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La CDC Jardin-de-Napierville a été incorporée le 21 octobre 2008.

PORTRAIT DE
FAMILLE
2021 – 2022

Influence géographique de nos membres :
Action locale : MRC, Montérégie Ouest
Action régionale : Toute la Montérégie
Action nationale : Québec au complet
Tous les organismes de la CDC-JDN donnent des services dans la MRC
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Sourire sans Fin (Action locale)

– Membre Actif – (450) 454-5747
2A rue Ste-Famille, St-Rémi, QC, J0L 2L0
Représenté par : Sylvie Rémillard (DG) – Trésorière de la CDC
Récipiendaire de la Médaille du service méritoire (division civile) du Canada.
- Date de sa création : 2 septembre 1993

- Mission principale :
Offrir aux personnes en situation de vulnérabilité et aux familles du territoire de la M.R.C des Jardins de
Napierville des services et des activités d’entraide, de support, de formation et d’intégration dans une
perspective de solidarité et de prise en charge de l’individu par lui-même.
- Mission(s) secondaire(s) :
Volet économie sociale, ITMAV programme de prévention des abus auprès des aînés vulnérables….
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Friperie Éco 100% locale
• Groupe d’entraide ‘’Défi jeunesse’’ visant à mobiliser les parents d’enfants TSA autour de solutions
à leurs défis familiaux, dans une dynamique d’entraide et de solidarité.
• L’engagement bénévole des participants dans la majorité des activités adultes.

Ambioterra (Action locale)

– Membre Associé – (450) 637-8585
624, rue Notre-Dame, Local 31, Saint-Chrysostome, QC, J0S 1R0
Représenté par Priscilla Gareau (DG)

- Date de sa création : 2002
- Mission principale : Promouvoir la conservation et la protection des milieux naturels et des espèces en
péril.
- Mission(s) secondaire(s) :
1. Inciter les propriétaires à prendre des ententes de conservation volontaire avec notre organisme afin
d’assurer la protection du patrimoine naturel ainsi que de favoriser la création d’aires protégées dans les
milieux naturels des bassins versants des cours d’eau du Québec.
2. Protéger et rétablir l’habitat des espèces fauniques et floristiques, particulièrement des espèces en péril,
en faisant notamment des inventaires et de la caractérisation environnementale de leur habitat. Mais
également, en éduquant et informant le public et les propriétaires de milieux naturels fragiles, au sujet des
problématiques environnementales reliées à la protection d’habitats fauniques et floristiques et au
rétablissement d’espèces en péril au moyen de rencontres publiques, de conférences, de
recommandations, de suivis et de programmes d’intendance.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Accompagnement des propriétaires privées (agriculteurs, citoyens, riverains) dans la conservation
volontaire
• Restauration de sites favorable pour la faune (bandes riveraines, haies brise-vent, etc.)
• Service conseil
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La Marg’Elle (Action locale)

Centre de femmes
– Membre Actif – – (450) 454-1199
8 rue Perras, St-Rémi, QC, J0L 2L0
Représenté par : Manon Brunette (DG)
- Date de sa création : 1985
- Mission principale :
La Marg’Elle offre aux femmes un lieu d’appartenance, une alternative à leur isolement, un réseau
d’éducation et d’action qui favorise l’accès à l’autonomie et aux rapports égalitaires. Nous travaillons avec
et pour les femmes afin de les aider à accroître leur propre pouvoir et à diminuer les effets nocifs de
l’appauvrissement et des violences faites aux femmes.
- Mission(s) secondaire(s) : Briser l’isolement
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Consultation individuelle en personne ou au téléphone
• Ateliers de connaissance de soi et déjeuner collectif sur divers sujets
• Favoriser l’entraide et la solidarité entre les femmes

Au Cœur des mots (Action régionale)

– Membre Associé – (450) 246-4131
12, rue Sainte-Marie, Lacolle, QC, J0J 1J0
Représenté par : Jannie Rheault-Poirier (Coordonnatrice)
- Date de sa création : 20 Octobre 1986
- Mission principale :
Lutter contre l’analphabétisme.
- Mission(s) secondaire(s) :
Offrir un accès gratuit à de la formation de base en lecture et en écriture aux personnes de 16 ans et plus.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Ateliers d'alphabétisation, Ateliers d'alpha-francisation, Ateliers d'alphabétisation numérique
• L’accompagnement et la défense des droits que nous offrons à nos membres auprès de différentes
instances.
• Le service d’aide pour rédiger des formulaires et divers documents
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La Maison du Goéland (Action locale)
– Membre Associé – (450) 845-1700
66, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, QC, J0L 2L0
Représenté par : Lise Campeau (DG) poste #222
- Date de sa création : 1994
- Mission principale : Rétablissement en santé mentale
- Mission(s) secondaire(s) :
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Services alternatifs en santé mentale (zoothérapie)
• Groupe d’entendeur de voix
• Groupe de paroles avec pair aidant

Société d’Histoire des XI (Action régionale)

– Membre Actif – (514) 910-1783
234, rue Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Sherrington, QC, J0L 2N0
Représenté par : Michel Fortin (Pt)
- Date de sa création : 9 Septembre 2009
- Mission principale : Recherche, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine historique régional
- Mission(s) secondaire(s) : Publications, conférences et expositions patrimoniales
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Publication du bulletin l’Échos des XI
• Organisations d’expositions thématiques et création du circuit historique à St-Cyprien-deNapierville
• Publication de photos anciennes, individus ou familles sur le site internet
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P.S. Jeunesse (Action régionale)

(Carrefour Jeunesse-Emploi Huntingdon)
– Membre Actif – (450) 454-5814
18 rue de l’Église, St-Rémi, QC, J0L 2L0
Représenté par : Brigitte Perrier (Chef d’équipe) – Secrétaire de la CDC- Date de sa création : Point de service de St-Rémi : 1998
- Mission principale : Soutenir et accompagner les jeunes de 16 à 35 ans dans le but d’améliorer leur
condition de vie en les accompagnants dans leur cheminement vers l’emploi ou un retour aux études.
Pour les jeunes adultes un lieu d’accueil, d’aide et de valorisation dans leur démarches. Pour les citoyens
de la MRC des Jardins-de-Napierville.
- Mission(s) secondaire(s) : Persévérance scolaire, autonomie personnelle
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Mes finances mes choix : Éducation financière (on anime des ateliers pour les citoyens)
• Vocation en art ! : À l’automne, on organise un vernissage pour les 15-35 ans. C’est pour les
artistes amateurs en art visuel (peinture, dessin et photographie)
• CIEC (13-17 ans) : Jeunes entrepreneurs, mini entreprise durant l’été. Ils offrent des menus
travaux aux citoyens (tonte de gazon, peinture, gardiennage, etc.)

ADOMISSILE (Action locale)

Maison des jeunes de St-Rémi
– Membre Actif – (450) 454-6657
100 rue de la Gare, St-Rémi, QC, J0L 2L0
Représenté par : Sylvain Rémillard (DG) – Vice-président de la CDC
- Date de sa création : 11 Mai 1990
- Mission principale : Aide aux ados, créer un lieu où les ados de 12 à 17 ans pourront, aux contacts
d’adultes significatifs, devenir des citoyens plus critiques, actifs et responsables.
- Mission(s) secondaire(s) : Aider les jeunes et jeunes adultes au-delà de nos murs dans la MRC JDN (ex :
Travail de milieu, concertation).
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Grande variété d’activités animées hebdomadaires
• Travail de milieu dans toute la MRC
• Services adaptés continuellement aux nouveaux besoins des jeunes
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VENTS D’ESPOIR
DE LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT (Action régionale)

– Membre Actif – (450) 992-0512
105 rue Lachapelle E, St-Rémi, QC, J0L 2L0
Représenté par : Sylvie Boyer (Présidente fondatrice) – Administratrice de la CDC
et Mr Rafik Megalli (DG)
- Date de sa création : 28 Octobre 2014
- Mission principale : Favoriser une meilleure qualité de vie personnelle, familiale, sociale et communautaire
aux personnes de 18 à 55 ans de la Montérégie-Ouest ayant un traumatisme crânien ou une déficience
physique.
- Mission(s) secondaire(s) : L'inauguration d'un complexe multifonctionnel qui comprendra 32 appartements
locatifs adaptés, un centre d'entraînement physique adapté, une piscine adaptée à deux bassins, un centre
de jour et un atelier de travail.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Assurer une meilleure qualité de vie des personnes atteintes d'un TCC ou d'une déficience physique
• Se doter d'un complexe multifonctionnel qui offrira un milieu de vie sécuritaire, chaleureux et stimulant
• Offrir un support tangible aux familles par le biais d'un centre de jour et un service de répit

AVIF (Action régionale)

– Membre Associé – (514) 621-6529
330 boul. Pierre-Boursier, suite 1200, Châteauguay, Québec J6K 4Z2
Représenté par : Nycolas Renault (DG)
- Date de sa création : 1994
- Mission principale : Notre mission consiste à venir en aide aux hommes, aux adolescents.es qui veulent cesser
d’utiliser des comportements violents et aux hommes en difficulté.
En ce sens, AVIF tend à promouvoir une société sans violence par ses actions auprès des hommes et
adolescents.es qui utilisent des comportements violents. Ces actions prennent la forme de :
◊
◊
◊
◊

Services de rencontres individuelles et de groupes;
Formations aux parents;
Ateliers de prévention ainsi que de la sensibilisation auprès de la population quant au phénomène de
la violence;
Travail en concertation avec les groupes du milieu.

- Mission(s) secondaire(s) : Favoriser l’établissement du filet social pour les communautés que nous desservons.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Les démarches de rencontre de groupe;
• Les ateliers de prévention;
• La concertation avec les autres groupes du territoire;
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BÉNADO (Action régionale)

– Membre Associé – 450-632-1640 #222
197 chemin Saint-François-Xavier, Delson, Qc J5B 1X7
Représenté par Josée Lacoursière (DG)
- Date de sa création : 27 septembre 1983
- Mission principale : Favoriser la prévention de la criminalité juvénile auprès d’adolescents de 12 à 17 ans par
des activités de sensibilisation et de réparation et ce, en concertation avec la communauté.
- Mission(s) secondaire(s) :
 Justice alternative (Notion de réparation des torts causés et d'éducation… C'est une justice qui ne se
centre pas uniquement sur les contrevenants mais qui cherche également différentes façons de
solutionner les conflits entre un individu et sa communauté et entre les personnes elles-mêmes.)
 Alternatives au décrochage scolaire (Milieu de vie pour les jeunes décrocheurs ou décrocheurs
potentiels qui désirent faire le point sur leur situation ; offrir à ces jeunes les outils, le soutien et
l’accompagnement nécessaires afin qu'ils prennent en charge leur cheminement personnel, familial,
scolaire et professionnel.)
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Divers programmes d’alternatives au décrochage scolaire pour les 13-17 ans
• Accompagnement des jeunes ayant une mesure de réparation à faire en lien avec la Loi sur le
système de justice pénale pour adolescents
• Soutien aux parents d’adolescents (formation et accompagnement).

RATTMAQ (Action nationale)

Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec
– Membre Actif – 514-606-6924 - Téléphone Sans frais : 1-877-453-0655
840 Rue Notre-Dame, St-Rémi (Qc) J0L 2J0
Représenté par Michel Pilon (DG)
- Date de sa création : 19 Janvier 2017
- Mission principale : Offrir des services d’accompagnement en matière d’immigration, de santé,
d’éducation ou de francisation pour les travailleurs migrants agricoles et de transformation alimentaire dans
la province de Québec. Défendre et promouvoir leurs intérêts, ainsi que les sensibiliser à leurs droits,
obligations et responsabilités.
- Mission(s) secondaire(s) : RATTMAQ comporte également un volet d’information (sensibilisation) et
d’éducation du public aux enjeux du secteur agricole au Québec et de ces travailleurs migrants agricoles
et de transformation alimentaire. Afin de créer et soutenir, dans la population locale et plus largement, un
mouvement de sympathie, d’accueil et de solidarité à l’égard des travailleurs migrants agricoles et de
transformation alimentaire.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Information aux travailleuses et travailleurs agricoles à l’aéroport de Montréal sur leurs droits au
Québec et au Canada.
• Défenses directes devant les tribunaux administratifs et accompagnement des travailleuses et des
travailleurs en matière de justice et de santé.
• Les 9 fêtes des travailleuses et des travailleurs agricoles avec plus de 287 bénévoles, et ce partout au
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MAISON DES JEUNES DE LA FONTIÈRE
Centre culturel à Napierville - (Action locale)
– Membre Actif – (450) 247-0148
325 Rue Saint-Louis, Napierville, QC J0J 1L0
Représenté par Francesca Baron (DG)
- Date de sa création :
- Mission principale : La maison des jeunes est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donnés la
mission, de tenir un lieu de rencontres animés ou les jeunes pourront devenir des citoyen(nes) critiques, actifs
et responsable.
- Mission(s) secondaire(s) :
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
•
•
•

SCABRIC (Action locale)

Société de conservation et d'aménagement
des bassins versants de la Zone Châteauguay
– Membre Associé – (450) 427-0911
1 rue du Pont, Sainte-Martine, QC, J0S 1V0
Représenté par : Félix Blackburn (DG) - Cell : (450) 601-1441
- Date de sa création : 1993
- Mission principale :
• Plan directeur de l’eau (PDE);
• Regrouper tous les intervenants des bassins versants de la zone de gestion intégrée de l’eau par
bassins versants;
• Préserver et améliorer la qualité de l’eau et des sols;
• Identifier et acquérir les infrastructures nécessaires à la protection et à la mise en valeur des ressources
du bassin;
- Mission(s) secondaire(s) :
• Favoriser l’éducation, les loisirs et le développement touristique reliés à la nature des plans d’eau.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Suivi des dossiers régionaux, transfrontaliers et nationaux en environnement
• Restauration, conservation, mise en valeur et protection des berges, des habitats et des milieux
humides
• sensibilisation du public et des intervenants du milieu à l’approche par bassin versant
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SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
Au Cœur du Jardin (Action locale)

– Membre Actif – (450) 454-6567
Adresse : 1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, J0L 2L0
Autres points de services dans la MRC :
Napierville: 262-A de l’Église, Napierville (Québec) J0J 1L0, 450-245-7868
Hemmingford : 476, Frontière, Hemmingford (Québec) J0L 1H0, 450-247-2893
Représenté par : Sylvain Roy (DG) -Président de la CDC-JDN
- Date de sa création : Avril 1980
- Mission principale : Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine
- Mission(s) secondaire(s) : Susciter une réponse à des besoins de la MRC des Jardins de Napierville.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Promouvoir le bénévolat.
• Soutenir les aînés qui vivent à domicile, par l’action bénévole.
• Soutenir les initiatives communautaires et les organismes communautaires dans la mise en œuvre de
leur mission.

Le CAMPAGNOL (Action locale)

– Membre Actif – (450) 454-5121
94 rue St-André, St-Rémi, QC, J0L 2L0
Représenté par : Corinne Moreau (DG) – Cell : (450) 346-5484
- Date de sa création : 20 Juin 1990
- Mission principale : Milieu de vie, groupe d’entraide pour la santé mentale
- Mission(s) secondaire(s) : Accompagnement à la relation d’aide
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Activités à caractère thérapeutique
• Accompagnement et support à la relation d’aide, aide, écoute et référence
• Transport
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APPRENDRE EN COEUR (Action régionale)

– Membre Actif – (450) 454-0400
25 Rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, QC J0L 2L0
Représenté par : Claudine Caron-Lavigueur (Coordonnatrice)
-Administratrice de la CDC - Cell : (514) 717-4927
- Date de sa création : Septembre 2002
- Mission principale : Apprendre en cœur offre des programmes et des ateliers de stimulation, d’éveil et de
communication pour les enfants de 0-5 ans dans le but de favoriser la stimulation globale du langage; En
période hors Corvidé, nous sommes présents dans plusieurs bibliothèques de la Montérégie.
- Mission(s) secondaire(s) : Aller au-devant du public en proposant des exercices et des jeux pour l’éveil à la
lecture et à l’écriture, à domicile ou dans les parcs et jardins.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Programme ALI-Bébé (0 à 15 mois), développe les premières habiletés
• Programme ALI-Bambin (15 mois à 3 ans), développe le plaisir de l’échange familial interactif
• Programme ALI-EXPLORATEUR (3 à 5 ans), acquisition et maîtrise d’un langage évolué par le jeu

JAG

(Action régionale)

Jeunes Adultes Gai.e.s
– Membre de soutien – (450) 774-1349 #101
1195, rue Saint Antoine #305, Saint-Hyacinthe, QC, J2S 3K6
Représenté par : Rafaël Provost (DG)

- Date de sa création : Juillet 1997
- Mission principale : Le JAG est un organisme communautaire de sensibilisation, de soutien et de
référencement qui dessert la population de la Montérégie Ouest, Centre et Est.
Il s’adresse à toute personne touchée de près ou de loin par la diversité affective, sexuelle et de genre, ou
en questionnement. Dans le but d'offrir des modèles positifs, le JAG se démarque par son ouverture et son
approche humaine.
- Mission(s) secondaire(s) : Le JAG est un incontournable, reconnu pour son authenticité, son accessibilité et
son professionnalisme. Il est un acteur clé dans la sensibilisation et dans l’intervention grâce à ses initiatives
créatives et humaines qui ont un impact positif auprès de la population.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :

Interventions individuelles

Ateliers abordant la diversité affective, sexuelle et de genre.

Formations aux professionnel.le.s de divers milieux.
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Les Choupettes de St-Michel

(Action locale)

– Membre Actif – (450) 454-5957
438, Place St-Michel, St-Michel, QC, J0L 1Y0
Représenté par : Mélanie Bourgogne (Éducatrice, DG)
- Date de sa création : 1990
- Mission principale : Offrir un programme éducatif pour préparer la rentrée scolaire des enfants âgés de 3- 5
ans. Offrir des programmes éducatifs favorisant le développement global des enfants, que ce soit leur
motricité fine et globale, leurs aptitudes sociales et émotionnelles, la stimulation du langage et de la lecture,
ainsi que l’éveil à la lecture et à l’écriture, aux arts, à l’autonomie, la résolution de conflits et bien plus encore.
- Mission(s) secondaire(s) : Les Choupettes de St-Michel visent avant tout l’importance de suivre la réalité
actuelle et de continuellement se mettre à jour dans sa vision d’atteindre l’excellence. Il est important pour
nous d’être actuel en matière d’éducation pour ainsi faciliter la rentrée à la maternelle des enfants. Les enfants
sont les adultes de demain, nous nous devons de nous adapter pour les accompagner.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Prématernelle éducative
• Veiller à la transition scolaire
• Partenariat avec les différents acteurs du réseau scolaire. La table de concertation, membre du
comité transition scolaire.

Pôle d’économie sociale
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (Action locale)

– Membre de soutien – (450) 374-2402
649, Chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 4E1
Représenté par : Olivier Doyle (DG)
- Date de sa création : 19 mai 2015

- Mission principale : Le Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent est un organisme à but nonlucratif qui a pour mission de :
• Concerter les divers acteurs et partenaires de l’économie sociale et solidaire
• Promouvoir l’économie sociale et les entreprises d’économie sociale sur l’ensemble de son territoire et
présenter l’économie sociale comme modèle alternatif au développement économique
• Représenter la corporation aux niveaux local, régional et national
• Favoriser la mise en place des conditions nécessaires à la création, la croissance et la consolidation
des entreprises d’économie sociale
• Offrir des services divers aux acteurs du domaine de l’économie sociale et solidaire
• Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire des 5 MRC de la Vallée
du Haut-Saint-Laurent.
- Mission(s) secondaire(s) : s/o
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
• Appui à l’idéation de solutions collectives
• Services-conseils aux promoteurs collectifs
• Information sur les entreprises d’économie sociale du territoire
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NOTES À MOI-MÊME
CDC Les Jardins de Napierville
840, rue Notre-Dame (CP 3581) Saint-Rémi
Philippe Jallon (450) 992-1400 / directeur@cdcjdn.org
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