Nouvelles du réseau communautaire du Haut-Saint-Laurent

– Un mot de la CDC –
Quelques nouvelles en bref
L’édition des élections – provinciales et communautaires !
Ça y est les campagnes électorales sont lancées ! En effet, c’est la saison des élections communautaires.
Nos assemblées générales se succèderont et de nouveaux visages d’administrateurs s’ajouteront à notre
grande famille. Vivons pleinement cette effervescence et célébrons cette belle démocratie.
La démocratie, cela nous connaît. Celle-ci fonde nos organisations qui appartiennent à notre communauté.
Tout comme l’élection provinciale à venir fondera le prochain gouvernement qui nous appartient aussi.
C’est d’ailleurs une belle occasion pour diffuser nos préoccupations et nos enjeux dans la population et
faire en sorte qu’ils soient considérés dans les prochaines élections.
Vous pourrez aussi les inciter à participer au débat électoral que votre CDC organise pour le comté.
Soyez à l’affut, les détails s’en viennent.

Nouvelles brèves :
- Le Fonds d’Aide au Rayonnement Régional (FARR) lancera un appel de projet, le 15 juin prochain.
2,8 millions seront ainsi alloués en Montérégie.
- Votre CDC est impliquée dans l’organisation du Colloque provincial sur le financement des OBNLs.
Aimez-la page pour en savoir plus.
- Le dernier Forum en développement social du Haut-Saint-Laurent a été un grand succès. Votre CDC
y a été très impliquée. Près d’une centaine de participants! Bravo à nous.
- Mobilisation! Le 13 septembre prochain, sous forme de 5@7 devant les bureaux de Radio-Canada.

Prochaines dates importantes
- 13 juin à 13 h 30 : AGA de votre CDC. Soyez-y! Confirmez : info@cdchsl.org
- 13 septembre : 5@7 Manifestation devant les bureaux de Radio-Canada, juste avant le
débat électoral national.
- 12, 17 ou 18 septembre 2018 : Débat électoral – Comté de Huntingdon
- 1er octobre 2018 : Élections provinciales
- 23-24 octobre : Colloque national sur les avenues de financement pour les organismes
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Nouvelles du réseau communautaire du Haut-Saint-Laurent

– Un mot de la CDC –
Principales nouvelles liées aux représentations
Concertation Horizon
Le lancement officiel de la concertation Horizon a eu lieu le 28 mai dernier à Saint-Michel de Napierville.

Inter-CDC
L’inter-CDC de la Montérégie essaie toujours d’établir un contact direct et officiel avec la table des
préfets de la Montérégie. Ce dialogue est d’autant plus important que certaines rumeurs laissent
entendre qu’un nouvel appel de projet du FARR pourrait être lancé cet automne. Les CDC cherchent,
au nom de leurs membres, à être partenaire du développement local pour contribuer à répondre aux
attentes des citoyens de la région.

Table Régionale des Organismes Communautaires de la Montérégie (TROC-M)
Le rapport d’un comité de réflexion sur une éventuelle association nationale de travailleuse et travailleurs
du communautaire a été déposé à l’AGR du 24 mai dernier. Ce rapport recommandait la création d’une
telle association.

Assemblée spontanée de travailleuse et travailleurs du communautaire
Suite à l’AGR de la TROC-M du 24 mai 2018, une assemblée spontanée de travaille a eu lieue. Une liste
de personnes intéressées est en construction. Voici un sondage à remplir et à la diffuser à vos équipes.

Table Nationale des CDC
La table nationale nous a fait parvenir un résumé de ce que demanderont les membres de la FQM aux
partis politiques lors de la prochaine élection. Comme le développement local et régional nous concerne
tous grandement, je vous invite à consulter l’entrevue sous ce lien, qui en fait un bon résumé.
La TNCDC, en tant que partenaire du Mouvement Démocratie Nouvelle a aussi salué la décision
récente des partis d’opposition de réformer le mode de scrutin s’ils sont élus.

Notez, enfin, que les bureaux de la CDC du Haut-Saint-Laurent seront fermés, du vendredi 22 juin
au lundi 3 septembre, inclusivement. Nous profitons ainsi de l’occasion pour vous souhaiter une
superbe saison estivale!
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Évènements CDC

72, rue Dalhousie, local 100B, Huntingdon (Québec) J0S 1H0
Téléphone: 450 264-9042 Courriel: info@cdchsl.org

Huntingdon, le 9 avril 2018

AVIS DE CONVOCATION

Chers membres et partenaires,

La Corporation de développement communautaire (CDC) du Haut-Saint-Laurent
a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale annuelle qui sera tenue :

Le mercredi 13 juin 2018 à 13 h 30
au Grove Hall de Huntingdon (situé au 165, rue Châteauguay)
Veuillez prendre note qu’il y aura trois (3) postes en élection au sein du conseil
d’administration cette année. La CDC compte sur la participation de ses membres
pour assurer la démocratie au sein de sa vie associative.
Veuillez bien vouloir confirmer votre présence par courriel info@cdchsl.org
ou par téléphone 450 264-9042 d’ici le vendredi 8 juin 2018.

Pour le conseil d’administration,

Rémi Pelletier, coordonnateur
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Fermeture estivale 2018

Veuillez bien prendre note que

les bureaux de la
CDC du Haut-Saint-Laurent
seront fermés
pour la période

du vendredi 22 juin
au lundi 3 septembre 2018
(inclusivement)

** Notez cependant que le CRESO poursuivra ses activités
à Huntingdon pendant l’été, par rendez-vous.
Pour information, veuillez contacter leur bureau
de Valleyfield au 450 377-4889 **

Nous profitons de l’occasion
pour vous souhaiter
une très belle saison estivale!
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Mobilisations

Nous vous invitons à réserver immédiatement le 13 septembre à votre agenda :
un grand rassemblement des organismes communautaires aura lieu pendant le
débat des chefs à Montréal. La Montérégie y sera présente et du transport

sera organisé. Tous les détails à venir dans les prochaines semaines.
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Nouvelles locales
24 mai 2018

Invitation aux ornithologues amateurs
L’observation des oiseaux est devenue un loisir des plus pratiqués dans le sudouest du Québec. Pas étonnant car le sud de la Montérégie regorge de trésors ailés
qui ont entre autres pour nom pics maculés, parulines , mésanges, colibris, orioles,
hiboux, geais bleus, tourterelles et autres grues du Canada. Le guide-naturaliste
Patrick Laniel viendra dimanche le 10 juin à 14 h nous entretenir de ses inventaires
aviaires sur les territoires protégés du CIEL (...) Cliquer pour lire la suite

11 mai 2018

Une entrepreneure innovante du Haut-SaintLaurent en vedette aux Dragons !
Le CLD du Haut-Saint-Laurent est particulièrement fier d’annoncer qu’une
entrepreneure aidée par l’organisation en 2014, la vétérinaire Céline Leheurteux,
sera de passage à l’émission Les Dragons, sur les ondes de Radio-Canada, pour
son projet Euthabag. L’émission sera diffusée (...) Cliquer pour lire la suite

10 mai 2018

Le couperet tombe à la MRC du Haut-Saint-Laurent
Confrontés à un déficit estimé à 1,3 million de $ fin 2017, les 13 maires siégeant
au Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent ont annoncé mercredi une série de
mesures ayant pour but de rétablir l’équilibre budgétaire sans pénaliser la population.
«Des décision difficiles mais nécessaires, a déclaré la préfète Louise Lebrun révélant
notamment que la MRC abolissait les postes de de cinq de ses 21 employés, suspendait le financement des fouilles archéologiques prévues aux environs du site Droulers
et augmentait de 100% la grille tarifaire du Taxibus (…) Cliquer pour lire la suite

27 avril 2018

Distinctions bénévoles de Vision Bénévolat HSL
La famille Bourdeau remporte le Léon—Dans l’ambiance conviviale du Centre Culturel
Barberivain et devant plus de cent convives, l’engagement bénévole d’une soixantaine
de nominés a été souligné et célébré jeudi passé. Organisé dans le cadre de la Semaine
de l’action bénévole, « L’objectif est de reconnaître le bénévolat sous toutes ses
formes, dans tous les milieux. Le bénévolat est essentiel pour offrir cet engagement
humain qui fait une différence dans la qualité de vie d’une communauté. » a expliqué
Mary Shewchuk, bénévole de l’année 2017 et (…) Cliquer pour lire la suite

24 avril 2018

AGA: un bilan positif pour le CLD du Haut-Saint-Laurent
«C’est le 19 avril dernier, à la Salle du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent,
que le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-Laurent a tenu son
assemblée générale annuelle. C’est devant membres du conseil d’administration,
élus et partenaires que les états financiers de l’organisation ainsi que l’ensemble
des réalisations de l’année 2017 ont été présentés. À nouveau cette année,
des chiffres impressionnants prouvent que l’équipe du CLD et ses nombreux
collaborateurs ont surpassé les objectifs(…) Cliquer pour lire la suite

Pour plus d’information, ou pour y ajouter votre nouvelle,

visitez www.cestmaville.com/
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Évènements locaux (été 2018)
Coût:: entrée gratuite

Marché fermier du comté de Huntingdon/
Huntingdon County’s Farmers Market
Tous les mercredis, de 15 h à 19 h, jusqu’au 24 octobre
au parc Prince-Arthur (rues Prince/Dalhousie à Huntingdon, J0S 1H0)
Voir les détails » Information : marchefermierhuntingdon@gmail.com

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.

Coût: gratuit

AGA d’Une Affaire de famille

Voir les détails »

Le lundi 11 juin 2018 à 18 h au Walshaven (35, rue Hector
à Ormstown) Confirmer votre présence : 450 829-3782 / uaf.reception@ hotmail.com

Coût: gratuit

Soirée thématique : Comment aider une amie,
une collègue… Victime d’agression sexuelle?
Le mardi 19 juin à 18 h 30 locaux du CALACS à Valleyfield
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, contacter Pamela au
450 371-4222. Inscription obligatoire - places limitées. Voir les détails »
Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) La Vigie
organise une soirée thématique pour outiller les femmes à recevoir les confidences
d’une femme qui a subi une agression sexuelle. Le mouvement #moiaussi a fait
augmenter les dévoilements, mais encore beaucoup de femmes gardent le silence,
pourquoi? Malheureusement de nombreux préjugés sont véhiculés dans la société
et les femmes connaissent l’agresseur dans 85% des cas et certains font partie de
leur famille. Venez comprendre la réalité des femmes agressées sexuellement et faire
une différence dans cette société qui met encore aujourd’hui le blâme sur ces femmes.

Cost: By donation

Branches & Roots Folk Music Festival
Friday July 6th through Sunday July 8th 2018 at various Ormstown venues
Fiddling in the Valley : Friday July 6th at 8 PM (Musique-Gigzz-Resto)
Family Afternoon: Saturday July 7th at 1 PM (Village Church)
Main Stage Concert: Saturday July 7th at 7 PM (Village Church)
“After Dark” featuring Pastel: Saturday July 7th at 11 PM (Taverne de la Ferme)
Sunday Gospel Show: Sunday July 8th at 2 PM (Village Church)
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Pour plus d’information, ou pour ajouter votre évènement,

visitez www.cestmaville.com/

Formations
CLD du HSL - CALENDRIER FORMATION - JUIN 2018
L'INFOLETTE
mardi

5 juin 2018

9 h À 16 h

Formation groupe

Consultante:

Brigitte Dijon

Min: 6 participants

Max: 9 participants

Charge aux participants:

120,00 $ inclus le coaching de 3 h en individuel

→ SALLE CONFÉRENCE - CLD HSL

Coaching en individuel de l’INFOLETTRE

mercredi

6 juin 2018

9 h à 21 h → bureau B

(3 entreprises)

jeudi

7 juin 2018

9 h à 21 h → bureau B

(3 entreprises)

mercredi

13 juin 2018

14 h à 21 h → bureau B

(2 entreprises)

jeudi

14 juin 2018

17 h 30 à 20 h 30 → bureau C

1 (entreprise)

jeudi

21 juin 2018

18 h à 21 h

Formation groupe

Consultant:

Agent Revenu Québec

Min: 8 participants

Max: aucun

Charge aux participants:

15,00 $

Séance d'information TPS-TVQ

→ SALLE CONFÉRENCE - CLD HSL

OUTLOOK pour une meilleur gestion de temps
jeudi

14 juin 2018

9 h À 16 h

Formation en groupe

Consultante:

Brigitte Dijon

Min: 6 participants

Max: 12 participants

Charge aux participants:

60,00 $

→ SALLE CONFÉRENCE - CLD HSL

Centre Local de Formation aux
Entreprises Haut-Saint-Laurent
8 rue King
Huntingdon, QC, J0S 1H0
Pour toutes informations, contactez Suzie
Guérin
Téléphone : 450.264.5252 #105
Courriel : formation@cldhsl.ca
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AGA des membres - juin 2018
Assemblées générales annuelles des membres de la CDC du Haut-Saint-Laurent – mai + juin 2018
17 h

Salle de l'Église Unie
(182, rue Châteauguay à Huntingdon) - SVP confirmer
avant le 30 mai - un léger goûter sera servi

17 h

Aux locaux de l'organisme
(52, chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield)
- Un léger goûter vous sera offert, il serait apprécié de
confirmer votre présence avant le 31 mai -

450 264-1131 /
sabec2641131@ho
tmail.com
450 377-1333 / 1
800-377-3576

S.A.B.E.C.

mercredi
6 juin

Justice alternative du
Suroît

jeudi
7 juin

Une Affaire de
famille

lundi
11 juin

18 h

Résidence-Elle du
Haut-Saint-Laurent

mardi
12 juin

9h

Projet CommunicAction

mardi
12 juin

16 h 30

CDC du Haut-SaintLaurent

mercredi
13 juin

13 h 30

Répit le Zéphyr

mercredi
13 juin

AGE à
17 h
et AGA
à 19 h

Grande salle du Camp Bosco
(663, boul. Bord-de-l’Eau à Salaberry-de-Valleyfield)
- SVP confirmer votre présence avant le 1er juin car un
goûter sera servi entre les deux rencontres -

coordo@repitleze
phyr.com / 450
371-6825, poste
208

Centre de ressources
familiales du
Haut-Saint-Laurent

mercredi
13 juin

19 h

Aux locaux de l'organisme (16, rue King à Huntingdon)
SVP confirmer votre présence au

450 264-4598 /
crf@bellnet.ca

SCABRIC

jeudi
14 juin

19 h 30

Via l'anse

lundi
18 juin

19 h

ADDS Huntingdon

mardi
19 juin

13 h 30

Moisson Sud-Ouest

mardi
19 juin

19 h

Dans l’entrepôt des locaux de l'organisme
(50, rue Webb à Salaberry-de-Valleyfield)

La Bouffe
additionnelle

mercredi
20 juin

14 h

Au sous-sol de la caserne des pompiers
(16, rue Prince à Huntingdon)

Ancre et ailes

jeudi
21 juin

13 h 30

C.A.L.A.C.S. La Vigie

mercredi
27 juin

18 h

Au Walshaven
(35, rue Hector à Ormstown)
Un léger buffet sera servi : SVP confirmer votre présence
AVANT LE 1er JUIN
Salle des Habitations des tisserandes
(90, rue West à Huntingdon)
L’assemblée est ouverte à toutes les femmes du HautSaint-Laurent intéressées par les problématiques des
violences faites aux femmes. Un petit déjeuner y sera
servi - merci de confirmer votre présence au :
Salle de l'Église Unie
(182, rue Châteauguay à Huntingdon)
- Une session d'information publique sera présentée à
compter de 16 h 30 - l'AGA suivra ainsi cette dernière
Grove Hall
(165, rue Châteauguay à Huntingdon)
- SVP confirmer votre présence d'ici le vendredi 8 juin

Aux locaux de l'organisme
(1, rue du Pont à Sainte-Martine)
Entrée gratuite - Bienvenue à tous! Une confirmation
de votre présence serait grandement appréciée :
Aux locaux de l'organisme
(340, boul. du Havre, local 103 à Valleyfield)
Aux locaux de l'organisme
(163, rue Chateauguay à Huntingdon)
SVP confirmer votre présence d’ici le jeudi 14 juin au

Aux locaux de l'organisme (10, Bridge à Ormstown) Un dîner sera servi gratuitement pour ceux désirant
se joindre à nous avant l’AGA.
Adresse confidentielle - SVP communiquez avec nous
par téléphone pour confirmer votre présence
et nous vous validerons le lieu à ce moment

reception@justiceal
ternativedusuroit.c
om

450 829-3782 /
uaf.reception@
hotmail.com

450 264-2999

450 264-5197

450 264-9042 /
info@cdchsl.org

450 427-0911 /
mc.lapointe@sca
bric.ca
450 370-3200
450 264-6888 /
adds.huntingdon
@hotmail.ca
450 377-7696
/ info@moissonsu
douest.org
450 264-2241 /
labouffeadditionn
elle@bellnet.ca
450 829-3491 /
ancreetailes@bell
net.ca
450 371-4222
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Défi Visitons nos aînés du 1er au 30 juin 2018
Comité de concertation
des aînés du Haut-Saint-Laurent
En Bonne Compagnie dans le Haut-Saint-Laurent

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Défi Visitons nos aînés se poursuit ! Faites votre click !
Huntingdon, 29 mai 2018 – L’an passé se tenait avec succès la première édition du Défi visitons nos aînés.
Briser l’isolement des aînés est plus que jamais un enjeu de société et demande des actions collectives. Dans
le cadre du Projet en Bonne compagnie du Haut-Saint-Laurent, le Comité de concertation des aînés du Haut-SaintLaurent en partenariat avec les municipalités et la MRC amie des aînés du Haut-Saint-Laurent ainsi que Philips
Lifeline sont très heureux de lancer la 2e édition du Défi Visitons nos aînés! qui se tiendra du 1er au 30 juin 2018.
Les partenaires ont le privilège cette année d’intégrer M. André Bienvenue, conférencier bien connu pour la question
du vieillissement heureux, comme porte-parole de cet événement récurrent d’année en année. «C’est avec émotion
que j’ai accepté cet honneur puisque les valeurs d’entraide et de bienveillance du défi sont miennes et que les
bénéfices pour les visiteurs comme les visités sont grands et permettent le bien-vieillir ».
Le Défi Visitons nos aînés consiste à mobiliser tous les secteurs de la communauté, qu’ils soient municipal,
institutionnel, privé, communautaire, scolaire et paramunicipal, ainsi que les familles, afin d’intensifier les visites des
aînés et faire des gestes de bientraitance lors des visites. Le but est de célébrer nos aînés en leur offrant du temps de
qualité plus que les visites habituelles. Les visiteurs seront invités à inscrire leurs visites heureuses individuelles
ou collectives sur la plate-forme www.enbonnecompagnie.org, ou, NOUVEAUTÉS, sur une page Facebook ou lors
de café- inscriptions. Les participants au Défi courront la chance de gagner des forfaits Visitons le Haut-SaintLaurent et un panier du Comité de concertation des aînés du Haut-Saint-Laurent.
Cet événement permet aussi de débuter la campagne de levée de fonds pour le projet En Bonne Compagnie dans
le Haut-Saint-Laurent, volet Visites. Madame Lianne Finnie a présenté les recueils Tranches de vie, fruits de ses
rencontres avec des aînés qui lui ont confié leurs souvenirs. Cet exercice vise à reconnaître l’apport des aînés
dans notre communauté. Les recueils Tranches de vie I et II sont offerts à 25 $ l’unité.
Parmi la programmation d’activités de cette 2e édition, soulignons :
 le retour des activités de la campagne du ruban mauve associée à la Journée mondiale de lutte contre la
maltraitance des personnes aînées le 15 juin (présence au Centre commercial d’Ormstown de 10 h à 13 h et
au CLSC Huntingdon de 7 h 30 à 13 h);
 des café-inscriptions qui permettront aux visiteurs d’être soutenus pour l’inscription de leurs visites (surveiller le
calendrier sur Facebook) ;
 Campagne de financement pour le Volet Visites du projet En Bonne Compagnie dans le Haut-Saint-Laurent
(surveiller la liste des points de vente des recueils Tranches de vie).
Toute cette mobilisation concertée de la communauté du Haut-Saint-Laurent entend briser l’isolement des aînés de
50 ans et plus, les célébrer et veiller à leur bientraitance, au moyen de partenariats actifs. Le Comité de
concertation des aînés du Haut-Saint-Laurent (CCAHSL) est l’initiateur du défi, et son implantation a été financée par
Québec amis des aînés (QADA) – dans le cadre des projets visant l’amélioration des conditions de vie des aînés.
Philips Lifeline contribue au financement de cette 2e édition.

Avec les aînés, je reste engagé ! Je fais mon click !
-30Source:

Anyze Goyette, Comité de concertation des aînés du Haut-Saint-Laurent,

Courriel : anyze.goyette.cssshsl16@ssss.gouv.qc.ca Tél. : 450 829-2321, poste 1325
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Défi Visitons nos aînés du 1er au 30 juin 2018
Avec les aînés, je reste engagé! Je fais mon click!

 Prêt à relever le défi ?
Par le Défi Visitons nos aînés nous voulons
sensibiliser les familles et la population à s’activer
pour contrer l’isolement des aînés et partager
l’importance de les visiter ! Nous souhaitons aussi
célébrer nos aînés en encourageant les visites
heureuses et en leur offrant une présence de qualité,
et ce, à chaque année, soit du 1er au 30 juin.
 Comment participer ? 4 options!
 Le formulaire d’inscription disponible sur le
site internet www.enbonnecompagnie.org
 Laissez un commentaire sur la page
Facebook de En bonne compagnie,
décrivant l’activité de bientraitance effectuée
auprès d’une ou des personnes aînées.
 Des séances de café-inscriptions seront
offertes.
 Téléphone : ADDS : 450-264-6888
et
Monique Quesnel : 450-827-2438
(de 17 h à 20 h, tous les jours)
 Qu’est-ce qu’une « Visite heureuse » ?
Exemples : visites amicales de valorisation : visites
à domicile, appels, Facetime, Skype
Exemples : gestes de bientraitance : sorties,
apporter un repas, prendre une marche, jouer à un
jeu, offrir des fleurs, sortir les bacs à ordures et de
recyclage, etc.
 Célébrons nos aînés : l’affaire de TOUS!
L’un des objectifs est d’amorcer un mouvement de
solidarité dans la communauté du Haut-SaintLaurent par le Défi et une campagne de
sensibilisation sur la bientraitance auprès des aînés.
Tous les secteurs – municipal, institutionnel, privé,
communautaire, scolaire et paramunicipal – ainsi que
les familles sont invités à favoriser l’inclusion des
aînés par une activité originale lors des visites.

Le 15 juin, Journée internationale de lutte contre la
maltraitance des personnes aînées, portez du mauve !
 Un aperçu des activités organisées
Pour le calendrier des activités organisées et l’horaire
complet, visitez notre site internet ou suivez-nous sur
Facebook!
1er juin : Ouverture du défi! C’est parti! On visite!
On fait une action de bientraitance! On s’inscrit!
7, 14, 21, 28 juin : Café-inscriptions : ADDS, 163,
rue Châteauguay, Huntingdon, de 10 h à 12 h
Du 11 au 15 juin : distribution de rubans mauves au
CLSC Huntingdon et point de service de SaintChrysostome, de 7 h 30 à 9 h 30
15 juin : 10 h à 13 h – Kiosques d’information lors
de la Journée contre la maltraitance des aînés
Centre commercial, 4, rue Bridge, Ormstown
7 h 30 à 13 h CLSC Huntingdon, 10, rue King,
Huntingdon
Du 1er juin au 6 juillet : période d’inscriptions des
visites heureuses
12 juillet : tirage des prix de participation, hall
d’entrée MRC Haut-Saint-Laurent, 10, rue King,
Huntingdon, 13 h 15
 Chaque visite compte !
N’oubliez pas de tenir compte de ces informations
pour vous inscrire. Vous pouvez acheminer vos
informations selon les spécifications de la page
couverture. En vous inscrivant, vous avez la
chance de remporter un prix de participation.
Informations pour ma visite :
Date/heure
Municipalité
Nombre de personne(s) visitée(s)

Lien avec la/les personne(s)
Votre âge/ celle (s) des ainé(s)
Description de l’activité(s)
bientraitance

de
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Avis de changement d’horaire pendant l’été 2018
Notre bureau sera ouvert les mardis et mercredis de 9 h à 16 h,
à partir du 26 juin 2018 jusqu’au 12 septembre 2018.
Our office will be open Tuesdays and Wednesdays from 9 AM to 4 PM, starting June 26th to September 12th 2018.
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SOIRÉE THÉMATIQUE
COMMENT AIDER UNE AMIE, UNE COLLÈGUE, …
VICTIME D’AGRESSION SEXUELLE?
Pourquoi les femmes se taisent?
Comment faire une différence dans la société?
OFFERT AUX FEMMES GRATUITEMENT
MARDI LE 19 JUIN 2018 À 18H30
Dans les locaux du CALACS La Vigie
INSCRIPTION OBLIGATOIRE - CONTACTEZ PAMELA
AU 450-371-4222 OU pamelagibeault@calacslavigie.org
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Le marché d’été plein de nouveautés, dès le 23 mai !
Tous les mercredis dès le 23 mai, la qualité, la diversité et la fraîcheur
seront au rendez-vous au Parc Prince-Arthur à Huntingdon.

Plusieurs nouveaux producteurs vous y attendent avec des champignons, de l’agneau, de
l’argousier, des vêtements évolutifs pour enfants, du vin, du café et des tartinades sucrées…
alors que les deux boulangers de pain au levain et de beignes et autres gourmandises reviennent
pour la saison complète !
Le Marché Fermier vous invite également à savourer de l’alcool artisanal lors de nos Cinq à sept
festifs, prévus à tous les mois en commençant par le lancement de la saison – le 23 mai !

Une saison à ne pas manquer, soyez au rendez-vous à tous les mercredis jusqu’au 24 octobre !
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Soutien professionnel
GRATUIT
Pour les chercheurs d’emploi de

40-50-60 ans et plus

Programme : Services d’aide à l’emploi
(SAE) (40 ans et plus)

Début juin 2018

Programme : Initiative ciblée pour
travailleurs âgés (ICTE) (55 ans et plus)

Débute le 25 juin 2018

Appelez-nous en tout temps pour prendre rendez-vous au 450 371-9533
www.visiontravail.ca
Avec la participation financière de:
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Premières migrations pour 2018 pour Place aux jeunes du Haut-Saint-Laurent
Depuis plus de dix ans, Place aux jeunes du Haut-Saint-Laurent poursuit ses
activités dans la région et est parrainé par le Centre local de développement
(CLD) du Haut-Saint-Laurent, la Municipalité régionale de comté (MRC) du HautSaint-Laurent et la Corporation de développement communautaire (CDC)
du Haut-Saint-Laurent et l’appui financier d’Emploi Québec.
Place aux jeunes favorise la migration, l’établissement et le maintien des jeunes
diplômés âgés de 18 à 35 ans en région, dans le but de contrer l’exode rural et le
vieillissement de la population.
Ce projet bénéficie à l’ensemble de la communauté puisqu’il contribue à trouver
de la main d’œuvre, à augmenter le potentiel de consommation et d’investissement dans la région du Haut-Saint-Laurent.
Il y a une semaine, Marianne Roux et de Virgile Carle, deux jeunes arrivés de la
région de Coaticook viennent de migrer dans le Haut-Saint-Laurent. Ces deux
jeunes professionnels viennent d’emménager à Huntingdon, au cœur d’une
population chaleureuse et accueillante.
Virgile est en attente de réponses d’entrevues dans les entreprises locales et
Marianne aimerait démarrer une son entreprise dans le milieu artisanal dans quelques
mois, le temps pour elle de trouver du matériel et de monter un plan d’affaires.
Place aux jeunes du Haut-Saint-Laurent est fier de les accueillir et de les
accompagner dans leurs projets professionnels.
Fabienne Dréan Le Gad
Agente de migration
Place aux jeunes - Haut-Saint-Laurent
450.264.5252, poste 113
438.823.5743
20
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Nous nous mobilisons pour offrir, à tous les organismes communautaires, une accessibilité
à un régime d'assurance collective dirigé par nos valeurs... affichons-nous!
Assurez-vous d'aimer notre page Facebook facebook.com/aacocq
pour recevoir les nouvelles courantes de l'AACOCQ et communiquez
avec Claudine Labbé, chargée de projet si vous avez des questions!
(info@aacocq.com / 514 742-6241)
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Offres d’emploi
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Annoncez dans l’Express du communautaire
Éditions prévues
Cinq (5) éditions de l’Express sont publiées annuellement - les dates de parution pouvant varier
légèrement en fonction des impondérables annuels - voici approximativement les périodes prévues:

Période de parution
Fin septembre/début octobre
Fin novembre/début décembre
Début/mi-février
Fin mars/début avril
Fin mai/début juin

Dates de publications
prévues pour 2017-2018
(**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)

De A à Z
De Z à A
De A à Z
De Z à A
De A à Z

Le lundi 2 octobre 2017
Le lundi 4 décembre 2017
Le lundi 5 février 2018
Le lundi 9 avril 2018
Le lundi 4 juin 2018

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 faisant un sommaire des récentes nouvelles locales provenant, en grande
majorité, du site web C’est ma Ville /It’s my town**
4- Une section présentant les événements majeurs, aussi tirés du site C’est ma Ville /It’s my town**
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
Première demi-page, par édition
Deuxième demi-page, par édition (soit, 2 annonces format
paysage 8.5" x 5.5" ou 1 annonce format portrait 8.5" x 11")
*Exception: Publications d’offres d'emploi/Recherche bénévoles
première page par édition (format 8.5" x 11" portrait)
2e page supplémentaire par édition (format portrait 8.5" x 11")
Mise en page (par heure - minimum une heure)
Révision linguistique (par page - minimum une page)

Membres CDC Non-membres
(adhésion = 50 $/ année)

Gratuite

30 $

+ 30 $

+ 30 $

Gratuite

50 $

+ 50 $
+ 30 $
+ 15 $

Non-autorisée
+ 50 $
+ 30 $

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