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

COMPTE RENDU RENCONTRE PAGSIS LOCAL
25 SEPTEMBRE 2012 DE 8 H 45 À 12 H
AU QUALITY INN, 111 BOUL. A-PAQUETTE, MONT-LAURIER

PRÉSENCES
Claude Bonhomme, APHAL
Gloria Frappier, APEHHL
Marie-Chantal Grermain, Caisse Desjardins de Mont-Laurier
Michèle Turpin, Mèreveille
Caroline Collin, Mèreveille
Yves Charbonneau, L’Écluse des Laurentides
Michelle Thomas, Maison Clothilde
Michel Bolduc, Maison Lyse-Beauchamp
Pauline Vallée, Manne du jour
Isabel Vaillancourt, TACAL
Paul Lamarche, TACAL
Stéphane Gauthier, Zone Emploi d’Antoine-Labelle
Louise Picard, CSSS d’Antoine-Labelle
Lucie Demers, CSSS d’Antoine-Labelle
Lynda Gauthier, MRC d’Antoine-Labelle
Stéphanie Giroux, CDC des Hautes-Laurentides

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue (déroulement de la rencontre)
2. Tour de table
3. Mise en contexte
4. Explication des critères
5. Atelier
6. Attente du milieu
7. Évaluation de la rencontre
8. Clôture de la réunion

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

Points à l’ordre du
jour

1.
Mot
bienvenue

2. Tour de table

Éléments d’information et de discussion

Orientation et/ou décision
Responsable et échéancier

de Stéphanie Giroux souhaite la bienvenue aux participants;
présente le comité PAGSIS local composé de Lynda Gauthier
de la MRC, Lucie Demers du CSSS ainsi qu’elle-même.
À tour de rôle, chacun se présente.
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Éléments d’information et de discussion

Points à l’ordre du
jour

Orientation et/ou décision
Responsable et échéancier

3. Mise en contexte Stéphanie Giroux présente, à l’aide de diapositives PowerPoint,
d’où vient le PAGSIS, la somme allouée pour la région des
Laurentides ainsi que celle pour Antoine-Labelle; le rôle de
l’instance de concertation locale reconnue (CDC); les attentes
du local et du régional concertant le caractère levier,
rassembleur et transversal des projets; date de dépôt des
projets (4 dates sont disponibles pour le dépôt dont : 19
octobre, 7 décembre, 1er février, 1er mars); cheminement
critique d’une demande :

Promoteur

4. Explication des
critères

ICLDS (CDC)
Recommandation

CRÉ (Dépôt)

Comité d'analyse

GPS

Présentation de la grille des critères d’évaluation.

CRÉ (comité
exécutif)

Plan d’action 2010-2015
3,7 M $ pour la région des Laurentides
696 950 $ pour la MRC Antoine-Labelle
261 000 $ pour l’année 2011-13
174 238 $ pour l’année 2013-14
174 238$ pour l’année 2014-15 (30 septembre
2015)
87 120 $ à recevoir pour l’année en cours
Rôle de l’instance locale (CDC) : mise en œuvre
du PAGSIS local ainsi que recommandation des
projets
Attentes du local et du régional :
- Respect des critères;
- Projets recommandés doivent s’inscrire
dans les priorités locales
- Relation continue CDC et MRC
- Projets à effet levier
Critères expliqués :
3. Création d’un effet levier : contribution d’autres
partenaires (financières, humaines et matérielles);
valeur ajoutée à l’action des partenaires et des
mesures existantes.
4. Ampleur de la dimension transversale :
2
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démontrer l’ensemble des aspects de la pauvreté
touchée par le projet et identifier les manques
(avoir, savoir, savoir-faire, savoir-être).
5. Caractère rassembleur : démontrer le travail
collectif et concerter (mise en commun).
7. Le caractère structurant : faire les liens avec les
retombés et démontrer la plus value de la mission
ainsi que la dimension durabilité.
5. Atelier

Stéphanie Giroux invite les participants à présenter leur projet;
et à partir du projet de la CDC, ceux-ci sont amenés à faire
l’exercice de répondre aux critères.

Projets présentés :
1) Cultiver et nourrir présenté par la Table de
concertation en sécurité alimentaire
- Culture de légumes et herbes en serres
pour accroître l’approvisionnement des les
comptoirs de Mont-Laurier et Nominingue,
ainsi que les cuisines collectives,avec un
jardinier et de l’insertion sociale
2) Organiser un transport adapté et collectif à
l’échelle de la MRC présenté par le TACAL
3) Point de service maison des jeunes dans des
petites municipalités, Lac-des-Écorces et
Ferme-Neuve présenté par la MDJ de MontLaurier en collaboration avec les autres
maisons des jeunes de la MRC
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Éléments d’information et de discussion

Points à l’ordre du
jour

Orientation et/ou décision
Responsable et échéancier

4) Soutien aux familles et personnes
handicapées : répit de courte durée, activités
pour briser l’isolement, loisir-travail présenté
par APEHHL
5) Halte-garderie pour Rivière-Rouge et Mont StMichel présenté par la Mèreveille
6) Agent de liaison pour les différents projets en
cours. Volet promotion-prévention, chiffrer les
impacts des services actuels, créer un potager
à l’arrière de la gare, créer des plateaux de
travail. présenté par la MLB
7) Mobilisation Élargie vers une
Réflexion/recherche sur le Communautaire et
l’Innovation [MERCI] visant l’embauche d’un
agent de concertation présenté par la CDC
6. Attentes du
milieu

Stéphanie Giroux invite les participants à nommer leurs Décisions :
attentes, commentaires et préoccupations sur les .3 éléments
suivants afin de prendre une décision:
-

Dépôt du projet visant l’embauche d’un agent de
concertation
Appel de projet : comment voulez-vous fonctionner ?
Voulons-nous réserver une somme d’argent pour un
projet émergeant, si oui combien ?
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Pour le premier élément, soit l’embauche d’un agent de 1) Dépôt d’un seul projet en date du 19 octobre,
concertation,: Stéphanie Giroux invite à faire un tour de table soit celui de la CDC pour l’embauche de l’agent
pour entendre chaque participant.
de concertation afin de soutenir le déploiement du
PAGSIS.
- La majorité des participants trouvent le projet
d’embauche d’un agent de concertation essentiel au
- Pour ce faire création d’un comité visant
PAGSIS;
l’élaboration de la description de tâches de
- Certains se questionnent sur les tâches qu’il ou elle
l’agent de concertation dont les participants
aurait à faire et sont utilité auprès des organismes étant
sont : Isabel Vaillancourt du TACAL;
donné que plusieurs projets seront déjà déposés;
Stéphane Gauthier de Zone Emploi; Lucie
- Après discussion, le groupe se dit favorable conditionnel
Demers du CSSS d’Antoine-Labelle; Lynda
à bien camper les rôles et responsabilités de l’agent de
Gauthier de la MRC d’Antoine-Labelle et
concertation (mandat de concertation, quelqu’un pour
Stéphanie Giroux de la CDC des Hautesrassembler, guider les groupes, organiser la réflexion sur
Laurentides
la pauvreté, questionnement des problématiques,
analyse des projets, lien local et régional.) ;
Discussion ouverte pour la seconde décision touchant l’appel 2) Organiser une seconde rencontre de
de projet et le fonctionnement :
concertation pour effectuer un travail collectif de
sélection des projets. Pour ce faire, la CDC
Plusieurs participants ont soulevé une inquiétude au
invitera l’ensemble des acteurs afin de déposer
sujet des dates de dépôt de projet notamment sur le
principe premier arrivé premier financé. Par contre, l’idée leur intention de projet chiffré (montant demandé
de déposer un avant-projet incluant le besoin financier au PAGSIS).
des promoteurs a fait l’affaire de tous afin de permettre
Date retenue pour la rencontre : 13 novembre
de participer à la gestion collective du PAGSIS .
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3) Décision reportée à la rencontre du 13
Le dernier élément, touchant la mise de côté d’une somme novembre..
pour un projet émergeant au courant des prochaines années :
aucune décision n’a été prise.
7. Évaluation de la
rencontre

Les participants sont invités à compléter une évaluation de la .6 évaluations complétées dont 5 des 6 affichaient
rencontre
satisfaisant pour l’ensemble des éléments évalués
(contenu, utilité, structure, animation) et une
évaluation présentait satisfaisant pour les
éléments suivants : contenu, utilité, animation et
moyen pour la structure de la rencontre.
Autres commentaires : Bonne présentation de
l’ensemble du programme, précisions utiles,
manque de café.

8. Fin de la
rencontre

Fin de la rencontre à 12h.

Prochaine rencontre : 13 novembre de 8 h 45 à
12h
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