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Si l’on regarde la progression des membres actifs et associés, qui est passée de 12 à 44 en 7 ans, et le taux de participation de ceux-ci qui s’élève à 
84 % à une activité ou service de la CDCHL, nous pourrions certainement dire que nous sommes victimes de notre succès!

Cependant, pour la CDCHL, le succès se mesure aussi par la confiance que démontrent les membres envers l’équipe de travail. Cette année, 
plusieurs organismes ont fait appel à la CDCHL pour des interventions diverses, pour discuter de situation difficile et de développement ou 
encore pour l’embauche de ressources humaines, et bien plus. Faire face à des défis organisationnels n’est facile pour personne et la réception de 
ces demandes a non seulement été traitée avec sérieux, mais représentait pour la CDCHL l’occasion et le privilège d’approfondir des liens avec 
ces organismes. 

La réalisation  du schéma de gouvernance des organismes communautaires créé par la CDCHL, a également permis d’effectuer une discussion 
collectivement de défis communs liés aux enjeux entourant les groupes communautaires. Comment répondre aux besoins tout en demeurant 
humain, voilà un témoignage qui n’a pas laissé indifférente la CDCHL.  

Cette relation de proximité avec le membre et notre sensibilité à l’égard des besoins des groupes communautaires ont influencé notre prochain 
plan d’action et, en ce sens, nous pouvons affirmer que l’année 2013-2014 marque définitivement la fin d’un cycle et le début d’une nouvelle ère. 
Les actions de la CDCHL pour la nouvelle année seront donc orientées vers : 

•	 l’implication sur le développement communautaire via la formation; 
•	 l’implication des membres via leurs champs d’expertise; 
•	 la promotion décentralisée rejoignant les 17 municipalités;
•	 la visibilité créative avec le rallye web communautaire; 
•	 la lutte à la pauvreté ciblée via l’analyse de la cartographie. 

Après plusieurs années d’essai-erreur sur l’offre d’activités, l’offre de formation, les ren-
contres de membres et de concertation liées à la pauvreté, 2014-2015 marquera 
aussi un changement, soit la création d’une programmation annuelle diversi-
fiée (pour la diversité des besoins) et empreinte de nouveauté (pour mettre 
de l’avant nos membres). Observatoire, napperon, rallye et tour des tables de 
concertation sont quelques exemples d’actions nouvelles qui sauront faire 
rayonner les expertises, les actions et les services des organismes commu-
nautaires aux profits des citoyens et citoyennes de notre MRC. 
Ensemble et solidaire, nous allons toujours plus loin !

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE
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Michel Bolduc 
Stéphanie Giroux



Mission
La Corporation de développement communautaire des 
Hautes-Laurentides (CDCHL) est un regroupement multi-
sectoriel d’organismes communautaires dont la mission est 
d’assurer la participation active du mouvement populaire et 
communautaire au développement socioéconomique de la 
MRC Antoine-Labelle.  

But
La CDCHL se veut un acteur de premier plan dans la trans-
formation sociale du milieu en favorisant l’émergence de 
pratiques et d’actions en matière de justice sociale, de gou-
vernance locale et d’amélioration des conditions de vie de la 
population de la MRC Antoine-Labelle. 
Elle travaille au développement communautaire et socio- 
économique du milieu dans une perspective globale, alter-
native et solidaire. Elle joue un rôle d’interface entre les  
organismes communautaires et les autres acteurs du milieu.
 
Valeurs
Les valeurs prônées par la CDCHL se résument par l’expression 
« justice sociale » et unclut l’autonomie, la démocra-
tie participative, la dignité de la personne, l’engagement, 
l’équité, la prise en charge « empowerment » et la solidarité. 

Dénominateur commun
L’ensemble de ses membres possèdent un objectif de lutte 
à la pauvreté ou ont une volonté commune de faire face 
aux problèmes de désintégration sociale, écologique et  
économique de la MRC Antoine-Labelle.

Objectifs 
•	 Promouvoir la culture et les valeurs du communau-

taire ;
•	 Appuyer et soutenir les actions et les projets com-

muns pouvant favoriser le développement social et 
durable de la communauté ;

•	 Favoriser la réflexion, l’évaluation et la prise de posi-
tion des membres sur des enjeux qui les touchent; 

•	 Représenter et promouvoir les préoccupations so-
ciales communes des membres auprès d’instances 
gouvernementales et des acteurs de la communauté.

 
Approche
La CDCHL préconise une vision globale du développement 
qui tient compte simultanément du contexte social, politique, 
économique, culturel et écologique.  En fait, c’est de faire du 
développement durable un mode de vie au quotidien. 
 
Secteurs d'intervention - services 
Les secteurs d’intervention de la CDCHL sont la concerta-
tion, l’information, la formation, la représentation, le soutien 
et les services aux membres, la consolidation et le développe-
ment communautaires, la promotion, le travail en parte-
nariat, le développement économique communautaire et la 
recherche.   

La CDCHL améliore la capacité d’agir du milieu 
pour favoriser le mieux-être de la population!

La CDCHL : un regroupement d’organismes branchés sur son milieu,  
parce que le communautaire, c’est être à l’écoute du monde !
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•	 Conseil d'administration
•	 AGA
•	 Orientations et bilans
•	 10e anniversaire
•	 Bénévolat

Vie associative et démocratique
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Le conseil d'administration de la CDCHL : un beau mélange de jeunesse et de sagesse !
Le CA est constitué de 7 sièges répartis entre les membres actifs et associés de la CDCHL. La particularité d’un conseil 
d’administration de CDC est bien sûr le fait que chaque administrateur est aussi un membre de la CDC et, par conséquent, un 
organisme communautaire actif sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. Un avantage sans aucun doute, parce qu’il permet 
d’élargir l’expertise de la CDC par son apport spécifique lié à son champ d’intervention, son secteur d’activité et sa clientèle cible. 

La CDCHL est donc heureuse de vous présenter la composition de son conseil d’administration pour l’année 2013-2014 ! 
(De gauche à droite, à la page suivante)

Première rangée
•	 Michel Bolduc, président et directeur de la Maison Lyse-Beauchamp
•	 Claire Corbeil, administratrice et directrice de Signée Femmes, le centre de femmes (absente sur la photo)
•	 Isabel Vaillancourt, administratrice et directrice de Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle
•	 Michelle Thomas, secrétaire-trésorière et directrice de la Maison Clothilde

Deuxième rangée
•	 Marc-André Roy,  administrateur et intervenant médiateur à Mesures Alternatives de la Vallée du Nord
•	 Stéphanie Giroux, directrice générale de la CDCHL (Permanence)
•	 Claudie Lacelle,  qui a pris la relève en cours de mandat de Marie-Beauchamp,   

administratrice et directrice de la Maison des jeunes de Mont-Laurier 
•	 Suzanne Parisé, administratrice et directrice du Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger

Les CDC favorisent, par différents moyens, la vie associative afin de mettre en œuvre une vitalité interne.

La vie associative réfère à l’action de se regrouper dans le but de se rapprocher et de s’assembler. En d’autres 
termes, s’associer signifie qu’un groupe plus ou moins grand de personnes se rassemble dans un but commun. 

La vie démocratique, au sens de la politique, comprend les aspects à caractère plus formel de la vie associative. 
Au sens communautaire autonome, la vie démocratique est l’outil par lequel vont se définir les rapports entre 
les personnes et les instances, notamment sur la prise de décision. Cela suppose donc la présence de membres 
actifs qui participent de différentes façons à la prise de décisions, dont l’élection d’un conseil d’administration 
représentatif de ses membres (http://www.trocl.org/docref/vie.pdf, page consultée le 28 avril 2014).

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE



Nouveau

Le CA a tenu 8 rencontres cette année, traitant entre autres de :

•	 Stratégies financières
•	 Développement d’un volet marchand (formation)
•	 Appui aux projets soumis dans le cadre du PAGSIS 
•	 Appui à la Campagne NON aux PPP sociaux 
•	 Appui à la Campagne Je tiens à ma communauté, je 

soutiens le communautaire
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•	 Étude d’un code d’éthique et d’une politique de 
harcèlement
•	 Promotion des organismes communautaires 
•	 Création du site internet de la CDCHL prenant la 

forme d’un portail web communautaire

L'assemblée générale annuelle de la CDCHL
Cette année, l’AGA a compté 19 personnes représentant 18 organismes différents.
C’est lors de cette assemblée que nous avons fait le dévoilement de notre nouveau logo. Pour sa conception, nous nous sommes 
inspirés de l’idée d’une mosaïque et d’une fondation.
Mosaïque 
Représente la force d’un regroupement qui, par l’unisson des pièces individuelles (diversité des groupes communautaires), crée 
une oeuvre d’art (résultat du travail collectif). 
Fondation
Représente la force et l’importance des interventions que font les organismes communautaires afin d’améliorer les conditions de 
vie des gens qui les côtoient.

Ancien
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Orientations et bilans

Activité Les Grands Rassembleurs 

•	 14 personnes représentant 14 organismes différents

La rencontre a permis aux participants d’en connaître davantage sur la culture d’apprentissage et sur la communauté apprenante. 
Elle leur a aussi permis d’échanger sur leurs projets collectifs passés, présents et futurs et sur les compétences requises pour travail-
ler en mobilisation des collectivités.

De plus, elle a facilité l’identification des compétences individuelles et collectives présentes et à développer au sein de la CDCHL, 
où les participants sont engagés. Enfin, elle a amené ces derniers à réfléchir à des pistes de solution pour développer leurs compé-
tences en mobilisation.
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Bénévolat
Depuis maintenant 7 ans, la CDCHL bénéficie de l’expertise d’une bénévole extraordinaire. 

•	 200 h d’implication de Diane Bilodeau, bénévole. Merci Diane !
•	 30 h d’implication bénévole s’ajoutent de la part de l’équipe de travail.

10e anniversaire de la CDCHL 
Nous avons tenu 3 rencontres du comité d’organisation du 10e anniversaire,  impliquant 6 personnes de 4 organismes différents.
Lors de l’évènement, 52 personnes ont participé, dont 42 personnes représentaient 17 organismes communautaires différents et 
11 pesonnes représentaient 11 partenaires différents.



Lynda Gauthier 
Coordonatrice de projet

Claudine Grenier
Secrétaire-réceptionniste

Stéphanie Giroux
Directrice générale

Marilyn Diotte 
Infographiste

Une contractuelle indispensable 
pour la gestion financière 

Marise Gauthier

Voici l'équipe de permanence de la CDCHL !
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Technicienne-comptable



Les membres
La CDCHL compte 50 membres dont 28 actifs, 16 associés et 6 solidaires.



60 % des membres de la CDCHL sont des organismes communautaires autonomes, c’est-à-dire qu’ils répondent 
aux 8 critères de la politique de l’action communautaire autonome 

40 % des membres de la CDCHL sont membres associés, c’est-à-dire des organismes à but non lucratif ayant un 
volet d’éducation populaire – culture et patrimoine, environnement, commerce, emploi, transport, etc.

Enfin, certaines institutions comme la MRC d’Antoine-Labelle ou certaines personnalités politiques comme les députés appuient le 
travaillent de la CDCHL en étant membres solidaires.

Critères de base aux organismes communautaires

1. Avoir un statut d’organisme à but non lucratif

2. Démontrer son enracinement dans la communauté

3. Entretenir une vie associative et démocratique

4. Être libre de déterminer sa mission, ses orientations ainsi 
que ses approches et ses pratiques

Critères aux organismes communautaires autonomes

5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté

6. Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme et qui 
favorise la transformation sociale (empowerment individuel 
et collectif)

7. Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges 
axées sur la globalité (intervenir sur les causes des problèmes, 
pas seulement sur les conséquences) de la problématique 
abordée

8. Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du 
réseau public

On retrouve dans cette catégorie des organismes qui touchent différents enjeux liés : femmes, enfance-famille, toxicomanie, santé men-
tale et santé physique, personne handicapée physique, adolescent, personnes âgées, défense de droits, etc.



Adolescence -  
Jeunes adultes

•	 L’Écluse des Laurentides Travail  
de rue Mont-Laurier

•	 Ici par les Arts
•	 Maison des jeunes de Mont-Laurier
•	 Mesures alternatives des Vallées du Nord

Aide à domicile -  
Bénévolat personnes âgées

•	 Action Bénévole de la Rouge
•	 Centre d’action bénévole  

Léonie-Bélanger
•	 Coopérative défi-autonomie  

d’Antoine-Labelle

Alcoolisme -  
Toxicomanie - Hébergement

•	 Maison Lyse-Beauchamp
•	 Tangage des Laurentides

Alimentation
•	 Manne du Jour

Commerce
•	 Chambre de commerce  

de Mont-Laurier
•	 Coopérative funéraire Brunet
•	 L’Essentielle, coop d’aliments naturels et 

biologiques

Culture et patrimoine
•	 Centre d’exposition de Mont-Laurier

•	 Double défi

•	 Invisibles des Hautes-Laurentides

•	 Société d’histoire et de généalogie des 
Hautes-Laurentides

Défense des droits
•	 Regroupement pour les droits des 

personnes assistées sociales Mont-Laurier

Éducation
•	 La Griffe d’alpha

Emploi-entreprenariat
•	 Intégration travail Laurentides

•	 Zone Emploi d’Antoine-Labelle

Enfance-Famille
•	 Centre communautaire de Ferme-Neuve

•	 Centre de la famille des Hautes-Laurentides

•	 La Mèreveille

•	 Maison de la famille de  
Chute-Saint-Philippe

La CDCHL compte, pour l’année 2013-2014, 50 membres, soit 28 membres actifs, 16 membres associés et  
6 membres solidaires. Voici les membres par catégorie.
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Environnement
•	 Association de protection de l’environnement 

des Hautes-Laurentides
•	 Association de Protection du Lac-des-Îles
•	 Comité du bassin versant de la Rivière du 

Lièvre (COBALI)

Femmes - Soutien -  
Violence/abus

•	 La Passe-R-Elle des Hautes-Laurentides
•	 L’Élan CALACS (Centre d’aide et de lutte 

contre les agressions à caractère sexuel)
•	 Signée Femmes, le Centre de Femmes

Logement
•	 Les Habitations aux Jardins Verts

Personnes handicapées physiques 
- déficience intellectuelle

•	 Association de la personne handicapée de la 
MRC d’Antoine-Labelle (APHAL)

•	 Centre d’aide personnes traumatisées 
crâniennes et handicapées physiques 
Laurentides (CAPTCHPL)

•	 Domaine des Prés d’Or
•	 Les Papillons de Nominingue
•	 Regroupement des personnes handicapées le 

Prisme

Santé physique -  
Santé mentale

•	 Albatros Mont-Laurier
•	 Association de la Fybromyalgie  

des Laurentides
•	 Association des parents d’enfants handicapés 

des Hautes-Laurentides (APEHHL)
•	 Groupe relève pour personnes aphasiques 

Laurentides
•	 L’Arc-en-Soi
•	 Maison Clothilde

    Transport
•	 Transport adapté et collectif  

d’Antoine-Labelle
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Membres solidaires
•	 Caisse Desjardins Zone de la Lièvre
•	 Député Sylvain Pagé
•	 Député Marc-André-Morin
•	 MRC d’Antoine-Labelle
•	 Municipalité de Chute-Saint-Philippe
•	 Table de concertation en  

sécurité alimentaire



Les services

Le
s 

se
rv
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•	 Soutien et services aux membres
•	 Formation
•	 Promotion et information
•	 Représentation
•	 Travail de concertation 
•	 Travail de partenariat
•	 Consolidation et développement
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Consolidation et développement

Soutien et services aux membres

Formation

Promotion et information

Représentation

Travail de concertation 

Travail de partenariat



SOUTIEN ET SERVICES AUX MEMBRES
Les CDC peuvent offrir toutes sortes de services aux organismes 
communautaires de leur territoire selon les besoins exprimés et 

leur capacité à y répondre. 
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Assurance collective
La CDCHL fait, d’une manière continue, la promotion de l’amélioration des conditions de 
travail des travailleurs et travailleuses communautaires. 
Aussi, elle assume la gestion de la division locale de l’assurance collective. 
À ce jour, on compte 3 organismes communautaires membres de l’assurance collective cou-
vrant 5 travailleuses. 

Régime de retraite
À la demande, la CDCHL fait des présentations du régime de retraite. Dans la foulée de 
la nouvelle loi sur le Régime volontaire épargne retraite du Québec (RVER), plusieurs  
organismes communautaires ont manifesté leur intérêt à comprendre les obligations légales 
qui en découlent. Pour y répondre, la CDCHL a travaillé de concert avec le Régime de 
retraite pour les organismes communautaires et femmes afin d’organiser une rencontre dans 
notre MRC. 
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Considérant l’augmentation des demandes diversifiées des membres en ce qui a trait au 
développement organisationnel, la CDCHL, accompagnée de Diane Bilodeau, bénévole à 
la CDCHL et spécialiste du développement organisationnel, a créé un nouvel outil visant à 
schématiser la gouvernance des organismes communautaires ainsi que les rôles et responsa-
bilités du CA et de la direction générale. 

•	 10 rencontres représentant 40 heures de travail
•	 60 heures de recherche
•	 40 heures pour la création de 3 schémas différents 
•	 40 heures pour organiser une présentation aux organismes membres   

Soutien direct
La CDCHL est de plus en plus interpellée pour diverses demandes. Au courant de l'année, 
25 demandes provenant de 9 organismes communautaires différents ont été répondues. 
C'est plus de 70 heures de soutien et de service directs que la CDCHL a réalisés cette année. 
Le graphique ci-joint présente les demandes et le temps investi dans chacune d'elle par la 
CDCHL. 

76 heures d’accompagnement selon les demandes



Cette année, deux formations ont été offertes aux membres, une sur les rôles et responsabilités des 
membres de CA et l’autre sur le portail web communautaire. 

Portail web communautaire

•	 16 personnes représentant 14 organismes différents
•	 3 organismes rencontrés individuellement

Rôles et responsabilités des membres de CA
Cette formation a été annulée faute d’inscription. Elle sera maintenant offerte aux deux ans. 

Nouveauté cette année : programmation annuelle de formation.  

FORMATION 
Au chapitre de la formation, le rôle des CDC est particulier. 
Les thèmes de formation sont déterminés en fonction des 
besoins de l’ensemble des membres. Les CDC s’impliquent 

aux niveaux suivants : étude des besoins, recherche de 
personnes-ressources, organisation de formations et suivis. 
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Cette année, la CDCHL a entrepris un projet d’étude de besoins auprès de ses membres.  Le projet 
s’attaque à deux défis importants, limitant ainsi la participation des groupes communautaires en 
formation continue :

Actuellement, la formation pour les groupes communautaires de la MRC d’Antoine-Labelle pose 
deux défis :

1. L’absence locale de formation spécifique répondant à leurs besoins  
2. Les coûts élevés en temps et argent pour suivre des formations offertes à l’extérieur du territoire.  



Pour répondre aux besoins de formation des organismes communautaires membres, la CDCHL 
a développé un projet visant l’élaboration d’un programme de formation annuelle. 

Pour l’année 2013-2014, deux étapes du projet ont été réalisées : 
•	 création d’une méthode de cueillette et analyse d’information 
•	 création d’un sondage comportant différentes étapes 
•	 envoi du sondage par la poste et par courriel à tous les membres, soit 43 organismes

Présentation du sondage
Le sondage comporte 2 sections. La première section est composée de questions générales  
aidant la logistique. La seconde section intègre la grille d’identification de besoins de formation 
présentée en 7 thèmes différents : vie associative et gouvernance; finances; gestion des ressources 
humaines; soutien à la coordination ou la direction; communications; activités, services et in-
tervention; sujets à réflexions, situations ou actions qui nous interpellent. Dans cette section, les 
trois éléments ciblés sont les besoins de formation, les participants ciblés et les priorités selon 
l’organisme. 
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PROMOTION
Les CDC peuvent organiser des activités de promotion et visi-
bilité de l’action communautaire, par exemple en produisant 
des documents promotionnels, en recourant aux médias ou 

en organisant des journées communautaires. 
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La promotion des organismes communautaires est un service très impor-
tant pour les membres de la CDCHL. Parallèlement aux efforts déployés 
dans ce service annuellement, la CDCHL est de plus en plus interpellée 
par divers acteurs du milieu à venir présenter les organismes communautaires.   

Se faire connaître 
par les personnes 
âgées 
2 entrevues à la télé  
communautaire

Se faire connaître dans 
le monde de l'éducation 
Semaine des adultes en 
formation

* Premier honoré 
d’un organisme 
communautaire via 
l’éducation populaire 
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Nouveauté cette année : Portail web communautaire

La CDCHL est très fière d’avoir réalisé un outil facilitant l’accès aux organismes communautaires sur le 
web. Les avantages de ce portail sont multiples: 

•	 Offrir une page à tout organisme membre afin d’y présenter sa mission, ses services, ses activités, ses 
coordonnées;

•	 Un moteur de recherche permettant aux visiteurs de trouver rapidement 
un organisme;

•	 La page d’accueil avec le bandeau des 
annonces permet de prendre connaissance du 
dynamisme des organismes communautaires;

•	 Le calendrier facilite la connaissance des activités à venir de tous les 
groupes communautaires;

•	 Les icônes offre d’emploi, recherche bénévole et 
bottin des ressources permettent une convivialité et 
une réponse rapide aux besoins du visiteur;     

•	 Le bottin des ressources version imprimable offre l’occasion aux gens n’ayant pas accès aux web 
d’avoir accès aux organismes communautaires.
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Date Titre
23 octobre 2013 Communiqué Foire communautaire

24 septembre 2013 Communiqué 10e anniversaire de la CDCHL

10 juin 2013 Communiqué PAGSIS 2013

17 juin 2013 Communiqué de MERCI

21 juin 2013 Bilan CDC 2012-2013

INFORMATION 
Les CDC favorisent et assurent – par divers moyens – la circulation de l’information 
sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et nationaux.

La CDCHL a  émis 5 communiqués de presse cette année.

•	 Bottin des ressources l’Imprimerie l’Artographe
Il y a maintenant 3 ans, le partenariat avec l’Imprimerie 
l’Artographe permettait d’avoir une section réservée, appelée 
Bottin des ressources communautaires, dans le Bottin télépho-
nique de la Vallée de Rouge qui est offert à la population en plus 
de 11 000 copies. Ce  même partenariat est intégré au Bottin de la 
Vallée de la Lièvre et ce, en plus de 17 500 copies! Merci!

Plusieurs avantages de ce partenariat : 
* Les Bottins de l’Artographe sont également diffusés sur le 

site lesbottins.com, dans lequel on retrouve le bottin des 
ressources communautaires;

* Tant au niveau papier que web, une mise à jour annuelle est 
réalisée par la CDCHL et actualisée par l’Artographe.
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Représentations locales

Centre de santé et services sociaux de la MRC d’Antoine-Labelle
•	 Conseil d’administration - 3 participations
•	 Lac-à-l’épaule en vue d’une planification stratégique -  1 participation

Représentations régionales

Conseil régional de développement social des Laurentides (CRDSL)
Le CRDSL est une instance de concertation en développement social qui regroupe les tables et organismes des huit 
MRC des Laurentides en plus de différents représentants des secteurs de la santé et des services sociaux, des réseaux 
de solidarité sociale, de l’éducation, du milieu des affaires, du développement économique, jeunesse, aînés et condition 
féminine. Il s’assure de promouvoir le développement social de la région en collaboration avec ses membres. 

* 5 rencontres de CA
* 1 AGA
* 5 rencontres de membres
* 1 Rencontre - Je Bénévole 

LES REPRÉSENTATIONS 
La représentation est l’un des principaux mandats des CDC. Les CDC représen-
tent leurs membres dans différentes instances des milieux communautaire, so-
cioéconomique et politique. En outre, les représentations au sein des CLD sont 
prioritaires ainsi que celles auprès des municipalités, des CRÉ, des comités 

d’économie sociale et au sein des diverses tables de concertation.
 

Depuis plusieurs années, la CDCHL représente le milieu communautaire sur les niveaux local,  
régional et national.

* 1 Rencontre transition 
présidence - Stéphanie  
Giroux devient présidente   

* 1 Rencontre téléphonique - 
stratégie partenaire
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Représentations régionales (suite)

Groupe des partenaires pour la solidarité
Le GPS a été créé par la CRÉ des Laurentides afin d’organiser le déploiement du Plan d’action gouvernemental 
pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS). La CDCHL siège ainsi au sein du GPS.

•	 Comité - 3 participations 

Représentation nationale

Table nationale des corporations de développement communautaire
La TNCDC a pour mission de regrouper les CDC du Québec et les soutenir tout en faisant la promotion de la place 
incontournable qu’occupe le mouvement communautaire autonome dans le développement local, et ce, dans une 
perspective de justice sociale et de développement global et durable de notre société.

Rencontre nationale - 7 jours de participation
•	 Présentations

1. Cartographie des services communautaires présentée devant l’ensemble des membres de la TNCDC 
2. Schéma de gouvernance présenté en atelier devant une vingtaine de CDC

AGA - 1 journée de participation
•	 Assemblée extraordinaire portant sur le plan d’action gouvernemental en action communautaire, 

 11 octobre 2013 - 1 journée de participation 
•	 Comité de communication - 2 rencontres



Travail de concertation

•	 Participation à la planification stratégique Centre collégiale de St-Jérôme à Mont-Laurier 

En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC – par une vie associative proche des mem-
bres – favorisent la concertation entre les organismes communautaires. L’action structurante des CDC ren-
force le mouvement communautaire par la prise en charge de problématiques communes et rassembleuses.
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•	 Une rencontre locale organisée par la CDCHL invitant les membres à discuter de ses  
dossiers et priorités.
 18 personnes différentes ont participé représentant 15 organismes communautaires et  

1 institution,

•	 Tournée du ROCL
1 participation 



Travail de partenariat
Le travail de concertation des CDC ne se limite pas à leurs membres. Les CDC travaillent régulière-
ment sur des projets de développement local avec les autres acteurs politiques, institutionnels et so-
cioéconomiques du territoire. Les CDC œuvrent concrètement à la réalisation d’une diversité de pro-

jets, selon les priorités établies par les acteurs concernés.
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Semaine québécoise des adultes en formation 
* Comité organisateur

1 participation

* Soirée honorant les adultes en formation 
Participation à l’organisation (accueil)
Témoignage 

Salon des ainés 
* Rencontre de comité 

3 participations

Table de concertation en sécurité alimentaire  
* Rencontre de la table

2 participations 
* Déjeuner de la table 

1 participation
* Comité organisation 

3 participations 

Mobilisation contre la réforme de  
l’assurance-emploi 

* Participation et allocution dans le cadre de la manifestation contre 
la réforme de l’assurance-emploi organisée par la nouvelle coali-
tion régionale et le Député Marc-André Morin. 
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Projet Mobilisation élargie pour une réflexion sur le communautaire  
et ses impacts (MERCI)  

Initié par la CDCHL, en appui avec le milieu communautaire, le projet MERCI vise à encourager les initiatives de lutte à la pau-
vreté et à accompagner les acteurs communautaires afin 1) d’identifier les besoins de la population et de mesurer les impacts des 
interventions communautaires en matière de lutte à la pauvreté et 2) d’améliorer les conditions de vie. 

Un comité d’accompagnement composé de Céline Beauregard du CLD d’Antoine-Labelle; Marie-Chantal Germain de la Caisse 
du cœur des Hautes-Laurentides; Lucie Demers du CSSS d’Antoine-Labelle; Annie Lajoie de Centraide; Mylène Gagnon de la 
MRC d’Antoine-Labelle; Chantal Bouchard du CLE; Stéphanie Giroux et Lynda Gauthier de la CDCHL. 

Comité d’accompagnement 
* Coordination et animation de 4 rencontres du comité MERCI 

Promotion des organismes communautaires 
* Mise en ligne d’un portail web communautaire 

Formation
* Introduction sur pauvreté et présentation  

de la Cartographie (voir p. 26)

 21 personnes représentant 15 organismes différents

* Séminaire 1 : Le communautaire et la pauvreté

Développement et exploration de besoins 
* 1 Rencontre réflexion projet répit 

5 organismes y ont participé

Concertation
* Comité de réflexion élargie sur la pauvreté 

24 personnes représentant  
18 organismes différents
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Après le lancement du plan d’action Voyons loin, agissons ensemble pour un développement durable (2012), un comité de 
suivi s’est créé afin de suivre l’avancement des actions identifiées au plan. 

Le comité est composé de représentants des organisations suivantes : 

Chambre de commerce de Mont-Laurier; CLD d’Antoine-Labelle; Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger; Centre 
local d’emploi de Mont-Laurier; Comité action persévérance; Conseil des maires et MRC d’Antoine-Labelle; CSPN; CSSS 
d’Antoine-Labelle; Député Marc-André Morin; Député Sylvain Pagé; Transport collectif et adapté de la MRC d’Antoine-
Labelle; Zone Emploi; CDCHL. 

Préparation du 1er bilan
•	 1 rencontre du comité de communication 
•	 1 rencontre du comité organisation

Comité de suivi 
•	 Coordination et animation 

de 5 rencontres de comité 
de suivi 

Enjeux et sujets traités : 
avancement des actions 
et préparation du  
1er bilan.
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Consolidation et développement
Les CDC travaillent à la création et au maintien des organismes et des réseaux communautaires. Elles sont des lieux 
d’incubation de nouveaux projets communautaires et elles représentent une force innovatrice dans la communauté.

Les CDC sont parties prenantes de l’effort de consolidation et de développement du mouvement com-
munautaire ainsi que de son renouvellement par une intervention territorialisée de changement social :

Il est important pour la CDCHL de visiter, en alternance, les événements et assemblées générales annuelles des membres. Cette 
année, la CDCHL a participé à 5 activités organisées par 4 organismes communautaires différents :

•	 Porte ouverte et AGA de la Griffe d’alpha 

•	 Festival des Invisibles organisé par Les Invisibles 

•	 Souper bénéfice de la Mèreveille

•	 Journée de sensibilisation à la violence sexuelle 
organisée par L’Élan, Centre d’aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel 

Les CDC aident à la consolidation du financement

•	 Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire - les états généraux des 
organismes communautaires

•	 Rencontre de mobilisation et sensibilisa-
tion animée par le ROCL

21 personnes représentant  
9 organismes différents
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•	 La CDCHL a également contribué, en collaboration avec le ROCL, à la mobilisation du milieu communautaire de la MRC 
d’Antoine-Labelle  pour participer au rassemblement tenu à Québec, visant le rehaussement du financement des organismes 
communautaires. 

12 personnes représentant 5 organismes de Mont-Laurier et les environs y ont participé 

La CDCHL est aussi interpellée, et ce de façon ponctuelle, à rédiger des  
lettres d’appui visant la consolidation et le développement aux organismes 
communautaires 

•	 Cette année, la CDCHL a émit une lettre d’appui à un organisme 
communautaire 

•	 Dans le cadre du PAGSIS, la CDCHL a appuyé 3 projets par voie de 
résolution 

Les CDC participent ou organisent des moments de réflexion 

Lors de certaines consultations gouvernementales, la CDCHL peut jouer un rôle sur le plan local. 
•	 Cette année, la CDCHL a mobilisé les membres pour participer à la consultation sur le plan d’action gouvernementale 

en matière d’action communautaire. Elle a animé la discussion à partir d’un document et a rédigé :
•	 un rapport 
•	 une lettre visant à sensibiliser le gouvernement sur les préoccupations des groupes  communautaires.  

9 organismes communautaires différents y ont participé



Priorités d'action 2014-2015
•	 Faire connaître les organismes communautaires  
•	 Favoriser le développement communautaire, le travail de 

concertation et partenariat
•	 Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale
•	 Consolider la structure interne 
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Un gros merci à nos partenaires 
impliqués avec nous depuis plusieurs années ! 

Depuis maintenant près de 6 ans, Lucie Demers, organisatrice communautaire du CSSS 
d’Antoine-Labelle, soutient la CDCHL dans l’avancement de ses dossiers. Merci Lucie 
pour ton accompagnement ! 

S’il y a un partenaire qui témoigne d’une grande reconnaissance envers la CDCHL, c’est 
bien les Caisses Desjardins Zone de la Lièvre. Partenaires financiers majeurs dans le 
projet Voyons loin […], des phases de mobilisation, à la consultation et aux suivis, les 
Caisses ont toujours été présentes. Au-delà de l’aide financière, un soutien en ressource 
humaine est aussi présent et très apprécié. Un gros merci à Marie-Chantal Germain et  
Caroline Crépeau !
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Il est connu comme une personne qui se bat pour notre région et qui s’implique à  
plusieurs niveaux, dont le communautaire. À chaque année, M. Pagé soutient finan-
cièrement la CDCHL dans différents projets. Au-delà du financement, M. Pagé a agit 
comme leader et mobilisateur pour le projet Voyons loin […], il a participé au comité de  
pilotage et participe maintenant au comité de suivi, par la présence de Mme Laurence  
Tardif, attachée politique. Merci pour votre implication. En nous soutenant, vous con-
tribuez au développement social de la région ! 

Le Centre local d’emploi de Mont-Laurier soutient les organismes communau-
taires du milieu qui oeuvrent en employabilité. La CDCHL en bénéficie en ayant  le  
privilège d’obtenir non seulement un soutien financier mais aussi les conseils de res-
sources humaines impliquées pour le développement de la main-d’œuvre dans la  
MRC Antoine-Labelle. Merci à toute votre équipe !



L’Imprimerie l’Artographe est un très bon partenaire de la CDCHL. Depuis maintenant  
4 ans, elle publie le Bottin des ressources du communautaire à même le bottin téléphonique 
local qu’elle produit. Merci ! 

La MRC d’Antoine-Labelle est également un partenaire de premier plan. Elle participe 
au développement social du milieu en dégageant des ressources humaines positives et  
dynamiques. Merci Mylène !

Depuis peu, nous avons développé un nouveau partenariat avec la municipalité de  
Mont-Laurier  pour l’utilisation des salles de la Maison de la culture, et ce tout à fait  
gratuitement. Merci !   

Participation financière de la CRÉ des Laurentides via l’Entente administrative sur 
la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) dans le cadre des alliances 
pour la solidarité.
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Faits saillants de la Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides    
La CDCHL, une valeur ajoutée pour notre milieu!    

Intervention 
(20) 

Développement 
organisationnel (25) 

Demande de 
document(2) 

Assurance collective 
et régime de 

retraite(4) 

Consultation pour 
activité publique(8) 

Demande de 
formations 
diverses (2) 

Prêt d'équipement  
(2) 

Comité d'embauche 
(12) 

76 heures d'accompagnement en  
soutien et service personnalisé  
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La CDCHL…  

…est représentative du milieu communautaire et 
fait une différence pour ses membres !   
De 2006 à 2014, le membership a rapidement progressé, 
passant de 12 à 44 membres organismes communautaires 
multisectoriels. Considérant qu’on compte 51 organismes 
communautaires offrant des services dans la MRC Antoine-
Labelle, la représentativité s’élève à 86 %. 

 
…représente le milieu et les organismes 
communautaires au niveau local et régional 
Localement la CDCHL participe au CSSS, à la Table de 
concertation sur la sécurité alimentaire, le projet Voyons loin et 
MERCI. Sur le plan régional, elle participe au GPS (comité créé 
par la CRÉ des Laurentides) et au CRDSL. 
 
…répond à une gamme de services personnalisés        
 La CDCHL est de plus en plus interpellée pour diverses 
demandes. Depuis le mois d’avril 2013, la CDCHL a reçu 23 
demandes différentes (voir schéma ci-dessous).   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
... avec 196 présences aux différentes activités et 
services, répond aux besoins des groupes 
communautaires et des OBNL membres  

…améliore l’accès aux organismes 
communautaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…participe activement au développement du 
milieu et à la construction d’une participation 
citoyenne qui donne du sens    
En mobilisant l’ensemble des acteurs multisectoriels ainsi que 
la population autour des enjeux de notre milieu par le 
colloque sur le développement social et durable et en 
coordonnant la démarche Voyons loin, agissons ensemble pour 
un développement durable.  
 
Le Bilan 1 des actions réalisées sera présenté en février 
prochain dans les mêmes 5 municipalités où se sont tenues les 
consultations citoyennes.  
 
…favorise la réflexion et les actions concrètes 
pour contrer la pauvreté et contribue au savoir 
Dans le cadre du PAGSIS, la participation de la CDCHL a 
permis :  

- Une mobilisation locale efficiente dans laquelle notre 
MRC fut la première à déposer son plan d’action local et  
recevoir des subventions; 

- Que notre MRC soit sélectionnée pour faire l’objet d’une 
recherche de l’UQO sur le déploiement du PAGSIS dans 
notre milieu; 

- De développer le projet MERCI qui vise 1) l’analyse de 
l’apport du communautaire dans la lutte à la pauvreté, 
mais aussi 2) l’innovation communautaire.  

- La création d'un produit unique et innovateur au 
Québec, soit une cartographie des services 
communautaires de notre MRC  

…est utile et utilisée par les instances 
gouvernementales pour diverses consultations 

- Plan d’action gouvernementale de solidarité et 
d’inclusion sociale; 

- Plan d’action gouvernemental en matière d’action 
communautaire et bénévole. 

Mise à jour annuelle du bottin des ressources et diffusion, 
en partenariat avec l’Artographe, dans 28 500 résidences  

Création d’un portail web communautaire  

Réalise des actions de visibilité dans des lieux publics 

Porte d’entrée pour des organismes régionaux 
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Faits saillants de la Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides    
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MRC fut la première à déposer son plan d’action local et  
recevoir des subventions; 

- Que notre MRC soit sélectionnée pour faire l’objet d’une 
recherche de l’UQO sur le déploiement du PAGSIS dans 
notre milieu; 

- De développer le projet MERCI qui vise 1) l’analyse de 
l’apport du communautaire dans la lutte à la pauvreté, 
mais aussi 2) l’innovation communautaire.  

- La création d'un produit unique et innovateur au 
Québec, soit une cartographie des services 
communautaires de notre MRC  

…est utile et utilisée par les instances 
gouvernementales pour diverses consultations 

- Plan d’action gouvernementale de solidarité et 
d’inclusion sociale; 

- Plan d’action gouvernemental en matière d’action 
communautaire et bénévole. 

Mise à jour annuelle du bottin des ressources et diffusion, 
en partenariat avec l’Artographe, dans 28 500 résidences  

Création d’un portail web communautaire  

Réalise des actions de visibilité dans des lieux publics 

Porte d’entrée pour des organismes régionaux 
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