
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sylvain Roy – PRÉSIDENT 

Service d’Action Bénévole (SAB) Au Cœur du 
Jardin - 450-454-6567 

Diplômé es Sciences en Criminologie, prévention 
des toxicomanies et Santé mentale, Sylvain est 

certifié Lean six Sigma (Grade Black Belt - 
Promaintech Novaxa). Il est à la direction de son 
organisme depuis plus de 10 ans comprenant 2 

autres points de services et siège sur de 
nombreux comités et tables de concertation. 

Brigitte Perrier – SECRÉTAIRE 

PS Jeunesse-Carrefour Jeunesse Emploi - 450-
454-5814 

Diplômée en Sciences humaines et en 
orientation professionnelle, Brigitte anime son 
organisme depuis 24 ans. Brigitte est sur le CA 
de la CDC depuis plusieurs années. Elle a été 

administratrice du CA de plusieurs organismes 
communautaires dans la MRC. Brigitte a suivi 

des formations en Santé mentale et réinsertion 
sociale. 

 

Corinne Moreau – TRÉSORIÈRE 

Le Campagnol 

450-454-5121 

Diplômée en intervention psychosociale, en 
sociologie et en communication organisationnelle 
et humaine, Corinne arrivée à la direction de son 
organisme depuis 1 an, à une longue expérience 

des restructurations d’organismes 
communautaire. Elle possède également une 

longue implication sociale, auprès des femmes et 
des adolescents. 

Sylvain Rémillard – vice-président 

Maison des jeunes de St-Rémi (MdJ) 
ADOMISSILE - 450-454-6657 

Intervenant toxico à la MDJ pendant 4 ans, 
Sylvain en prend la direction en 1999. Il 

participe à une quinzaine de comités chaque 
année. Il est co-créateur de la radio-

communautaire CHOC-FM, de la coopérative 
de solidarité le Racont’Art et de la Table de 

Concertation Jeunesse de la MRC. Sylvain est 
sur le CA de la CDC depuis plusieurs années. 

 

Karine Charron – administratrice 

Sourire-sans-Fin - 450-454-5747 

Diplômée en Sexologie, Karine vient de prendre la 
direction de l’organisme. Elle a œuvré plusieurs 

années dans le domaine social et communautaire, 
auprès des jeunes, des sans-abris et auprès des aînés 
et des aidants naturels et siège sur plusieurs comités 

et tables de concertations. 

 

Mylène Forget – administratrice 

Alliance Carrière Travail 

450-718-3602 

Coordonnatrice des ressources humaines de 
son organisme depuis de nombreuses 
années et spécialiste de la gestion du 

personnel, Mylène a suivi des formations en 
Prévention du suicide, Sciences Sociales et 

Juridiques. 

Michel Pilon – Réseau d’Aide des Travailleuses et Travailleurs Agricoles du Québec (RATTMAQ) - 514-244-7788 

Diplômé en Droit, Science Politique et en Développement économique communautaire, Michel est le représentant officiels des 
travailleurs temporaires au Qc pour les Gouv. Fédéral et Provincial. Il entretient des relations étroites avec certains consulats sud-

Américains et Africains. Compte tenu des enjeux diplomatiques et économiques, Michel plaide devant les tribunaux en cas de non-
respect des normes du travail, Santé et Accidents. Sa longue feuille de route sociale et communautaire dans d’autres organismes l’a 

amené à créer la CDC de Vaudreuil, d’être V-Président de la TN-CDC. 
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