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Notre empreinte  
dans la communauté
Cette étude est le résultat d’une enquête menée par la Corporation de 
développement communautaire des Hautes-Laurentides (CDCHL). Auprès de ses 
membres, elle expose les actions et les services ainsi que les retombées sociales et 
économiques des organismes communautaires multisectoriels auprès de la population 
résidant dans les 17 municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle. 

Cette étude démontre l'impact du secteur communautaire dans notre région. De 
plus, elle révèle la contribution exceptionnelle d’une expertise enracinée et scolarisée 
pour l’amélioration de la qualité de vie des gens de chez nous.

Dans le cadre de cette étude, les 49 groupes communautaires membres de la 
CDCHL ont été sollicités, de novembre  2017 à avril 2018. De ce nombre, 41 (84 %) 
ont collaboré en répondant à quelques-unes ou à l’ensemble des questions  du 
sondage. Il est à noter que les associations ou clubs sociaux ne sont pas comptabilité 
à cette étude.

LE MILIEU COMMUNAUTAIRE DE  
LA MRC D’ANTOINE-LABELLE, C’EST… 

un milieu dynamique et novateur : cherchant à répondre aux besoins 
changeants de la collectivité

des centaines de personnes animées par une passion et une volonté 
commune : le bien-être des personnes

des dizaines d’organismes travaillant à la prise en charge collective  
des grands enjeux sociaux : le logement, l’employabilité, l’éducation, 
le transport collectif, la famille, la lutte à la pauvreté, la santé, la sécurité 
alimentaire, le support aux personnes handicapées, l’environnement et  
bien plus. 

NOTRE EMPREINTE DANS LA SOCIÉTÉ

Ce dépliant exprime en chiffres l’apport déterminant du milieu communautaire sur le 
plan social et économique de la MRC d’Antoine-Labelle. Il présente l’empreinte, 
parfois invisible, de l’accomplissement des hommes et des femmes impliqués envers la 
transformation sociale des personnes et de notre milieu.

Vous y ferez sûrement de surprenantes découvertes!

*Afin de favoriser la compréhension du texte,  nous avons utilisé la forme masculine, 
 cependant nous sommes conscients que le milieu communautaire en est de femmes.
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La Corporation de développement communautaire des 
Hautes-Laurentides (CDCHL) est née en 2003, à l’initiative 
d’un regroupement d’organismes communautaires 

en santé et services sociaux créé en 1987 dans la 

MRC d’Antoine-Labelle. Avec 31 ans de concertation, 
le regroupement m u l t i s e c t o r i e l  de 50 organismes 
communautaires qu’est la CDCHL. Elle  appuie plus que jamais ses actions 
sur le développement social du milieu. La CDCHL a une approche proactive et 
relève les défis contemporains visant l’amélioration continue des conditions 
de vie des citoyens et citoyennes qui y vivent. 

OBjECTIfS DE LA CDCHL

La CDCHL se veut un acteur de premier plan dans la transformation sociale du 
milieu en favorisant l’émergence de pratiques et d’actions en matière de justice 
sociale. Elle travaille au développement communautaire et socioéconomique 
dans une perspective globale, alternative et solidaire. Avec passion et 
détermination, elle œuvre à

•	 promouvoir la culture et les valeurs du communautaire

•	 appuyer et soutenir les actions et les projets communs
pouvant favoriser le développement social et durable de la
communauté

•	 favoriser la réflexion, l’évaluation et la prise de position des
membres sur des enjeux qui les touchent

•	 représenter et promouvoir les préoccupations sociales
communes des membres auprès d’instances gouvernementales 
et des acteurs de la communauté.

La CDCHL regroupe aujourd’hui 96 % des organismes 
communautaires de la MRC d’Antoine-Labelle 
depuis une dizaine d'années. Ces derniers 
représentent 18 secteurs d’activités en 
développement social et, en moyenne, chaque organisme 
rejoint de façon directe 1054 personnes.
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LES   50

MEMBRES DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUT AIRE  DES HAUTES -LAURENTIDES

Action bénévole de la Rouge
Arc-en-Soi
Albatros Mont-Laurier MRC d’Antoine-Labelle
Association de la Fibromyalgie des Laurentides (AFL)
Association des parents d’enfants handicapés des Hautes-Laurentides (APEHHL) 
Aide à la personne handicapée de la MRC d’Antoine-Labelle (APHAL)  
Association de Protection de l’Environnement des Hautes-Laurentides (APEHL) 
Au coeur de l'Arbre Maison de répit jeunesse
Carrefour jeunesse Desjardins
Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger (CAB)
Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL) 
Centre communautaire de Ferme-Neuve
Centre d’exposition de Mont-Laurier 
Centre de la Famille des Hautes-Laurentides
Centre Ressource Jeunesse NDL
Chambre de commerce de Mont-Laurier (CCML)
Centre local de développement d'Antoine-Labelle (CDCAL)
Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides
Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI)
Conférence St-Vincent-de-Paul Mont-Laurier inc.
Coopérative Défi-Autonomie d’Antoine-Labelle
Coopérative Funéraire Brunet
L’Écluse des Laurentides
L’Élan CALACS - Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel  
L’Essentielle, coopérative d’aliments naturels et biologiques
Fondation Yvan Laurin
La Griffe d’Alpha
Groupe Relève pour personnes aphasiques AVC Laurentides (GRPAAL)
Les Habitations Aux jardins verts  
Intégration Travail Laurentides (ITL)
Maison Clothilde
Maison de la Famille de Chute-St-Philippe
Maison des Jeunes de Mont-Laurier (MDJ)
Maison Lyse-Beauchamp (MLB)
Manne du Jour
La Mèreveille
Mesures alternatives des Vallées du Nord
Les Papillons de Nominingue
La Passe-R-Elle des Hautes-Laurentides
Regroupement pour les droits des personnes assistées sociales Mont-Laurier (RDAS) 
Regroupement des personnes handicapées de la région de Mont-Laurier - Le Prisme  
Signée Femmes, le centre de femmes 
Société d'Alzheimer des Laurentides
Société d’Histoire et de Généalogie des Hautes-Laurentides 
Société nationale des Québécoises et Québécois des Hautes-Rivières
Tangage des Laurentides

Table  de concertation en sécurité alimentaire de la MRC d'Antoine-Labelle
Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle (TACAL) 
Quartier pop de la formation communautaire
Zone Emploi d’Antoine-Labelle
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LES TyPES D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Des membres de la CDCHL, on compte 70 % d’organismes communautaires 
autonomes, c’est-à-dire…

• qui sont constitués à l’initiative de gens de la communauté

• qui poursuivent une mission qui favorise la transformation sociale

• qui font preuve de pratiques citoyennes et d’approches axées sur les causes des 
problèmes et non seulement sur les conséquences

• qui sont dirigés par un conseil d’administration indépendant du réseau public. 

DES CHAMPS D’INTERVENTION ET D’ExPERTISE
Les organismes répondent à 18 secteurs d’activité.  Il est à noter que certains 
organismes répondent à plus d'un secteur d'intervention permettant de développer 
une expertise amplifiée du même secteur.

Réponses obtenues 84%

Nbre organimes répondants
Organismes communautaires autonomes  29 
Organismes à but non lucratif 9 
Coopérative de travailleurs 2 
Coopérative de solidarité 1 

Réponses obtenues 84%

Champs d’intervention et d’expertise Nbre org.
Adolescence - jeunes adultes 7
Aide à domicile - bénévolat - personnes âgées 6
Alimentation - sécurité alimentaire 8
Commerce 6
Culture et patrimoine 2
Défense de droits 5
Dépendance - hébergement - itinérance 2
Développement communautaire 5
Éducation 8
Emploi - entreprenariat 3
Enfance - famille 5
Environnement 7
Femmes - Hommes -soutien - violence - abus 4
Logement 1
Personnes handicapées - déficience intellectuelle 4
Santé physique - santé mentale 9
Solidarité internationale 0
Transport 3
Autre 5
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L’ÂGE DES ORGANISMES : UNE ExPERTISE ENRACINÉE 

Les organismes communautaires cumulent de nombreuses années 
d’expérience. Des 41 répondants, seuls six ont moins de 20 ans et 17 ont plus 
de 30 ans. La Société Saint-Vincent-de-Paul fait figure de doyen avec 87 ans 
d’existence, Au coeur de l'arbre vient de naitre! En bref, 85  % ont plus de 20 ans 
d’implication et de service dans la communauté.

LES LIEUx D’ACTION

DES ÉQUIPES DE SAVOIR-fAIRE ET DE PASSION

Le milieu communautaire améliore la qualité de vie par des interventions 
directes. Les organismes y consacrent 74 % de leur temps. Le maximum de 
personnes atteintes par un seul organisme s’élève à 6 732, alors que la médiane 
annuelle est de 263 personnes par organisme. 

0-9 ans 10-19 ans 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60 ans et +

nombre 
d’organismes

15

10

5

0

311 718
 interventions de façon directe (la 
même personne peut en avoir 
reçue plus d'une fois

1027
moyenne d'interventions
effectuées des 
organismes

*Réponses obtenues 80%

une municipalité 5%

plusieurs municipalités 5 %

La MRC d’antoine-Labelle 63 %

plus d’une MRC 
(Laurentides/outaouais) 27 %

Réponses obtenues 84%

maximum de 
personnes 

atteintes par 
personnes 

atteintes par 
personnes 

organisme 

36 977
personnes ont reçu 

de l’aide des organismesau cours de la dernière 
année (une personne 

peut avoir bénéfi cié du 
soutien de plusieurs 

organismes)

Réponses obtenues 84%
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DES EMPLOyÉS SCOLARISÉS

Réponses obtenues 75%

La grande diversité des niveaux de scolarité est le refle t des différents types 
d’emplois du milieu communautaire. Force est de constater que le milieu 
communautaire attire des travailleuses et des travailleurs très 
formés puisque 46 % d’entre eux possèdent minimalement un diplôme 
collégial. Le communautaire agit par ailleurs comme un tremplin pour 
plusieurs dans le cadre d’un retour sur le marché du travail ou aux études. 
Les compétences de nos employés sont recherchés puisqu'on dénombre 
une moyenne du taux de roulement du personnel à 11%. 

DU TEMPS BIEN INVESTI

DES GÉNÉRATEURS D’EMPLOIS ET D’IMPLICATION BÉNÉVOLE 

Le milieu communautaire est un créateur d’emplois. Les organismes membres 
de la CDCHL emploient  466 personnes et ils bénéfi cient de la générosité de 1 
894 bénévoles, qui effectuent plus de 
128 513 heures par année. S’ils étaient rémunérés au salaire minimum, ces 
bénévoles représenteraient une main-d’œuvre de 1 542 156$.

Hommes : 22 % 

Du nombre des employés, on remarque un large écart entre les hommes 
et les femmes

femmes : 78 %           

Chez les bénévoles, l’équilibre est mieux réparti

femmes : 59 %           Hommes : 41 %

Temps alloué aux actions

activités et interventions : 74%
Recherche de financement : 3 %
Gestion : 18 %
Concertation : 3 %sensibilisation 
citoyenne : 3 %

Réponses obtenues 39/49

Les organismes membres de la CDCHL :350 employés1244 bénévoles

350 employés1244 bénévoles

Réponses obtenues 59%

5 %
18%
23%
29%
24%

466
1894
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DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES 

La masse salariale des organismes membres de la CDCHL représente 
10,300 millions (réponses obtenues 75%), qui non seulement 
contribuent socialement à l’amélioration de la qualité de vie, mais sont aussi 
réinjectés dans l’économie de notre région. Le salaire moyen est à 8,75 $ et sa 
médiane est à        $.

Achat local

L’achat local des organismes communautaires d’ici s’élève à près de 
1 041 368 $ par année (réponses obtenues 65%), ce qui représente un soutien  
signifi catif à notre économie.

LE fINANCEMENT DANS LES ORGANISMES 

Les organismes communautaires doivent souvent faire preuve d’une grande 
ingéniosité afi n de boucler leurs fi nances. En moyenne, chaque organisme 
bénéfi cie de 6 sources de fi nancement différentes. 

Source de fi nancement

Réponses obtenues 37/49

L’autofinancement représente 14 % des sources de financement des organismes. Ces 
derniers constituent un volet d’économie sociale. Il est à noter que malgré cette 
diversité de sources de financement, le milieu communautaire peine à boucler les 
fins d’années. La reconnaissance du rattrapage du financement est donc une priorité. 

Fédéral 3%

provincial 75%
Régional 3 %

Autofinancement et dons14%

Municipal 3 %

autres 1 %



11 | CoRpoRation De DéveLoppeMent CoMMunautaiRe Des Hautes-LauRentiDes

MIEUx COMPRENDRE LA CDCHL

Pour sa part, la CDCHL répond à une gamme de services diversifiés. 
Annuellement, plus d'une centaine d'actions différentes sont réalisées 
dans le but de soutenir le milieu communautaire. Voici la répartition de 
ses activités pour l’année 2017-2018. 

Investissement par service

LA CDCHL, UNE VALEUR AjOUTÉE POUR NOTRE MILIEU ! 

La CDCHL est représentative du milieu communautaire et fait une différence pour ses 49 
membres. Considérant qu’il y a 52 organismes offrant des services sur le territoire de 
la MRC d’Antoine-Labelle, la représentativité s’élève à 95 %. La CDCHL représente les 
organismes communautaires au niveau local et régional, notamment par sa participation à 
divers comités :

Comité pour la Planification stratégique Synergie 17/21 piloté par le Centre local de 
développement d'Antoine-Labelle (CDLAL) 
Conseil d'aministration du CDLAL
Comité sur le politique de soutien aux les projets structurants de la MRC d'Antoine-Labelle  
Conseil d' administration de la Table en sécurité alimentaire d'Antoine-Labelle

• Comité d’experts de la révision du Schéma d’aménagement de la MRC d’Antoine-Labelle

• Conseil d'administration du Conseil régional de développement social des Laurentides 

La CDCHL améliore l’accès aux organismes communautaires, notamment par la :

• Gestion du portail web du communautaire www.cdchl.org
• Création et informatisation de la Cartographie des services et actions communautaires par 

municipalité
• Gestion de la page Facebook du communautaire
• Déploiement et mise en œuvre du programme de formation du Quartier pop de la formation 

communautaire
• Mise à jour du Bottin des ressources et accessible sur le web et dans le Bottin de l'Imprimerie 

l'Artographe
• Création du napperon des organismes communautaires distribués à 60 000 restaurateurs/

année
• Mise à jour de l'empreinte communautaire de l'impact social et économique des organismes 

membres de la CDCHL (la première en 2014) 

vie associative 16 %

Consolidation, développement 
et partenariat 18 %

Représentation 6 %

promotion et 
information 30 %

soutien et service 
aux membres 6 %

Quartier pop de la formation 
communautaire 16 %
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