connaissance de l’anglais (oral);
Autre langue un atout;
27





Avoir accès à un véhicule automobile;
Capacité de travailler seulE et en équipe;
Faire preuve d’une grande autonomie.

CONDITIONS D’EMPLOI
Poste contractuel jusqu’au 30 septembre 2015.
Salaire entre 36 604$ et 44 104$, selon l’échelle salariale en vigueur.
35 heures par semaine, de jour, occasionnellement le soir.
Entrée en fonction : 24 février 2014

La personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention d’ici le 14 mars 2014 à
17 h :
COMITÉ DE SÉLECTION
Corporation de développement communautaire de Longueuil
158, rue Charron
Longueuil, Québec J4R 1K7
ou
info@cdclongueuil.org
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