343, rue de la Madone, Mont-Laurier (Québec) J9L 1S1
Téléphone : 819 623-4494
Courriel : cdchl@lino.com

COMPTE RENDU RENCONTRE PAGSIS LOCAL
13 NOVEMBRE 2012 DE 8 H 45 À 12 H
AU CLSC, 757, RUE DE LA MADONE, MONT-LAURIER, SALLE 033-A-B (SOUS-SOL)

PRÉSENCES
Michèle Turpin, Mèreveille
Suzanne Beauregard, ITL
Michelle Thomas, Maison Clothilde
Michel Bolduc, Maison Lyse-Beauchamp
Mylène, Maison Lyse-Beauchamp
Réal Richer, Table sécurité alimentaire
Élisabeth Grogg, Table sécurité alimentaire
Diane Quévillon, CAB Léonie-Bélanger
Jocelyne Piché, Prisme
Fabienne Pauzé, Centre local d’emploi
Marie-Pierre Gauthier, Ville de Mont-Laurier
Francine Asselin Bélisle, Municipalité de Lac Saguay
Nancy Legault, Florès
Pauline Vallée, Manne du jour
Isabel Vaillancourt, TACAL
Annie Lajoie, Centraide
Cynthia Desjardins, CSSS d’Antoine-Labelle
Lucie Demers, CSSS d’Antoine-Labelle
Lynda Gauthier, MRC d’Antoine-Labelle
Stéphanie Giroux, CDC des Hautes-Laurentides

Déroulement de la rencontre
1. Mot de bienvenue et tour de table
2. Présentation du déroulement de la rencontre
3. Retour sur le compte rendu
4. Présentation des projets et de la grille (outils)
5. Présentation des projets par les promoteurs
6. Montage financier
7. Priorisation et recommandations
8. Tour de table : satisfaction ou non des participants

Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides
Compte rendu rencontre de concertation sur le déploiement du PAGSIS

Points à l’ordre du
jour

Éléments d’information et de discussion

Orientation et/ou décision
Responsable et échéancier

1. Mot de
bienvenue

Stéphanie Giroux souhaite la bienvenue aux participants

Tour de table

À tour de rôle, chacun se présente.

2. Présentation du Stéphanie Giroux présente le déroulement de la rencontre et s’arrête sur le
déroulement de but de la rencontre : Prioriser les projets PAGSIS d’une manière concertée.
Elle ajoute que ce n’est pas une rencontre facile puisque les demandes
la rencontre
excèdent les fonds disponibles. Pour ce faire, elle confie le mandat à
l’assistance d’émettre des recommandations sur le soutien ou non des
projets.
3. Retour sur le
compte rendu

Stéphanie Giroux fait la lecture du compte rendu du 25 septembre, mettant
en lumière les points ayant été reportés à cette rencontre : 1) dépôt du
projet Mobilisation Élargie Réflexion/Recherche sur le Communautaire et
l’Innovation (MERCI via l’embauche d’agent de concertation pour le
PAGSIS) 2) présentation des projets chiffrés 3) conservation d’une somme
d’argent pour un projet émergeant.

Suivi dépôt du projet MERCI :
Le projet MERCI ne fut ni accepté ni
refusé par le comité d’analyse du GPS
(régional). En fait, certains libellés
doivent être modifiés (ex.« soutenir les
services existants »), et ce, même si
ce sont les mêmes libellés que dans
1
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jour

Éléments d’information et de discussion

Orientation et/ou décision
Responsable et échéancier

notre plan d’action local. Aussi, si le
projet MERCI suit le même processus
que les autres projets, soit remis à
l’étude pour le 7 décembre, il accusera
un retard dans sa réalisation.
4. Présentation
des projets et de
la grille (outils)

Mise en contexte : l’ensemble des promoteurs a communiqué avec nous Stéphanie explique les raisons pour
pour vérifier si leur projet était recevable dans le cadre du PAGSIS.
lesquelles le projet Caboose s’est
retiré.
Stéphanie Giroux présente l’ensemble des projets :
Le promoteur a demandé l’avis au
Caboose présenté par le comité d’action local (CAL)
Cultiver pour nourrir, présenté par le Centre communautaire de Ferme- comité PAGSIS local afin de vérifier s’il
était admissible, voici la réponse
Neuve et la Table en sécurité alimentaire
Déploiement de l’offre de Transport adapté et collectif présenté par TACAL exacte du comité PAGSIS local : le
comité PAGSIS local s'est réuni hier et nous
Halte-garderie à Rivière-Rouge présentée par la Mèreveille
avons discuté de votre projet. Il semble
L’Envolée présentée par la Maison Lyse-Beauchamp
intéressant, cependant, plusieurs autres
Milieu de vie pour jeunes femmes enceintes présenté par la Mèreveille
projets sont déposés, rejoignant
Répit pour toute clientèle vulnérable présenté par la Mèreveille
davantage les priorités locales ainsi que les
Présentation de la grille d’analyse simplifiée Powerpoint.
critères du fonds (notamment la
Stéphanie Giroux explique les critères : .
transversalité de la pauvreté). Par ailleurs,
Pertinence du projet :Priorités régionales et locales
nous déciderons en table de concertation
Effet levier Complémentarité bailleurs de fonds et contribution des partenaires
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5. Présentation

Éléments d’information et de discussion

Orientation et/ou décision
Responsable et échéancier

Dimension transversale Projet répond à divers besoins identifiés localement; Multi
solutions / multi stratégies
Caractère rassembleur Nombre de partenaires impliqués; Processus de concertation;
Mise en commun des ressources
Caractère structurant Durabilité, effet plus large

les projets retenus alors si tu souhaites
tout de même participer, tu es la
bienvenue.

Stéphanie Giroux invite les participants à présenter leur projet.

Notes sur certains projets :

des projets par les

Au téléphone, nous lui avions
préalablement présenté le
fonctionnement décisionnel des projets
(soit en table de concertation).

Milieu de vie pour jeunes femmes
enceintes présenté par la Mèreveille.
Mme Turpin mentionne qu’elle sait que
ce projet ne sera pas soutenu par le
PAGSIS, mais exprime le souhait que
ce projet soit remis entre les mains du
projet MERCI

promoteurs

Répit pour toute clientèle vulnérable
présenté par la Mèreveille. Mme Turpin
mentionne qu’elle ne souhaite pas être
promoteur du projet, mais elle explique
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avoir entendu le besoin pour plusieurs
clientèles. Elle estime qu’un fonds géré
localement serait nécessaire.
Cultiver pour nourrir : un des défis
dans ce projet est de trouver le bon
jardinier et aide-jardinier puisqu’ils
doivent posséder des compétences à
la fois en intervention sociale afin de
bien accompagner les participants
(plateau de travail) et en agriculture.
L’expérience des jardins du cœur est
éloquente quant à cette difficulté.
Déploiement de l’offre de Transport
adapté et collectif présenté par
TACAL. Mme Vaillancourt souligne
que son financement n’est pas encore
attaché, mais que selon une étude sur
le transport (Vecteur 5), le déploiement
du transport dans la MRC coute
minimalement 150 000 $ /an. Mme
Vaillancourt explique aussi que ce
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transport offrira les services suivants :
chaque municipalité sera desservie
une fois par semaine vers la ville
centre (Mont-Laurier et Rivière). Il
semble que cette information amène
une certaine douche froide à
l’assistance qui souhaitait plus de
service.
L’ensemble des promoteurs s’entend
sur le processus de reconnaissance
des besoins par les différents
ministères en vue d’un soutien
financier futur, c’est-à-dire qu’il faut
d’abord faire la démonstration du
besoin et des résultats avant de se voir
obtenir un financement par leur
ministère d’attache. En conséquence,
plusieurs sont optimistes pour du
financement ministériel à venir.
Élément aberrant nommé par M.
Bolduc : on nous demande d’intervenir
5
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auprès de la misère humaine et en
ensuite de rentabiliser la misère
humaine.

6. Montage
financier

Stéphanie Giroux présente le montage financier en excluant le projet À la lumière de ce tableau, les
Caboose et le projet Milieu de vie pour jeunes femmes enceintes
demandes financières excèdent de
98 828 $
Gestion des
2011fonds du PAGSIS
Fond Alloué
Cultiver pour
nourrir
Halte garderie
L'Envolée
Merci
Répit
Transport
Autres projets $
total

2013
261 357 $

14 000
29 000
11 193
20 000
25 000

$
$
$
$
$

99 193 $
162 164 $

2013-2014 2014-2015
174 238 $ 174 238 $
73 516
10 000
49 000
44 772
20 000
100 000

$
$
$
$
$
$

69 420
10 000
49 000
44 772
20 000
100 000

$
$
$
$
$
$

Autres
87 119 $

Total
696 952 $

58 221 $

201 157
34 000
152 500
123 123
60 000
225 000

25 500 $
22 386 $
$

297 288 $ 293 192 $ 106 107 $
(123 050) $ (118 954) $ (18 988) $

$
$
$
$
$
$

795 780 $
(98 828) $

7. Priorisation et

Stéphanie Giroux rappelle que la CDC a le pouvoir de recommander un Tour table :
recommandations montant par projet, mais qu’elle souhaite que ces décisions soient prises Mme Bélisle propose de conserver
6
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par l’ensemble des acteurs de la table pauvreté.

25 000 $pour un projet émergeant

Aussi elle invite les participants à avoir en tête ces questionnements

M. Boduc mentionne qu’il faut être
équitable et que tous les projets se
valent et sont importants. Par ailleurs,
il existe un inconnu au besoin financier
du projet transport, mais il faut réserver
des sommes.

durant la discussion sur le financement des projets et la priorisation :
De quelle façon voulons-nous prioriser ?
-

En refusant des projets ?
En demandant aux promoteurs de regarder d’autres sources de
Point d’information : Mme Lajoie
financement ?
rappelle que le PAGSIS ne permet pas
En recommandant un montant par projet ?
l’achat d’immobilisation.
Mme Vallée fait une réflexion sur le fait
qu’il existe peut-être une réserve,
c’est-à-dire que les projets qui
déposent en décembre n’auront
probablement pas d’argent avant mars,
or nous récupérerons peut-être des
sommes ?
Point d’information : Stéphanie Giroux
annonce que dès le dépôt de projet à
la CRÉ les dépenses sont admissibles.
7
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Mme Pauzé propose que nous
retirions les montants alloués pour le
répit considérant que le projet n’est
pas structuré, n’a pas de promoteur et
afin de ne pas saupoudrer.
Proposition de Stéphanie Giroux : nous
pourrions regarder les besoins de répit
avec le projet MERCI
Mme Lajoie mentionne qu’il
appuyer les projets déjà prêts.

faut

Mme Beauregard appuie Mme Lajoie,
il faut prioriser.
Éclaircissement de Lynda Gauthier :
rappelons-nous que nous ne voulions
pas appuyer les projets premiers
arrivés premiers financés. Mais plutôt
faire l’exercice de prioriser.
Mme Grogg, Mme Trupin questionne le
projet en transport puisque nous ne
connaissons
pas
les
besoins
8
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financiers.
Observation de la salle : plusieurs
semblent en accord avec ces
commentaires et un inconfort face au
besoin financier élevé du projet de
transport ressort, et ce, parce que le
montage financier n’est pas terminé.
Mme Vaillancourt reconnaît cette
situation.
Gestion des fonds
du PAGSIS
Fond Alloué
Cultiver pour nourrir
Halte garderie
L'Envolée
Merci
Répit
Transport
Autres projets $
total

2011-2013
261 357 $

Autres
87 119 $
58 221 $

14 000 $
29 000 $
11 193 $

2013-2014 2014-2015
174 238 $ 174 238 $
73 516 $
69 420 $
10 000 $
10 000 $
49 000 $
49 000 $
44 772 $
44 772 $

25 500 $
22 386 $

Total
696 952 $
201 157 $
34 000 $
152 500 $
123 123 $

25 000 $

100 000 $

$

225 000 $

79 193 $
182 164 $

277 288 $ 273 192 $
(103 050) $ (98 954) $

100 000 $

106 107 $ 735 780 $
(18 988) $ (38 828) $

De plus, Mme Turpin ajoute que le
développement du transport, dans sa
première phase, n’aidera pas sa
clientèle.
Propositions : :
Appuyer l’ensemble des projets jusqu’à
fin mars 2014 afin de laisser le temps
aux promoteurs de trouver d’autres
fonds pour couvrir l’insuffisance
financière du fonds de 38 828 $.
Aussi, afin de prendre le pouls sur les
9
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priorités des participants, un sondage
leur sera envoyé et les résultats qui
ressortiront seront utilisés pour guider
les orientations de la dernière année
du PAGSIS et de MERCI
Les promoteurs doivent regarder
d’autres sources de financement et
quelques-uns ressortent :
Cultiver pour nourrir doit regarder pour
une source de financement au
ministère de l’Agriculture
Déploiement du transport doit regarder
une source de financement au
ministère du Transport
Pour le projet Repit et maison pour
femmes enceintes, le projet MERCI
accompagnera les promoteurs quant à
l’analyse
du
besoin
et
au
développement de projet.
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Afin de s’assurer de l’appui ou non de l’assistance sur l’ensemble de cette Parmi les 17 participants : 14 ont voté
proposition, Stéphanie Giroux demande un vote à main levée.
pour et 3 contre
À la lumière de vote, cette proposition
devient une recommandation au
conseil d’administration de la CDC.
8. Fin de la
rencontre

Fin de la rencontre à 12h 20

Le comité PAGSIS local regardera à
convoquer une prochaine rencontre
pour le développement du PAGSIS.
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