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Formation, mobilisation et bénévolat ! 
Ça y est, nous sommes en pleine période d’appel de candidatures pour la Soirée Distinctions Bénévoles ! 
Une nouvelle catégorie est offerte cette année : le prix du public. L’objectif est de favoriser les             
candidatures spontanées. Consulter la page Facebook de Vision Bénévolat pour plus de détails pour le 
prix du public et le site web de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour soumettre une candidature dans les 
cinq (5) autres catégories. 
 

Par ailleurs, la crise climatique n’épargnera personne! Surtout pas les citoyens les plus vulnérables.         
C’est pourquoi la CDC et son comité de mobilisation vous convient à une conférence sur le sujet le              
12 février prochain. Le conférencier, Jacques Benoît, est issu du groupe de mobilisation de la Déclaration 
d’Urgence Climatique. C’est un rendez-vous, à 13 h 30, dans les locaux d’Ancres et Ailes. Une contribution 
volontaire sera demandée. Après la conférence, nous nous déplacerons en groupe vers la Soirée             
Communau-T qui aura lieu à Ormstown Elementary School sur le même thème. Une murale y sera           
déployée pour faire des engagements collectifs et, par le fait-même, affirmer ensemble nos préoccupations. 
Une  deuxième conférence express de 30 minute y sera présentée pour ceux qui ne pourraient pas assister à 
la conférence complète. 
 

Finalement, le financement demeure un enjeu de tous les jours dans la plupart des OBNLs de la région. 
Pour cette raison, votre CDC organisera sa 3e Biennale du financement des OBNLs. Une formule            
régionalisée et sur deux jours sera proposée cette année. Réservez les 21 et 22 mai prochain pour     
augmenter vos revenus autonomes !$! 

 
Rappel : Connexion subvention 

Plusieurs l’espéraient depuis longtemps ! Vous cherchez à faire financer une idée, un projet, un organisme? 
La CDC, en collaboration avec la MRC du Haut-Saint-Laurent, vient d’acheter une licence d’un an de        
Connexion subvention. Ce nouveau service permet de trouver et de filtrer des bailleurs de fonds potentiels 
grâce à des milliers de critères de recherche, dont plus de 375 causes spécifiques, 100 populations         
différentes, des milliers d’endroits au Canada, 25 régions internationales et  31 formes de soutien.         
C’est  accessible à tous via les   

Petite Bibliothèque Verte 

Bibliothèque Lucie Benoit, de Sainte-Barbe 

 
Engagez-vous 

La campagne Engagez-vous pour le communautaire est en relance, pour un nouveau cycle de mobilisation. 

C’est le temps de  réaffirmer votre adhésion. Votre CDC vous encourage fortement à jour joindre à cette 

démarche.  C’est la première et seule campagne qui regroupe tous les secteurs d’intervention.  
 

Voyez-y à la page 7 du présent Express. 

bibliothèques participantes à ce jour:  

https://www.facebook.com/cdchsl/
https://www.facebook.com/cdchsl/
http://mrchsl.com/nouvelle/lancement-de-la-mise-en-candidature-distinctions-benevoles-2020
https://www.facebook.com/D%C3%A9claration-dUrgence-Climatique-DUC-Climate-Emergency-Declarations-613098332423206/
https://www.facebook.com/D%C3%A9claration-dUrgence-Climatique-DUC-Climate-Emergency-Declarations-613098332423206/
https://www.facebook.com/communauTcommuniT/
https://www.facebook.com/communauTcommuniT/
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Autres nouvelles et suivis 

Emploi d’Été Canada : Le programme est ouvert jusqu’au 24 février. Cliquez ici pour en savoir plus. 

 

Mentorat : La SADC du Suroît-Sud, organisme porteur du Réseau M pour le Mentorat, souhaite vous 

partager leur plus récent infolettre. Abonnez-vous pour recevoir les subséquents. 

 

Prochaines dates importantes 

12 février 13 h 30 à 15 h 30 - Conférence sur la crise climatique présentée à Ormstown ; 

12 février 17 h à 19 h—Soirée Communau-T à l’école Ormstown Elementary School (OES) ; 

19 février  9 h à 16 h - Formation : Comment mesurer son impact social ; 

24 mars  Deuxième Forum régional sur la Réussite éducative et sociale ; 

24 mars  9 h à midi - Formation : Situations difficiles au sein du C.A. ; 

21-22 mai Prochaine Biennale du financement des OBNL ; 

18 juin  13 h 30 à 16 h -  AGA de votre CDC 

 

Principaux retours sur les représentations  

Pôle économie sociale 

Le pôle en économie sociale de la Vallée du Haut-Saint-Laurent, en collaboration avec le Collège de    

Valleyfield, vient de lancer SISMIC : une initiative pour favoriser l’éclosion de projets entrepreneuriaux 

collectifs. La CDC et ses membres seront particulièrement interpellés pour contribuer à mettre en          

évidence les besoins à combler des communautés. 

 

Réseau Action Bénévole du Québec (RABQ) 

Récemment, la Sureté du Québec n’assumait plus les frais de vérification d’antécédents judiciaires (VAJ) 

de plusieurs de nos membres. Le tout, selon un malentendu quant à la définition de clientèle                

vulnérable. Comme la situation n’était pas propre au Haut-Saint-Laurent, votre CDC a collaboré avec le 

RABQ afin de régulariser la situation. Ces derniers étaient, en effet, déjà en démarche avec le ministère 

de la Sécurité publique à cet effet. Pour en savoir plus sur l’avancement de ces démarches, n’hésitez-pas 

à communiquer avec nous. 

https://www.facebook.com/cdchsl/
https://www.facebook.com/cdchsl/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html
https://us14.campaign-archive.com/?e=&u=1711d416bf0011a6b6ce26186&id=11aa4d0ced
http://cdcjdn.org/formations/
http://cdcjdn.org/formations/
https://economiesocialevhsl.org/sismic/
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Principaux retours sur les représentations (suite)  

Députée provinciale 

Votre CDC est en échanges réguliers avec madame Claire IsaBelle concernant plusieurs dossiers dont : 

 Subventions salariales ; 

 Déménagement du Centre Mère-Enfant de Valleyfield à Vaudreuil-Soulanges ; 

 Accessibilité des services. 

 

Inter-CDC Montérégie  et Instance Régionale de Concertation en Montérégie  -    

Réussite éducative et sociale (RES) 

Les CDC de l’ouest de la Montérégie se sont entendues pour offrir un calendrier commun de formation 

afin de limiter les communications et la confusion. Suivez nos communications, prochainement, pour en 

connaître la teneur. 
 

Les CDC de la Montérégie toute entière ont aussi signé une lettre commune destinée à l’Instance         

Régionale de Concertation de la Montérégie en RES pour dénoncer les modalités de leur plus récent    

appel de projets.  

 

IRIS 

Votre CDC continue d’être membre de l’IRIS. Plusieurs dossiers sont sortis qui sont d’intérêt pour les 

membres, dont : 

 Les ménages à faible revenu désavantagés par les nouveaux tarifs d'Hydro ; 

 Les super-riches et l’explosion des inégalités : portrait et pistes de solutions ; 

 Et plus encore  

 

Table Nationale CDC 

Indices de pauvreté 

Une présentation a eu lieu lors de la dernière rencontre nationale sur les différents indices de pauvreté 

ainsi que sur les défis et les avantages de chacun. Si vous désirez en savoir plus : contactez-nous. 

 

Comité Pénurie de Main d’œuvre  

Comme la pénurie de main d’œuvre est un enjeu prioritaire pour les membres communautaires du  

Haut-Saint-Laurent, votre CDC s’est engagée sur ce comité national pour voir ce qui pouvait être fait.            

Une étude nationale sera lancée prochainement pour documenter le phénomène. Aussi, des sorties          

médiatiques sont prévues pour faire rayonner cette problématique. 

https://www.facebook.com/cdchsl/
https://www.facebook.com/cdchsl/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1436105/chauffage-hydro-quebec-cout-energie-faible-revenus-iris-tarifs
https://iris-recherche.qc.ca/publications/inegalites-1-pourcent?utm_source=Partenaires+de+l%27IRIS&utm_campaign=62f76223d2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_06_12_50_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_308f53b983-62f76223d2-126414649
https://iris-recherche.qc.ca/publications
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Prochaines mobilisations CDC 

Prochaine activité du comité mobilisations : 

 
 

Conférence  
« Crise climatique : Impacts sur la santé et urgence d'agir » 

 

présentée par Jacques Benoit le mercredi 12 février 

dès 13 h 30 aux locaux d'Ancre et ailes à Ormstown (10, rue Bridge) 

 

« Novembre 2017 : 15 000 scientifiques lancent un appel au monde entier d’agir promptement pour 

inverser le réchauffement climatique de la planète, sous peine de voir disparaître l’espèce humaine. 
  

Novembre 2019 : avec deux mois d’avance débutent les feux de forêt en Australie. À mi-chemin de 

cette saison dramatique, déjà plus de 100 000 personnes évacuées, un milliard d’animaux disparus, 

la surface de forêt rasée six fois supérieure à celle de la forêt amazonienne détruite pendant toute 

l’année 2019, une superficie (100 000 km2) équivalente à celles cumulées des régions de la 

Montérégie, de Montréal, Laval, du Centre-du-Québec, de l'Estrie, de Chaudière-Appalaches, du 

Bas-Saint-Laurent, de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et de Lanaudière… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réchauffement climatique n’a pas de frontières. Il y a urgence : il faut changer toute notre façon 

de vivre ensemble et de répondre à nos besoins en société, parce que c’est ça qui nous a amenés 

là où nous sommes. Cette lutte contre le réchauffement climatique est une question de santé, de 

justice sociale, et de survie de toute l’humanité. 

  
Note biographique : 
Jacques Benoit - Avec plus de 25 ans d’expérience dans les questions de santé, il a été organisateur communautaire à la 
Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, avant d’occuper le poste de coordonnateur de la Coalition solidarité santé 
pendant 8 ans. Également conférencier, blogueur reconnu dans le domaine de la santé, il est rédacteur de contenu écrit GMob, 

DUC, C-DUC et éditeur de DUC-INFO.  
 

Frais d’inscription à la conférence : par contribution volontaire 
 

Info et inscription : 450 264-9042 / info@cdchsl.org 



 Nouvelles locales en partenariat avec 
  

2 février 2020 Un système immersif pour mieux apprendre 

 

On a récemment doté le gymnase de l’École des Jeunes-Riverains de Saint-Anicet du 
système interactif LÜ et déjà les apprentissages seront modifiés. « C’est un outil     
pédagogique oui. Mais c’est tellement motivant et interactif. Ça rend mon travail   
encore plus intéressant. Nos jeunes pourront vivre ce que LÜ peut leur offrir »,      
explique le professeur d’éducation physique de l’école, Jonathan Lépine... (***)  

  

2 février 2020 L’union fait la force 

 

Un communiqué de presse, diffusé par le bureau de la députée Claire Isabelle aux 
médias locaux, annonce en effet une bonne nouvelle de la part de La Société     
d’habitation du Québec: les deux offices d’habitation de la Montérégie se sont    
regroupées depuis le 1er janvier 2020 afin de mieux desservir la population,              
y compris les habitants du Haut- Saint-Laurent. Cet union a permis de créer l’Office 
d’habitation du Haut-Saint-Laurent, qui gère 810 logements sociaux sur le... (***)  

  

January 29th 2020 Crowds come out for curling and crokinole 

 

The parking lot at the Riverfield Curling Club in Howick was overflowing on Sat.,      
January 25th, as families came together for an afternoon of curling and crokinole.     
At times all the crokinole boards were in use, with spare players watching from the 
sidelines. On the sheets, experienced curlers were teaching the next generation all 
they needed to know about the locally popular sport. Organized by the MWCN...(***)  

  

January 15th 2020 Quebec grants more than $ 210,000 to Droulers-
Tsiionhiakwatha site 

 

The government of Quebec has confirmed that the Droulers-Tsiionhiakwatha            
archaeological site and interpretation centre in Saint-Anicet will benefit from a          
significant increase in support from the provincial Ministry of Culture and                  

Communications. Now officially a museum, the Droulers-Tsiionhiakwatha site  will (***)  

  

15 janvier 2020 Une affaire de partenariat à Ormstown 

 

La municipalité d’Ormstown a confié à l’organisme Une affaire de famille, le mandat de 
développer une politique familiale. Un partenariat qui sort du commun, mais qui est 
plein de sens pour les deux instances. «Un partenariat officiel entre une municipalité et 

un organisme, c’est moins commun. C’est quelque chose qui n’était pas ... (***)  
  

9 décembre 2019 Madame IsaBelle à l’écoute des organismes du 
Haut-Saint-Laurent 

 La députée du comté de Huntingdon, Mme Claire IsaBelle a démontré une ouverture 
et un intérêt marqué pour les enjeux portés par le milieu communautaire du Haut-
Saint-Laurent. Le 18 novembre, dernier, en effet, elle a rencontré une dizaine            

d’organisation communautaire qui proposent plusieurs ajustements à l’action... (***)  
  

***Pour poursuivre votre lecture, assurez-vous d’être abonné au : 
To continue reading, make sure you have your subscription to the :  
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https://le-gleaner.com/un-systeme-immersif-pour-mieux-apprendre/
https://le-gleaner.com/un-systeme-immersif-pour-mieux-apprendre/
https://le-gleaner.com/lunion-fait-la-force/
https://le-gleaner.com/lunion-fait-la-force/
https://the-gleaner.com/crowds-come-out-for-curling-and-crokinole/
https://the-gleaner.com/crowds-come-out-for-curling-and-crokinole/
https://the-gleaner.com/quebec-grants-more-than-210000-to-droulers-tsiionhiakwatha-site/
https://the-gleaner.com/quebec-grants-more-than-210000-to-droulers-tsiionhiakwatha-site/
https://the-gleaner.com/quebec-grants-more-than-210000-to-droulers-tsiionhiakwatha-site/
https://le-gleaner.com/une-affaire-de-partenariat-a-ormstown/
https://le-gleaner.com/une-affaire-de-partenariat-a-ormstown/
https://le-gleaner.com/mme-isabelle-a-lecoute-des-organismes-du-haut-saint-laurent/
https://le-gleaner.com/mme-isabelle-a-lecoute-des-organismes-du-haut-saint-laurent/
https://le-gleaner.com/mme-isabelle-a-lecoute-des-organismes-du-haut-saint-laurent/
https://le-gleaner.com/mme-isabelle-a-lecoute-des-organismes-du-haut-saint-laurent/
https://le-gleaner.com/une-affaire-de-partenariat-a-ormstown/
https://the-gleaner.com/quebec-grants-more-than-210000-to-droulers-tsiionhiakwatha-site/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/community/add
https://le-gleaner.com/lunion-fait-la-force/
https://le-gleaner.com/un-systeme-immersif-pour-mieux-apprendre/
https://the-gleaner.com/crowds-come-out-for-curling-and-crokinole/
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La campagne Engagez-vous pour le communautaire se poursuit : 
appel aux organismes à renouveler leur adhésion - 20 novembre 2019 

 

Le bilan de nos trois années d’actions a permis de constater la grande volonté du mouvement de l’action 
communautaire autonome (ACA) de poursuivre notre front commun visant à défendre l’autonomie de l’ACA et 
sa mission de transformation sociale, de même qu’à améliorer le filet social par un meilleur financement des 
services publics, des programmes sociaux et des groupes communautaires autonomes. 
 
Le comité de coordination (COCO) et les antennes régionales ont travaillé fort cet automne pour analyser la 
conjoncture et développer un plan d’action à la hauteur de nos ambitions collectives. 
 
Pour mettre en œuvre ce deuxième cycle de la campagne, notre solidarité est cruciale. La participation de tous 
les groupes d’action communautaire autonome (ACA) et de toutes les personnes qui y contribuent est donc 
indispensable. 
 

C’est le temps de se mobiliser ! C’est le temps de ré-adhérer ! 
 
Pour vous aider à susciter le réengagement de votre organisme dans la campagne, une trousse de ré-adhésion 
a été produite. Celle-ci prévoit notamment des vignettes à diffuser sur les réseaux sociaux pour afficher votre 
participation à la campagne. 
 
Pourquoi s’engager dans la campagne ? 

 Parce que nos efforts collectifs des dernières années ont permis de faire des gains significatifs, notamment 
en matière de financement à la mission. 

 Parce que les revendications de la campagne sont toujours nécessaires et pertinentes à l’heure actuelle. 

 Parce que le bilan du premier plan d’action de la campagne a permis d’identifier des moyens concrets qui 
nous permettent de mieux nous organiser et d’accroître les impacts positifs de notre mobilisation. 

 Parce que la conjoncture actuelle, notamment avec les travaux entourant le nouveau Plan d’action 
gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC), présente une belle opportunité de faire 
des avancées majeures pour l’ensemble des secteurs de l’action communautaire. 

 Parce que le caractère unitaire et intersectoriel de la campagne représente une force de mobilisation nous 
permettant d’amener la justice sociale dans l’agenda politique du gouvernement. 

 
Vous trouverez disponible en téléchargement une proposition de résolution-type à utiliser dans vos instances. 
Une fois adoptée, nous vous demandons de remplir le court formulaire d’adhésion afin que le comité de 
coordination puisse comptabiliser les réengagements à la campagne. 
 

Pour toute question, commentaire ou suggestion, vous pouvez écrire au comité de coordination à l’adresse :  
engagezvousaca@gmail.com 

 

Pourquoi la campagne Engagez-vous pour le communautaire ? 

« Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie de la population et d’assurer le respect des 
droits, que le gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire autonome 

(ACA) par l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en 
réinvestissant dans les services publics et les programmes sociaux. » 

 

 

 

 

 

 

http://engagezvousaca.org/2019/11/20/30254/
http://engagezvousaca.org/2019/11/20/30254/
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Cliquer ici 
pour devenir membre 

de l’ATTACA 

Nous vous informerons dorénavant    

des travaux de l'ATTACA et des            

enjeux liés aux conditions de travail    

via l'Info-ATTACA, une infolettre              

hebdomadaire . Pour recevoir cette      

Infolettre directement dans votre    

boîte courriel, abonnez-vous ici  : 

https://bit.ly/2RFv3BW  

http://attaca.ca/devenir-membre/
http://attaca.ca/devenir-membre/
http://attaca.ca/devenir-membre/
http://attaca.ca/publications/
http://engagezvousaca.org/les-actions/
https://bit.ly/2RFv3BW
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** Notez que les membres de la CDC du HSL bénéficient de la tarification membre à l’ensemble de ces dernières ! 

Formation « Prévenir le burnout et l’usure de compassion » 

AUSSI :    Formation « Dynamiser l’engagement social » 
Quand :   Le 10 mars de 9h à 16h 
Lieu :             Espace Desjardins au 120, rue Alexandre, Valleyfield, J6S 3K4 
Formateurs :  Guy Fortier & Lise Cloutier 
Coût :            Prix membres 40.00 $ | Prix non membres 80.00 $ 
Comment :       developpement@cdc-beauharnois-salaberry.org  

                                                  CALENDRIER DES FORMATIONS 2019-2020 

CDC ROUSSILLON 
 

 

Pour information et inscription : 450 992-1400 / directeur@cdcjdn.org 
 

Aussi offertes sur demande : Intervention en contexte interculturel ; 
Gouvernance ; La réforme de la Loi sur les normes du travail 

Date Sujet Conférencier(ère) Lieu Coût 

19 février 2020 
9 h à 16 h 

Mesurer son 
impact social 

 
Lynda Binhas 
(CSMO-ÉSAC) 

 

311, rue McLeod 
Châteauguay 

Après le          

1er février : 10 $ 

24 mars 2020 
9 h à 12 h 

CA : Gestion 
des situations 

difficiles 

Martine 
Sauvageau 
(Centre St-

Pierre) 

Salle Tulipe 
25, rue                     

Saint-Sauveur,                 
Saint-Rémi 

Avant  
le 6 mars : 5 $ 

 

À partir du 
 6 mars : 10 $ 

(Note : ces formations demeurent exclusives aux membres CDC** ) 

https://cdc-beauharnois-salaberry.org/
https://cdc-beauharnois-salaberry.org/
https://cdc-beauharnois-salaberry.org/
https://cdc-beauharnois-salaberry.org/
mailto:developpement@cdc-beauharnois-salaberry.org
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INFORMATION et INSCRIPTION :  
Mutuelle d'attraction 
450 377-4747 / info@mutuelle-attraction.com  

La qualité de nos activités 
de perfectionnement   

professionnel  
Et l'implication de nos 

membres et partenaires ont 
grandement contribué,  
au fil des ans, à faire de 

la Mutuelle d'attraction, un 
acteur de premier plan dans 

le dossier régional de la 
main-d’œuvre. 

Nos formations et Tables RH 
sont maintenant offertes à tous  

 

Cliquez sur  la formation       
désirée pour vous y inscrire ! 

 
 

Une tarification pour employeurs non 
membres du regroupement est          
indiquée sur chaque descriptif de      
formation. Informez-vous sur les    
tarifs d'une adhésion annuelle, vous      
pourriez être étonné du rapport       
investissement VS avantages que      
représente le membership à la        
Mutuelle d'attraction.  
 
Nos ateliers de perfectionnement profes-
sionnel sont reconnus comme formation 
continue par L'Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés du Québec.   

50, rue Jacques-Cartier, bur. 201,  Salaberry-de-Valleyfield  J6T 4R3  

Formations 

https://www.facebook.com/mutuelleattraction/
mailto:info@mutuelle-attraction.com?subject=Programme%20d'accompagnement%20en%20gestion%20des%20ressources%20humaines%20de%20la%20Mutuelle%20d'attraction
https://www.eventbrite.fr/e/billets-gestion-du-doute-en-milieu-de-travail-mutuelle-dattraction-84559217897
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-gestion-efficace-du-quotidien-mutuelle-dattraction-84560291107
https://www.eventbrite.fr/e/billets-sortez-du-cadre-pour-pallier-la-main-doeuvre-mutuelle-dattraction-84561492701
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Formations 

mailto:coordo.cal.hunt@hotmail.fr
mailto:coordo.cal.hunt@hotmail.fr


Évènements locaux  
  

Cost: 80 $ /10 weeks “Get Moving” Senior Exercise Group   

  Every Monday AND  Wednesday till March 16th from 3 to 4 PM 
at the Huntingdon Arena (1567  Fairview Rd)  «For more détails» 

 

Are you looking for a great way to "get moving" in a fun, safe and relaxing atmosphere?  
Come  join this new class under the expertise of instructor, Kathrine Poulin.  
Info : 450 807-5191 / kwelburn1988@gmail.com  

  

Cost: 40 $ to 80 $  MWCN Chair Yoga   
for 10 classes Every Thursday morning until March 19th from 11 AM        

to noon at H.A.E.C.C. (24 York St. in Huntingdon)  «For more détails» 

 
For all adults - Classes consist of seated and standing poses.  No hands and 
knees or floor poses. Info : 450 807-5191 / kwelburn1988@gmail.com  

  

Coût :  10 $   Ciné-Cinema présente le film Sur les toîts Havane 
 Les vendredi 7 février à 19 h + dimanche 9 février à 14 h  

à la Petite bibliothèque verte (5, rue Lorne, local 103 à Huntingdon)   

 
Magnifiquement filmée par Pedro Ruiz (Québec, 2019), cette célébration 
d'une existence simple, « près du ciel », s'enrichit d'un commentaire lucide 
sur l'état de la société cubaine post-Guerre froide.  Voir les détails »  

  

Coût :  6 $ -105$   Brunch annuel du Club Lions Ormstown  

 
Le dimanche 9 février de 10 h 30 à 13 h 30 au Centre Récréatif 
d’Ormstown (87, rue Roy) 

 
Le Club Lions Ormstown organiser son brunch annuel, les billets sont à 15 $ pour les 
adultes et à 6 $ pour les enfants de 8 ans et moins.  Voir les détails »  

  

Coût :  Contributions 
volontaires  

Conférence « Crise climatique : Impacts sur la 
santé et urgence d'agir »  

 
Le  mercredi 12 février à 13 h 30 aux locaux d’Ancre et ailes  
(10, rue Bridge, Ormstown)   Info : 450 264-9042 / info@cdchsl.org   

 

Présentée par Jacques Benoit :  Le réchauffement climatique n’a pas de frontières.   
Il y a urgence : il faut changer toute notre façon de vivre ensemble et de répondre  
à nos besoins en société, parce que c’est ça qui nous a amenés là où nous sommes. 
Cette lutte contre le réchauffement climatique est une question de santé, de       
justice sociale, et de survie de toute l’humanité.  Voir les détails » 
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Pour plus d’information, ou pour ajouter votre évènement  
au calendrier des évènements locaux, visitez  le site de :  

http://www.cestmaville.com/calendrier-des-evenements/
https://the-gleaner.com/events-calendar/get-moving-seniors-exercise-group/2020-03-16/
https://the-gleaner.com/events-calendar/get-moving-seniors-exercise-group/2020-03-16/
https://the-gleaner.com/events-calendar/mwcn-chair-yoga/2020-03-19/
https://the-gleaner.com/events-calendar/mwcn-chair-yoga/2020-03-19/
https://le-gleaner.com/cine-cinema-presente-le-film-sur-les-toits-havane/
https://le-gleaner.com/cine-cinema-presente-le-film-sur-les-toits-havane/
https://le-gleaner.com/brunch-annuel-du-club-lions/
https://le-gleaner.com/brunch-annuel-du-club-lions/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/conference-crise-climatique-impacts-sur-la-sante-et-urgence-dagir/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/conference-crise-climatique-impacts-sur-la-sante-et-urgence-dagir/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/conference-crise-climatique-impacts-sur-la-sante-et-urgence-dagir/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/community/add
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/community/add
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/community/add
https://the-gleaner.com/events-calendar/get-moving-seniors-exercise-group/2020-03-16/
https://the-gleaner.com/events-calendar/mwcn-chair-yoga/2020-03-19/
https://le-gleaner.com/cine-cinema-presente-le-film-sur-les-toits-havane/
https://le-gleaner.com/brunch-annuel-du-club-lions/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/conference-crise-climatique-impacts-sur-la-sante-et-urgence-dagir/


Évènements locaux  
  

Coût: Gratuit Soirée Communau-T dans le Haut-Saint-Laurent   

 
Le mercredi 12 février de 17 h à 19 h à l’école Ormstown 
Elementary School (OES) (7, rue Georges)   Voir les détails »   

 

Les habitants du Haut-Saint-Laurent sont invités à profiter d’un dîner spaghetti  gratuit 
tout en découvrant les organisations locales et régionales à but non lucratif et commu-
nautaires. Une aire de jeux supervisée sera disponible pour les jeunes enfants.              
Le thème de la soirée sera les changements climatique. Une conférence intitulée Crise 
Climatique : Impacts sur la santé et l’urgence d’agir sera présentée à partir de 17 h 45.  

  

Coût :  Entrée libre  Soirée de poésie coquine pour la Saint-Valentin 
 Le vendredi 14 février à 19 h 30 à la Petite bibliothèque 

verte  (5, rue Lorne, local 103 à Huntingdon)  Voir plus de détails » 

 

Vous voulez faire plaisir à votre tendre moitié à la Saint-Valentin, tout en      
partageant avec elle un moment de douce complicité amoureuse? Amenez-la  
à Huntingdon goûter aux subtils plaisirs de L’amourrrrrrrr, un récital de (…)   

 
 

Coût :  10 $   Club de Curling Riverfield  -  Vendredis Soirées   
sociales pour  février et pour mars 

 
Les vendredis 21 février + 20 mars prochains à 19 h 
au Club de curling Riverfield (2036, Route 203 à Howick)   

Information : 450 825-2577 / curlingriverfield@gmail.com   

 
Venez jouer ou simplement regarder une partie. Du curling pour s'amuser-tous les 
âges et  tous les niveaux d’expérience sont les bienvenus !  Voir les détails »  

  

Coût :  5 $   Jamboree de la S.A.B.E.C. 

 

Le samedi 15 février dès 14 h à la Légion de Huntingdon 
(8, ch. Fairview)  Achat de billets : S.A.B.E.C. au 450 264-1131 ou à la 
Légion au 450 264-4711  Voir les détails »  

 Tous sont bienvenus, apportez vos instruments de musique et vos voix de chanteurs.  
 

 

Cost: By donation Muffin Mornings 

  Every Friday morning from 9:30 to 11:30 AM at the 
Huntingdon United Church (182A Châteauguay St.)  «For more détails» 

 Enjoy a hot cup of coffee, homemade baked goods and friendly conversation, join us.  
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Pour plus d’information, ou pour ajouter votre évènement  
au calendrier des évènements locaux, visitez  le site de :  

http://www.cestmaville.com/calendrier-des-evenements/
https://le-gleaner.com/soiree-communaut-a-ormstown/
https://le-gleaner.com/soiree-communaut-a-ormstown/
https://le-gleaner.com/soiree-de-poesie-coquine-pour-la-saint-valentin/
https://le-gleaner.com/soiree-de-poesie-coquine-pour-la-saint-valentin/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/club-de-curling-riverfield-vendredi-soiree-sociale-mars/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/club-de-curling-riverfield-vendredi-soiree-sociale-mars/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/club-de-curling-riverfield-vendredi-soiree-sociale-mars/
https://le-gleaner.com/jamboree-de-la-s-a-b-e-c/
https://le-gleaner.com/jamboree-de-la-s-a-b-e-c/
https://the-gleaner.com/events-calendar/muffin-mornings-at-huntingdon-united-church/2020-03-27/
https://the-gleaner.com/events-calendar/muffin-mornings-at-huntingdon-united-church/2020-03-27/
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/community/add
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/community/add
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/community/add
https://le-gleaner.com/calendrier-des-evenements/club-de-curling-riverfield-vendredi-soiree-sociale-mars/
https://le-gleaner.com/soiree-communaut-a-ormstown/
https://le-gleaner.com/soiree-de-poesie-coquine-pour-la-saint-valentin/
https://the-gleaner.com/events-calendar/muffin-mornings-at-huntingdon-united-church/2020-03-27/
https://le-gleaner.com/jamboree-de-la-s-a-b-e-c/
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Cliquez pour accéder à la 

 

https://www.concertationhorizon.ca/colloque-en-reussite-educative?utm_campaign=12a2d77938-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_06_03_49&utm_medium=email&utm_source=Base%2Benvoi%2Bretransmission%2Bcourriels%2Bdu%2Bmercredi&utm_term=0_b7eb1b93cf-12a2d77938-188644513
https://www.facebook.com/communauTcommuniT/
https://www.facebook.com/communauTcommuniT/
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Réservez les dates !  

mailto:info@cdchsl.org
mailto:info@cdchsl.org
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      CLINIQUE D’IMPÔT POPULAIRE 2020 
 Pour prendre rendez-vous (To book an appointment) : 450-264-6888                                                           
                                                            Rendez-vous à partir de (Appointments from) : 17 février 2020 

 

                                                                                ADDS Huntingdon 163, rue Châteauguay, Huntingdon, Qc  J0S 1H0                                                                                     

L'ADDS de Huntingdon (l'Association pour la Défense des Droits Sociaux) va bientôt commencer sa clinique d’impôt 
populaire annuelle. On invite la population du Haut-Saint-Laurent à venir utiliser nos services. L’ADDS will soon be 

starting its annual income tax clinic. We’re inviting the population of the Haut-Saint-Laurent to use our services. 
 

La clinique d’impôt populaire est un service destiné aux personnes à faible revenu qui correspondent à ces critères : 
(The income tax clinic is a service offered for people who have low incomes, and fit the following criteria): 

 

Une personne seule /A single person : Revenu annuel de moins de (less than) 30 000 $ * 

Un couple /A couple : Revenu annuel total de moins de (less than)  40 000 $* 

Un adulte avec un enfant / An adult with a child : Revenu annuel de moins de (less than) 30 000 $* 

*Ajoutez  2 000 $ au revenu pour chaque personne à charge supplémentaire (Add 2,000$ to the total income for each dependent.) 

Nous ne pouvons pas faire les déclarations d’impôt pour (We cannot do an income tax declaration for) : 
 

 

 

Une personne ou un conjoint décédé dans l’année d’imposition. (A deceased person or a deceased spouse during the tax year.) 

Un travailleur autonome (If you are self-employed) 

Une personne ayant fait une faillite au cours de l’année d’imposition. (A person who has filed bankruptcy during the tax year.) 

Une personne ayant plus de 1000 $ en revenu d’intérêt au cours de l’année d’imposition. (A person who received $1,000 or more income 
from interest rates during the tax year.) 
 

Avec rendez-vous seulement –  With appointment only 
 

À/at  l’ADDS:  Du lundi au jeudi – From Monday to Thursday, du 2 mars au 23 avril 2020 – From March 2th to April 23rd  
                             

 À/in Saint-Chrysostome: 25 mars (March) 2020                                               À/in: Saint-Anicet: 1er avril (April) 2020 
 

  

Voici les dates à retenir pour quelque unes de nos activités pour bien débuter l’année 2016 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ateliers de groupe 

Entendeurs de Voix 

Gestion Autonome Médication 

Vivre avec les Autres 

L’Art de Communiquer 

Empowerment 

L’Encrier Volant (écriture) 

Yoga & Méditation 

Relation d’aide individuelle 

Dîners Communautaires 

Musique 

Créativité 

Projets manuels 

Activités physiques 

Activités culturelles/récréatives 

Implication communautaire 

Pour plus d’informations appelez nous au  
450-829-3491 ou visitez notre site web : 

www.ancreetailes.com. 

 

Ancre et Ailes est une ressource alternative 
en santé mentale ayant pour mission 

d’accueillir des adultes vivant ou ayant 
vécu un problème de santé mentale ou de 
détresse émotionnelle dans un milieu de 

vie leur permettant de vivre l’entraide et 
briser l’isolement social. 

 

Nos activités et nos services visent à ce 
que les gens reprennent du pouvoir sur 
leur vie, améliorent leur autonomie ainsi 

que leur qualité de vie. 
 

Nous avons aussi pour mandat de 
sensibiliser la population face aux enjeux 

entourant la santé mentale. 
 

 

https://www.facebook.com/ADDSHuntingdon/
https://fr-ca.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Ancre-et-Ailes-1727951717524666/
https://fr-ca.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Ancre-et-Ailes-1727951717524666/
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Le camp soleil de Mélissa vous invite à leur exposition 
« Tout sur moi » qui aura lieu à la Petite Bibliothèque Verte. 
Cette exposition est dans le cadre de la Semaine Québécoise 
de la déficience intellectuelle (SQDI), du 15 au 21 mars 
2020. Cette semaine de sensibilisation provinciale a pour 
objectif de créer des rapprochements entre la population et 
les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, dans 
l’espoir de bâtir une société plus inclusive. Le thème de la 
semaine est « Apprendre à se connaitre », l’organisme espère 
donc vous y voir en grande nombre afin de venir apprendre 
davantage sur leurs membres qui ont tant à partager.  
 

Le vernissage sera le samedi 14 mars à 14 h au 4, rue Lorne à Huntingdon, local 103.  

Pour plus d’information, vous pouvez les contactez au 450-264-6340 ou au melissashinecamp@gmail.com 

 
Les personnes qui participent à l'exposition sont : Allan Vaincourt,     
Catherine Hébert, Eric Odermatt, Jean Beaulieu, Jessica Robitaille, 
Kevin Dineen, Krystel Cloutier, Melissa Shewchuk, Nora Claven, 
Suzie Carpentier et Réjean Patenaude. 

https://www.facebook.com/campsoleildemelissa/
https://www.facebook.com/campsoleildemelissa/
https://www.facebook.com/Cardio-Actifs-498513303524173/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBOP1Nl_J1EbEPIaydSJ1mUMx-hohCqO-ooJwFkbI2pR0y76FLt82g7lIK2eY_o8UfaV2zrMqOFdUQRzFTgB_79uO4bOdY4_SgV-ds0QxN6Q6aqrcZp0oV3aizKljL95nmBXhhoGzGUIGkklnSwEgEIwjt8g017wDLmbKe7MLN
https://www.facebook.com/Cardio-Actifs-498513303524173/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBOP1Nl_J1EbEPIaydSJ1mUMx-hohCqO-ooJwFkbI2pR0y76FLt82g7lIK2eY_o8UfaV2zrMqOFdUQRzFTgB_79uO4bOdY4_SgV-ds0QxN6Q6aqrcZp0oV3aizKljL95nmBXhhoGzGUIGkklnSwEgEIwjt8g017wDLmbKe7MLN
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https://www.cfhuntingdon.com/
https://www.cfhuntingdon.com/
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https://www.facebook.com/crfhsl/?ref=py_c
https://cvlc-chateauguay.weebly.com/
https://www.facebook.com/crfhsl/?ref=py_c
https://cvlc-chateauguay.weebly.com/
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https://www.facebook.com/comitechomagehr/
https://www.facebook.com/comitechomagehr/
http://creso-emploi.ca/
http://creso-emploi.ca/
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5 Marchés d’hiver pour vous régaler ! 
 
 

Le Marché Fermier du Comté de Huntingdon fera cinq marchés cet d’hiver, partout dans le Haut-Saint-Laurent! 
Suivant un marché de Noël foudroyant en décembre dernier, cette série de marchés vise à rejoindre le plus de 
gens possible avec des produits frais, locaux et artisanaux (tous les marchés cités sont de 10 h à 16 h) 
 

 Le 9 février à la Salle Communautaire de Saint-Chrysostome au 400, rang Saint-Antoine 

 Le 1er mars à l’Hôtel de Ville de Très-Saint-Sacrement au 1180, rte. 203 

 Le 15 mars à l’École Arthur Pigeon au 1, rue Pigeon, Huntingdon 

 Le 5 avril au Centre récréatif d’Ormstown au 87 ,rue Roy, Ormstown 

 Le 3 mai au Centre d’hébergement d’Ormstown au 65, rue Hector 
 

http://www.marchefermierhuntingdon.ca/
https://www.lafermedandre.com/
https://www.lafermedandre.com/
http://www.marchefermierhuntingdon.ca/
http://www.marchefermierhuntingdon.ca/
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Sabec Jamboree  
Samedi: 15 Février 2020 

Légion de Huntingdon à partir de  14.00 

Bienvenue à tous ! Amenez votre instrument de 

musique et vos talents de chanteur ! 

 

Responsable de la musique / In charge of Music 

Denis Dumas        450 829-2602 

Billet disponible à la porte et / ou bureau de 
S.A.B.E.C. 450 264-1131 

mailto:%20sabec2641131@hotmail.com
mailto:%20sabec2641131@hotmail.com
https://psjeunesse.org/programmes/ort-acces-aux-metiers-non-traditionnels/
https://psjeunesse.org/programmes/ort-acces-aux-metiers-non-traditionnels/
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Pour les chercheurs d’emploi de 40 ans ou plus  
Soutien professionnel 

 

Programme SAE:     Services d’aide à l’emploi  Débute le 10 février 2020 

Programme ICTE:    Initiative ciblée pour travailleurs 
    expérimentés 

Débute le 24 février 2020 

 

 

Appelez-nous en tout temps pour prendre rendez-vous au 450 371-9533 

www.visiontravail.ca 

Avec la participation financière de: 

 

https://www.visiontravail.ca/
https://www.facebook.com/groups/5638480566/
https://www.facebook.com/groups/5638480566/
https://www.visiontravail.ca/
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Pour une 5e année consécutive, Vision Bénévolat du Haut-Saint-Laurent revient avec la soirée de reconnaissance 
Distinctions bénévoles et fait appel à la communauté pour souligner l’implication bénévole des citoyens du Haut-
Saint-Laurent. L’événement Distinctions bénévoles Haut-Saint-Laurent se déroulera le 23 avril 2020, de 18 h à 20 h 
dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole. Le Bénévole de l’année verra son nom rejoindre ceux des           
bénévoles honorés depuis 2016 sur le trophée Léon. 

La période de mise en candidature se termine le 1er mars 2020. Citoyens, associations, organismes, 

entreprises, institutions, écoles et municipalités du territoire sont invités à soumettre le nom de personnes 
qui se sont illustrées dans la communauté  en remplissant le formulaire disponible sur le site de la MRC. 

 

 

http://mrchsl.com/nouvelle/lancement-de-la-mise-en-candidature-distinctions-benevoles-2020
http://mrchsl.com/nouvelle/lancement-de-la-mise-en-candidature-distinctions-benevoles-2020
https://www.facebook.com/Claire.IsaBelle.Huntingdon/
https://www.facebook.com/Claire.IsaBelle.Huntingdon/
http://mrchsl.com/nouvelle/lancement-de-la-mise-en-candidature-distinctions-benevoles-2020
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Offre d’emploi Les Amis de la Réserve Nationale de Faune du Lac Saint-François 
 
DESCRIPTION DU POSTE : Naturaliste  

Les Amis de la Réserve Nationale de faune du Lac Saint-François est un organisme à un but non lucratif. En vertu d’un 
contrat avec le Service canadien de la faune, qui se fait en plusieurs volets (surveillance, entretien, entreposage, accueil, 
sensibilisation et activités scientifiques) nous assumons la gestion des activités sur le site de la réserve. La mission des 
amis est dans une perspective de développement durable, les Amis de la réserve souhaite faire connaître, promouvoir 
et protéger les milieux humides de la réserve nationale de faune du Lac-Saint-François. Cela constituent les objectifs 
fondamentaux de l’organisme créé en 1993. 
 

Nous sommes à la recherche de quelqu’un souhaitant apporter ses connaissances et son expérience à l’équipe. 
 
Sous la direction du conseil d’administration et la coordinatrice, la ou le naturaliste est responsable de certaines tâches 
concernant la vie associative et politique, gestion du personnel ainsi que le développement et la gestion de projet de 
l’organisme. Il ou elle réalise et assure le suivi de contribution d’ECCC. Cette personne participe à diverses activités de 
représentation et la planification annuelle. Elle est responsable de participer au recrutement, la sélection et de la 
formation et de l’encadrement des employés pour le volet interprétation de l’organisme. 
  

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Lieu de travail : Les Amis de la Réserve Nationale de faune du Lac Saint-François. 
Horaire : Jusqu’à 35 heures / semaine pouvant être flexibles sous la supervision de la coordonnatrice, doit être 
disponible à l’occasion de soir et régulièrement les fins de semaines 
Dates suggérées : immédiatement  
Rémunération et conditions de travail : Salaire à déterminer selon l’expérience.  
 

PRINCIPALES FONCTIONS :  

 Participer à la mise en place et au suivi de la planification annuelle  ; 
 Participer à diverses activités de représentation  ; 
 Assister aux réunions touchant l'organisme, comité exécutif, Conseil d'administration et Assemblées générales  ;  
 Réaliser et assurer le suivi de la contribution de ECCC ;  
 Rédiger les rapports de la contribution de ECCC ; 
 Former et superviser les animateurs et les interprètes-naturaliste, étudiants ou autres avec la personne au poste de 

coordonnatrice. 
 

COMPÉTENCES REQUISES : 

 Bilinguisme (français, anglais)  ; 
 Forte capacité à maintenir et développer des réseaux de partenariat  ;  
 Polyvalence, autonomie, initiative et leadership est un atout ;  
 Connaissances sur les milieux humides, les changements climatiques, l’ornithologie, la faune et la flore est un atout 

; 
 Formation en biologie, tourisme, géographe, technicien de la faune ou tout autre domaine pertinent à l’emploi ; 
 Expérience pertinente en interprétation de la nature essentiels et la gestion de personnel (un atout) ; 
 Sens du service à la clientèle 
 

EXIGENCES PARTICULIÈRES : 

 L’emploi est de type contractuel (un an, possibilité de prolongation du contrat)  ; 
 Doit posséder une voiture, car plusieurs déplacements sont nécessaires (aucun transport disponible)  
 

Si cette offre vous intéresse, s.v.p. faire parvenir votre curriculum vitae immédiatement 
à l’adresse courriel suivante : info@amisrnflacstfrancois.com 

 
RESPONSABLE :  
Karina LeClair, Coordinatrice 
Les Amis de la Réserve Nationale de faune du Lac Saint-François 
7600, chemin de la Pointe-Fraser, Dundee (Québec) J0S 1L0 
Courriel : info@amisrnflacstfrancois.com 
 

 
7600, chemin de la Pointe-Fraser ∞ Dundee (Québec) J0S 1L0 

Tél. : (450) 264-5908 ∞ info@amisrnflacstfrancois.com ∞ www.amisrnflacstfrancois.com 

 
 Découvrez la diversité naturelle de la réserve! 

http://www.amisrnflacstfrancois.com/
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DESCRIPTION DE POSTE CUISINIER 
* Dans ce texte, le masculin inclut le féminin. 

 
L’Organisme La Ferme d'André 1969 est un organisme à but non lucratif effectuant des activités visant le 
bien-être des enfants sur une ferme pédagogique existant depuis 1969. Forte de ces 50 années 
d'expérience, elle est devenue le paradis des enfants comme des adultes. Chaque saison estivale, elle 
ouvre ses portes pour permettre aux enfants de 5 à 15 ans de s'épanouir en toute liberté dans un camp 
de vacances. Pendant l’année, elle reçoit des groupes d’enfants et d’adultes pour des courts ou longs 
séjours inoubliables. L’équipe d’employés qui y travaillent est petite mais diversifiée et chacun joue un 
rôle crucial à l’expérience positive des clients et au développement constant de l’organisme. 

 
 Description des tâches    
 

Sous la supervision de la direction et du coordonnateur, le cuisinier aura des tâches variées incluant les 
responsabilités suivantes : 

 
Description de tâches 

 Planifier le menu validé par un nutritionniste ; 

 Assurer la préparation  et  le  service  des  repas  et  collations  en  respectant  les  allergies  et 
intolérances alimentaires ainsi que l’horaire déterminé ; 

 Veiller à la propreté de la cuisine et faire respecter les normes d’hygiène ; 

 Superviser l’équipe de la cuisine, la vaisselle et le déroulement des repas dans la salle à manger ; 

 Respecter le budget de la cuisine et l’inventaire ; 

 Tenir à jour l’inventaire ; 

 Effectuer les commandes et réceptionner les livraisons ; 

 Toutes tâches connexes reliées à ce poste ou demandé par la direction. 
 

 
 Compétences recherchées   

 

 Avoir un certificat de gestionnaire et de manipulateur reconnu par le MAPAQ ; 

 Expérience en gestion de cuisine et préparation de repas pour groupes de 100 personnes ; 

 Autonomie et excellente capacité de travail en équipe ; 

 Respect des échéanciers et gestion des priorités ; 

 Souplesse et ouverture d’esprit ; 

 Grandes habiletés dans les relations interpersonnelles ; 

 Bilinguisme sera considéré comme un atout 
 
 

Conditions salariales   

 

 Être admissible aux subventions salariales d’Emploi-Québec, idéalement ; 

 Poste à temps plein et/ou temps partiel selon la saison ; 

 Salaire à discuter selon expérience et certifications. 
 
Le cuisinier doit être disponible pour travailler tout au long de l’été soit du 23 juin au 25 août 2019, 
cinq jours par semaine (possibilité de journées variables, à discuter). 
Début d’entré en poste, 29 avril 2019. 

 
 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 

Envoyez vos CV et lettre de présentation à l’attention de Manon Gauthier à l'adresse courriel : 

dg@lafermedandre.com en les nommant ainsi : « Nom_Prénom_CV » et « Nom_Prénom_lettre ». 

 
Veuillez noter que nous ne contacterons que les personnes retenues pour une entrevue. 

https://www.lafermedandre.com/
https://www.lafermedandre.com/
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https://www.lafermedandre.com/
https://www.lafermedandre.com/
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Offre d’emploi 

Activateur de projets collectifs et chargé de projet SISMIC 

(Poste permanent à temps plein) 

 
Le Pôle d'économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent est à la recherche d’une 

personne afin de pourvoir le poste d’Activateur de projets collectifs et chargé de projet 

SISMIC. 

 
SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la responsabilité du coordonnateur, l’activateur de projets collectifs et chargé de 

projet SISMIC aura pour mandat d’organiser et d’animer les activités de l’incubateur en 

économie sociale jeunesse SISMIC Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. Principalement en 

relation avec une clientèle âgée de 18 à 29 ans en contexte postsecondaire, et également 

avec plusieurs partenaires institutionnels et socioéconomiques de la région, l’activateur 

aura pour mission de rallier les jeunes intéressés à déployer un projet d’entrepreneuriat 

collectif. 

 
RESPONSABILITÉS 

➢ Gérer les activités de l’incubateur en entrepreneuriat collectif jeunesse SISMIC 

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
➢ Utiliser et concevoir des outils d’animation auprès d’une clientèle 18-29 ans 

➢ Travailler en étroite collaboration avec le réseau provincial SISMIC (www.sismic.ca) 

et assister aux rencontres et séances de formation 

➢ Mettre sur pied des événements de sensibilisation à l’entrepreneuriat collectif 

 
PROFIL DE COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

➢ Baccalauréat en administration, en communication, en économie sociale ou toute 

autre expérience pertinente pour les responsabilités du poste; 

➢ Bonne connaissance du milieu de l’économie sociale au Québec; 

➢ Esprit entrepreneurial collectif et vision entrepreneuriale; 

➢ Maitrise des outils de navigation et stratégies de promotion et de communication 

(Web et réseaux sociaux) ; 

➢ Expérience en animation auprès de groupes jeunesse (un atout). 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL OFFERTES 

Temps plein (35h semaine) 

Zone de travail principale: Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 

Télétravail 

Disponibilité de soir pour certains événements 

Salaire à discuter (entre 37000$ et 44000$, selon expérience) 

 
Les candidats intéressés devront soumettre une lettre de présentation ainsi que leur 

curriculum vitae à l’attention de M. Olivier Doyle, coordonnateur, à l’adresse  

polevhsl@gmail.com 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 
Date limite de réception des candidatures: 14 février 2020 17h 

https://economiesocialevhsl.org/sismic/
https://economiesocialevhsl.org/sismic/
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N’hésitez pas à communiquer avec nous au  
450 264-9042 / info@cdchsl.org pour plus d’information 

Éditions prévues annuellement 

Cinq (5) éditions de l’Express sont prévues annuellement. Les dates peuvent varier légèrement en fonction 

des impondérables annuels, mais voici approximativement les périodes de publications prévues : 

Période de parution 

Dates de publications 
prévues pour 2019-2020 
(**pouvant être modifiées selon 

certaines circonstances) 

Ordre de parution des publications par 

section (en fonction de la date de l’évènement 

et / ou du nom de l’organisation) 

Fin septembre/début octobre Le mardi 1er octobre 2019 De A à Z 

Fin novembre/début décembre Le mardi 3 décembre 2019 De Z à A 

Début/mi-février  Le mardi 4 février 2020 De A à Z 

Fin mars/début avril Le mardi 31 mars 2020 De Z à A 

Fin mai/début juin Le 3 ou le 4 juin 2020 De A à Z 
 

Note : Pour chaque édition, la date spécifique de tombée des envois - fixée à une semaine avant la publication de l’Express – 
sera annoncée à tous dans un délai de deux (2) semaines  d’avance  donc, trois (3) semaines avant la date parution  

(qui sera aussi officiellement confirmée à ce moment). 
 

Sections récurrentes 

Chaque édition prendra, essentiellement, la forme suivante : 
 

1- Une section pour les nouvelles de la CDC 

2- Une section pour les différentes mobilisations en cours dans le réseau communautaire 

3- Une section présentant une sélection des événements locaux à venir, provenant en majorité du 

calendrier évènementiel tiré du site web du journal local LE Gleaner 

4- Une section faisant un sommaire d’une sélection de récentes nouvelles locales provenant du site 

web du journal local Le Gleaner 

5- Une section pour les différentes publications provenant de nos membres, de nos partenaires et 

d’annonceurs divers : 

i. Les publications des membres de la CDC seront priorisées ; 

ii. Les publications découlant de partenariats ; 

iii. Les publications des autres annonceurs suivront par la suite. 

6- Une section pour les offres d’emploi et les recherches de bénévoles. 
  

Tarification 

Services liés à la publication dans 

l’Express du communautaire 

Membres 

CDC  
(adhésion = 

50 $/ année) 

Non-

membres 

Première demi-page, par édition Gratuite 30 $ 

Deuxième demi-page, par édition (soit, 2 annonces format 
paysage 8.5" x 5.5" ou 1 annonce format portrait 8.5" x 11") 

+ 30 $ + 30 $ 

*Exception: Publications d’offres d'emploi/Recherche bénévoles  
première page par édition (format 8.5" x 11" portrait) 

Gratuite 50 $ 

2e page supplémentaire par édition (annonces emploi ou autre) 
(format portrait 8.5" x 11") 

+ 50 $ Non-autorisée 

Mise en page (par heure - minimum une heure) + 30 $ + 50 $ 

Révision linguistique (par page - minimum une page) + 15 $ + 30 $ 

http://www.cdchsl.org/nos-services/
mailto:info@cdchsl.org
mailto:info@cdchsl.org

