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Claudie Lacelle

Le mot qui me vient en tête lorsque je pense à la CDC, c’est MOUVEMENT! 

Le mouvement parce que ça bouge continuellement... Que ce soit au niveau des activités, des idées 
ou encore des projets, ça grouille à la CDC! Mais ce n’est pas étonnant avec l’équipe de travail qui s’y 
trouve! Des personnes dynamiques, engagées et compétentes! Quoi demander de mieux! C’est 
pourquoi c’est toujours un plaisir pour moi de siéger sur le conseil d’administration d’un tel 
organisme!  C’est pour moi une expérience rafraichissante, enrichissante et combien agréable 
de fréquenter tous ces gens,  mais aussi d’ouvrir toute grande la porte sur le groupe commu-
nautaire de notre région.

L’année a été remplie de belles choses, entre autre avec le début du Quartier Pop de la forma-
tion communautaire! J’en suis très fière, un autre beau projet amené à terme! Pour l’année 
qui s’en vient, encore pleins de belles rencontres à venir, pleins de beaux projets et surtout, on 
poursuit le mandat de la CDCHL toujours aussi motivés!

Au plaisir de vous y revoir!

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Marie-Hélène Gaudreau

C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport d’activités de la CDCHL pour l’année 2016-2017. Un défi m’attendait, 
en tant que nouvelle directrice générale, de maintenir la notoriété et les services offerts aux membres. C’est avec fierté 
qu’avec la contribution de toute l’équipe et grâce aux compétences multiples que nous détenons, nous vous présentons les 
activités de l’année. C’est un privilège d’avoir une équipe sur qui l’on peut compter. Tous mes espoirs sont sur la pérennité de 
cette structure gagnante pour nos membres.

En ce qui concerne nos activités, il est important de souligner l’augmentation de la participation des membres 
 qui s’élève à 425 participations. Ces données sont très encourageantes puisqu’elles démontrent que nous 

continuons à répondre à leurs besoins.

De plus, la rigueur avec laquelle la corporation transmet les informations pertinentes pour ses membres  
ont permit de constater une importante augmentation à l’utilisation du portail web avec 68% de nou-

veaux utilisateurs ainsi qu’une portée de 611 utilisateurs du Facebook. Ces chiffres nous confirment 
 de l’importance à conserver l’investissement en temps pour ce qui est des communications via les 
plateformes web. 

Pour terminer, on ne peut passer sous silence l’énergie qui a été déployée pour la première 
programmation du Quartier pop de la formation communautaire. Bien qu’il détient ses lettres 

patentes avec sa mission spécifique à l’éducation populaire la CDCHL rend disponibles ses  
ressources pour la préparation de la deuxième programmation.

Ensemble et solidaire, nous allons toujours plus loin!
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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 
transformation sociale du milieu en favorisant l’émergence 
de pratiques et d’actions en matière de justice sociale, de 
gouvernance 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, 

alternative 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 inclut l’autonomie, 
la démocratie participative, la dignité de la personne, 
l’engagement, l’équité, la prise en charge « empower-
ment » et la solidarité. 

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

La CDCHL : un regroupement d’organismes branchés sur son milieu,  
parce que le communautaire, c’est être à l’écoute du monde !

DESCRIPTION DE L'ORGANISME
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Objectifs 
•	 Promouvoir la culture et les valeurs du commu-

nautaire ;
•	 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 
position 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 commu-
nauté.

 
Approche
La CDCHL préconise une vision globale du développe-
ment 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 
Les secteurs d’intervention de la CDCHL sont la concer-
tation, l’information, la formation, la représentation, le 
soutien et les services aux membres, la consolidation et le 
développement communautaires, la promotion, le travail 
en partenariat, le développement économique commu-
nautaire et la recherche.   

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



VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

5

Vie associative et démocratique

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 
dans un but commun. La vie démocratique, au sens politique, comprend les aspects à caractère 
plus formel de la vie associative. Au sens communautaire autonome, elle permet la prise de  
décision par des membres actifs au sein notamment d’un conseil d’administration.

Le CA de la CDCHL : une composition d'expertise reconnue et diversifiée 

Le CA de la CDCHL est composé de 7 membres, dont 5 membres actifs (organisme communautaire autonome) et  
2 membres associés (OBNL). En 2016-2017, le CA est donc composé de (de gauche à droite) : 

•	 Présidence :    Claudie Lacelle, directrice de la Maison des jeunes de Mont-Laurier 

•	 Vice-présidence :   Suzanne Parisé, directrice générale du Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger 

•	 Secrétaire-trésorière :  Marjorie Beaudoin, directrice générale de la Griffe d’Alpha 

•	 Administrateurs/trices : Michel Bolduc, directeur général  de la Maison Lyse-Beauchamp

Roxane Prenovost, coordonnatrice de la Passe-R-Elle

David Bolduc, directeur des services et des programmes de  
Zone Emploi d’Antoine-Labelle

Isabel Vaillancourt, directrice du Transport adapté et collectif  
d’Antoine-Labelle
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Vie associative et démocratique

Le CA a tenu 7 rencontres cette année, traitant entre 
autres de :

•	 Développement organisationnel
•	 Ressources humaines et financières
•	 Représentation de la CDCHL et du  

milieu communautaire

•	 Grandes orientations de la CDCHL avec le 
développement de différents outils de promotion 
du milieu communautaire

La fête de Noël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cette année, cette activité a permis aux membres de mieux se connaitre et d’échanger 
sur une base plus informelle et festive. De plus, nous avons profité de l’occasion pour  
rendre hommage à Stéphanie Giroux, ancienne directrice générale de la CDCHL pour 
l’apport incontestable de son travail après dix ans de loyaux services. Cette année, c’est 
40 personnes représentants 16 organismes incluant trois invités qui ont participé à la 
fête de Noël. 

L'AGA de la CDCHL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cette année, l’AGA a compté 35 personnes représentant 17 organismes différents 
ainsi que des membres solidaires.
Afin de favoriser la vitalité de notre vie associative et démocratique, nous avons fait tirer trois prix de participation 
lors de notre AGA. 
1er   prix  
5 séances de coaching gagnées par le Centre de la famille des Hautes-Laurentides. 



Bien entendu, ces ententes de financement deman- 
dent d’abord de déposer la demande selon le formu-
laire, mais aussi de produire une reddition de comptes 
pour chacun d’eux. Pour ce faire, c’est près de 102  
heures investies cette année.  

2e  prix
Une séance de Teambuilding : la Griffe d’Alpha a gagné une animation de conso-
lidation d’équipe d’une demi-journée. Afin 
de permettre aux participants de sortir de 
leur quotidien,  une thématique de Pirates 
leur a permis de se divertir tout en se rap-
prochant! 
3e prix  
Une formation communication : C’est le 

Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger l’heureux récipiendaire de ce prix.  
La formation a porté sur des techniques d’animation.

Gestion financière et humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Recherche de financement et reddition de comptes
La CDCHL a plusieurs ententes de financement avec différents partenaires. 
•	 Mission CDCHL, SACAIS 
•	 Projet Centre de formation, MRC d’Antoine-Labelle (PACTE RURAL) 
•	 Formations pour le Quartier pop de la formation communautaire, 

Emploi Québec  Laurentides

Gestion financière
•	 13 heures pour la préparation et 

discussion des états financiers 
annuel

•	 342 heures pour les états des 
résultats, conciliations bancaires 
et paies
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Gestion et formation des ressources humaines
Cette année, la CDCHL a comblé 1 poste, soit celui de la nouvelle directrice générale.

•	 S’ajoute l’évaluation des employés ainsi que les rencontres d’équipe pour 76 heures.  Ainsi, la CDCHL a donc 
investi cette année 246 heures pour la supervision des employés.

Afin de maintenir les emplois, la CDCHL a autorisé un partage des ressources. D’avril 2016 à mars 2017, c’est  
163 heures réalisées en comptabilité pour la Chambre de commerce de Mont-Laurier. S’ajoute également 99 heures à 
compter de septembre pour le Centre d’exposition de Mont-Laurier. C’est aussi un service de paie qui est offert auprès 
de ces deux organismes depuis septembre 2016.

Formation 
La CDCHL offre différentes formations adaptées selon les besoins des employées. 

•	 Direction : formation sur la recherche et les demandes de subventions ;
•	 Équipe de travail : formation : mieux comprendre les états financiers,  web binaire sur statistiques Canada,  

Salon énergie entreprise, gestion des priorités et le développement du leaderdhip ;
•	 Agente de communication : formation sur le service à la clientèle en français, moyens et outils de communica-

tion, mieux comprendre les états financiers et gestion des priorités et développement du leadership.

Implication
Dans la perspective de mieux contribuer au développement socio-économique de notre MRC, l’équipe de la CDCHL 
s’est aussi impliquée dans le milieu communautaire en dehors de leurs heures de travail. 

•	 Direction : animation de la Journée internationale des aînés à l’Espace Théâtre, aide à l’organisation du 125e 
anniversaire du décès du Curé-Labelle, animation de l’activité  reconnaissance (Facteur E) d’Antoine-Labelle 
en forme et en santé et administratrice de la troupe Montserrat ; 

•	 Agente de communication : Administratrice de la Maison des jeunes de Mont-Laurier, du Centre de la famille 
des Hautes-Laurentides et du comité d’ensemencement de la vallée du lièvre. Fait partie du comité du Festival 
interculturel de la Lièvre et du comité pour la mise en place des PMF et MADA à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.

•	 Adjointe administrative : Administratrice de la Passe-R-Elle

8

Vie associative et démocratique



Voici l'équipe de la CDCHL !

Marie-Hélène Gaudreau 
Directrice générale

Kim Elbilia
Agente de communication

Marise Gauthier 
Adjointe administrative
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Soutien et services aux membres

SOUTIEN ET SERVICES AUX MEMBRES
Les CDC peuvent offrir de multiples services aux organismes communautaires de leur territoire selon 
les besoins exprimés et leur capacité à y répondre. 

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 auprès de quatre organismes.

Assurance collective nationale
Une assemblée de fondation s’est réalisée le 6 octobre 2016, rassemblant plus d’une trentaine d’organisations nation-
ales, régionales et locales. L’assemblée a alors adopté les règlements généraux et a élu un conseil d’administration 
provisoire.  
Depuis, le conseil d’administration provisoire a travaillé aux démarches d’incorporation et de design final du régime. 
Le choix de l’assureur s’est arrêté sur la Croix bleue en février 2017. La mise 
en place administrative du nouveau régime (incluant la création d’un site 
sécurisé pour le système de paiement et de réclamations) s’effectuera en 
même temps que l’adhésion des groupes communautaires à l’ACOCQ, au 
printemps 2017.
La mise en vigueur formelle du régime d’assurance collective de l’ACOCQ est prévue en juin 2017.

LES SERVICES



Services directs et personnalisés aux membres 
La CDCHL fait, d’une manière continue, la promotion de l’amélioration des conditions de travail des travailleurs 
et travailleuses communautaires. 

La CDCHL a soutenu différents organismes avec des besoins diversifiés : 
•	 6 supports techniques individualisés d’intégration des outils de la CDCHL afin d’assurer la bonne utilisa-

tion du portail web aux membres 
•	 62 heures en support lors de la présumée fraude d’Info Service auprès des membres touchés.
•	 Maison Lyse-Beauchamp (MLB) 

Coaching de gestion 

La CDCHL soutient également les membres par le prêt de matériel, dont le projecteur et le tableau à feuilles. Cette 
année, 4 organismes ont bénéficié de ce service avec 16 prêts et plusieurs photocopies.

12

Soutien et services aux membres

Vous vous souvenez de notre banc du 
communautaire situé au centre-ville 
depuis juin 2010 ? 

«Prendre soin de soi»

Un cadeau du communautaire  
pour symboliser le rôle essentiel que  
nous jouons auprès de la population.

Artisan ébéniste Bill Kidwell  
et sculpteur Serge Beauregard
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Formation

Une formation a été organisée au sujet de régime de retraite des groupes communautaires et des femmes (RRGF) 

11 personnes ont participé de sept organismes différents (5 actifs, 1 associé et 1 solidaire)

La CDCHL a mis au monde un nouvel organisme à but non lucratif pour mieux répondre aux besoins en formation. La 
Quartier pop de la formation communautaire a été mis sur pied le 16 septembre dernier. Il détient son identité propre au 
registre des entreprises puisqu’il offre de la formation auprès d’un large public pouvant couvrir les MRC des Laurentides, 
Vallée de la Gatineau et d’Antoine-Labelle. Jusqu’à présent, ce sont les ressources humaines de la CDCHL qui coordonnent 
les formations et elles ont compté plus de 250 heures à sa mise en place et à sa réalisation.

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. 

Formation Facebook et médias sociaux
Lancement de la première  
programmation du Quartier Pop

La CDCHL a consacré 219 heures à la mise en place du Quartier pop de la formation  
communautaire.



PROMOTION

Les CDC peuvent organiser des activités de promotion et visibilité de l’action 
communautaire, par exemple en produisant des documents promotionnels, en 
recourant aux médias ou en organisant des journées communautaires. 

La promotion des organismes communautaires est un service très important 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 conna
itre des étudia

nts 

de la techniqu
e en Travail so

cial du 

centre collégia
l de Mont-Laurier

Lors d’une présentation en classe, les étudiants 

ont appris sur :

* l’historique du milieu communautaire

* fonctionnement démocratique (besoin-

mission-membres-AGA-CA)

* les outils de promotion de la CDCHL 

 et atelier pratique pour les utiliser ! 

Se faire conna
itre par les  

étudiants en b
accalauréat  

en travail socia
l de l’UQAT

* 4 étudiants stagiaires

Se faire connaitre par le  milieu municipal : 
Poursuite de la tournée des municipalités (entreprise en 2016-2017) visant à faire connaitre la CDCHL et les organismes communautaires.  En plus, des services et actions qui se retrouvent dans chacune d’elle.  

11 municipalités visées :
* Chute-Saint-Philippe
* Kiamika
* Lac-des-Écorces 
* Lac-du-Cerf
* La Macaza
* L’Ascension
* Mont-Laurier
* Mont-St-Michel
* Nominingue 
* Notre-Dame-de-Pontmain
* Notre-Dame-du-Laus

Se faire connaitre au 

CISSS des Laurentides par 

l’intégration d’une stagiaire 

en travail social lors des 

rencontres de la CDCHL.
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Se faire connaitre par le 
milieu entrepreneurial et municipal

* Par la participation aux 5 à 7 dynamique de la 
Chambre de commerce

* Par l’animation d’atelier à la Planification stra-
tégique pour l’essor économique de la MRC 
d’Antoine-Labelle

Par 3 entrevues sur les impacts 
de l’austérité et le Quartier pop 
de la formation communautaire 

Se faire connaitre à la radio

Se faire connaitre 
partout 

dans la MRC d’Antoine-Labelle

•	 Distribution de 72 000 napperons 

présentant 27 organismes 

communautaires (qui ont adhéré) 

dans les 17 municipalités pendant 10 

semaines ;

•	 39 restaurants ;

•	 22 écoles primaires et 2 secondaires ;

•	 8 bibliothèques municipales.

Se faire connaitr
e par le web 

une mise à jour régulière du portail web est 

primordiale pour conserver sa porte  

d’entrée du milieu communautaire.  

Chaque semaine, le portail a en  

moyenne :

* 172 ouvertures de sessions

* 144 utilisateurs

* 57% de taux de rebond

* 68% de nouveaux utilisateurs 

Se faire connaitre sur
 

les réseaux sociaux   

* 178 publications 

* une portée de  
6 787 internautes

* un engagement de 611  

utilisateurs 

Semaine de visibilité de l’action communautaire autonome #SNVACA
Cette année, dans la foulée de faire connaitre le milieu communau-
taire du grand public la CDCHL a participé à une campagne sur 
les réseaux sociaux sous le thème : L’action communautaire auto-
nome, c’est toi, c’est moi, c’est nous! En partageant les nombreuses 
réalisations, réussites et innovations, la CDCHL met de l’avant le 
beau côté du travail des organismes communautaires autonomes 
et leurs bons coups du 23 au 29 octobre 2016 !
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•	 Bottin des ressources l’Imprimerie l’Artographe
Il y a maintenant 7 ans, le partenariat avec l’Imprimerie l’Artographe 
permettait d’avoir une section réservée, appelée Bottin des ressources 
communautaires, dans le Bottin téléphonique de la Vallée de la Rouge 
qui est offert à la population en plus de 11 000 copies. Ce  même par-
tenariat 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 réali-
sée par la CDCHL et actualisée par l’Artographe.

INFORMATION 
Les CDC favorisent et assurent, par divers moyens, la circulation de l’information sur 
différents enjeux locaux, régionaux et nationaux.
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Promotion et information

•	 La CDCHL a fait parraitre six communiqués de presse cette année.

31 mai 2016 Prix de mobilisation

6 juin 2016 Une populaire assemblée générale 

28 septembre 2016 Le « happening » communautaire 

7 novembre 2016 Début de la campagne : Engagez-vous pour le communautaire

10 novembre 2016 Un bilan positif de la campagne Engagez-vous pour le communautaire

6 février 2016 Leitao, nos vies, c’est pas un jeu ! 

•	 La CDCHL a fait trois entrevues radio à CFLO

24 octobre 2016 Semaine de visibilité de l’ACA 

7 février 2017 Invitation à participer à la consultation publique sur le prochain budget provincial

7 avril 2017 Présentation du 2e Salon des ainés en action 



TRAVAIL DE CONCERTATION
En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC – par une vie asso-

ciative proche des membres – favorisent la concertation entre les organismes com-
munautaires. L’action structurante des CDC renforce le mouvement communautaire 
par la prise en charge de problématiques communes et rassembleuses.

La grande table
Cette année, la CDCHL a invité ses membres, partenaires et tables de concertations à une activité rassembleuse. 
Autour de la table, siégeait plus de quarante personnes qui se sont déplacées pour tout savoir de l’actualité com-
munautaire. Les discussions étaient orientées vers les bons coups de la dernière année, les activités à venir,  mais 
aussi des enjeux auxquels les organismes doivent faire face. 
•	  C’est 17 membres actifs, 3 membres solidaires, 4 membres associés et 8 partenaires qui ont participé à cette 

rencontre. 

Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC d’Antoine-Labelle 
Participation à une table de concertation.

Rencontre de la table de concertation en petite enfance de la MRC d’Antoine-Labelle 
Participation à deux rencontres de la table de concertation.

Rencontre locale 
Chaque année, la CDCHL organise une rencontre locale invitant ses membres à discuter des dossiers, des enjeux 
et des priorités de la CDCHL.   

Tournée du ROCL
La CDCHL a reçu lors de sa grande table le ROCL à venir présenter les prochaines actions qui s’inscrivent dans 
le cadre des mesures d’austérité. 
De plus, la CDCHL a participé à la tournée du ROCL abordant les sujets suivants : Bilan mobilisation unitaire 
automne 2016,  contexte et impacts des mesures d’austérité, mettre fin au #Grandécart ainsi que le développement 
du Centre de pédiatrie sociale du Dr. Julien. 

Conseil régional de développement social des Laurentides (CRDSL) : 
La CDCHL a participé à la journée du développement social  du CRDSL du 26 octobre 2016.
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LES REPRÉSENTATIONS 
La représentation est l’un des principaux mandats des CDC. Ces dernières représen-

tent leurs membres dans différentes instances des milieux communautaire, socio-
économique et politique. En outre, les représentations au sein des CLD sont prio-
ritaires ainsi que celles auprès des municipalités, des comités d’économie sociale et 

au sein des diverses tables de concertation.

Représentations locales

Avec le développement de nouveaux outils comme la cartographie de services et actions communautaires par munici-
palité, la cartographie web, le portail web, la CDCHL avait la mission de faire connaitre l’ensemble de ses travaux à 
différents partenaires tout en sensibilisant ces derniers sur la réalité du milieu communautaire ainsi que sur les prob-
lématiques sociales. 

•	 2 rencontres avec le député Sylvain Pagé ;
•	 1 rencontre avec M. Michel Hébert, directeur adjoint relation à la communauté et organismes communau-

taires du CISSS des Laurentides ;
•	 2 rencontres avec Mme Mylène Mayer, directrice générale de la MRC d’Antoine-Labelle ;
•	 2 rencontres avec le député David Graham et/ou son attaché politique Luc Lefebvre ;
•	 1 rencontre avec les intervenants du milieu pour la politique familiale de Kiamika ;
•	 2 rencontres avec le comité d’experts pour la révision du schéma d’aménagement de la MRC d’Antoine-Labelle ; 
•	 2 rencontres avce le comité de pilotage de la politique familiale et des ainées de la Ville de Mont-Laurier ainsi 

qu’une participation à son lancement ;

•	 Comité politique de soutien aux projets structurants du CLD d’Antoine-Labelle - Analyse des projets dans le 
cadre du premier appel de projets ;

•	 1 rencontre pour la planification stratégique de l’essor économique de la MRC d’Antoine-Labelle.
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Représentation régionale 
Le CRDSL est une instance de concertation en développement social qui regroupe les tables et organismes des 
huit MRC des Laurentides. Il s’assure de promouvoir le développement social de la région en collaboration avec 
ses membres.

     4 rencontres de CA

Représentation nationale

Table nationale des corporations de développement communautaire
La TNCDC a pour mission de regrouper les 62 CDC du Québec et les soutenir tout en faisant la promo-
tion de la place incontournable qu’occupe le mouvement communautaire autonome dans le développe-
ment local, et ce, dans une perspective de justice sociale et de développement global et durable de notre société.
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Concertation et représentation

Travail de partenariat

Le travail de concertation des CDC ne se limite pas à leurs membres. Les CDC 
travaillent régulièrement sur des projets de développement local avec les autres 
acteurs politiques, institutionnels et socioéconomiques du territoire. Les CDC 

œuvrent concrètement à la réalisation d’une diversité de projets, selon les priorités 
établies par les acteurs concernés.

AGA  
1 journée de participation

1 AGA 2 rencontres de membres

Salon des aînés en action
La CDCHL s’est impliquée au sein du comité organisateur du deuxième Salon des ainés de la MRC d’Antoine-Labelle. 
Pour ce faire, elle a participé à cinq rencontres du comité. 

Table de concertation en sécurité alimentaire  
de la MRC d’Antoine-Labelle 
Depuis sa fondation au mois de juin 2016, la CDCHL travaille fort pour structurer et pérenniser cet organisme.  En 
tout il s’agit de plus de 14 rencontres !

Partenariat, consolidation et développement

Rencontre nationale 
9 jours de participation



Comité d’embauche
La CDCHL a contribué au processus d’embauche d’un intervenant à la Maison des 
jeunes de Mont-Laurier. Nous avons aidé à évaluer  les curriculum vitae; participé 
aux entrevues et évalué chaque candidat à l’aide des critères de sélection.

Guignolée de la Maison Lyse-Beauchamp (MLB)
L’équipe de la CDCHL a portée main forte à la MLB afin qu’elle puisse amasser 
des fonds pour financer leurs rénovations au centre d’hébergement.  

Partenariat, consolidation et développement
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Consolidation et développement
Les CDC travaillent à la création et au maintien des organismes et des réseaux com-

munautaires. Elles sont des lieux d’incubation de nouveaux projets commu-
nautaires et elles représentent une force innovatrice dans la communauté.

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

Depuis plusieurs années, la CDCHL offre différents services aux membres et à la communauté. Les trois dernières 
années ont particulièrement développé l’accès aux services communautaires (promotion, information, concertation 
et partenariat). 

Aussi le Quartier pop de la formation communautaire voit le jour à l’automne 2016. Le CLD d’Antoine-Labelle a 
soutenu les démarches d’analyse avant sa mise en place. 

•	 1 rencontre avec le Comité d’action Locale concernant les moyens et les lieux propices à la participation  
citoyenne des familles.  

Il est important pour la CDCHL de visiter, en alternance les évènements et assemblées générales annuelles des membres.

•	 Crèche de Noël du Centre de la Famille 
des Hautes-Laurentides ;

•	 Déjeuner de la journée de la femme de la  
Passe-R-Elle ;

•	 Déjeuner de l’Association de la personne  
Handicapée d’Antoine-Labelle ; 

•	 AGA de la Griffe d’alpha ;
•	 AGA Domaine des Prés d’Or ;

•	 AGA du Centre d’action bénévole  
Léonie-Bélanger ;

•	 AGA Maison Lyse-Beauchamp ;
•	 AGA du ROCL ; 
•	 Porte ouverte du Centre d’action bénévole  

Léonie-Bélanger (CABLB) ; 
•	 35e anniversaire du CABLB.



Campagne Engagez-vous pour le communautaire
À l’automne 2016, la CDCHL s’est jointe à la campagne Engagez-vous 
pour le communautaire. Pendant les trois jours, les organismes d’action 
communautaire autonome québécois protestent pour réclamer un réin-
vestissant majeur dans les services publics et les programmes sociaux. 

7 novembre 2016 : Dans les Hautes-Laurentides, une déléga-
tion, d’une dizaine de personnes représentantes des organis- 
mes communautaires, s’est présentée au bureau de Mont- 
Tremblant du député Sylvain Pagé. L’objectif de cette rencon-
tre était d’abord de lui faire part de nos revendications et de 
nos témoignages pour qu’il puisse poursuivre son engagement 
envers le communautaire à l’Assemblée nationale. 

Le communautaire ferme la porte à la pression des compressions !
Afin de symboliser la fermeture de leur porte, le 8 novembre 2016, une 
quinzaine d’organismes communautaires des Hautes-Laurentides se 
sont retrouvés à la Maison de la culture pour une activité d’éducation 
populaire. Ce rassemblement a permis d’exposer l’apport des organis-
mes communautaires autonomes sur la population et les conséquences 
néfastes qu’entrainent l’austérité. Une action symbolique qui démontre 
que lorsque les portes se ferment, c’est la population la plus vulnérable 
qui se trouve privée de ressources, augmentant ainsi leur pauvreté. 

Le 9 novembre 2016 : une vaste mobilisation régionale a eu lieu 
dans plusieurs villes du Québec. Les organismes des Hautes-
Laurentides se sont joints à la Place des citoyens, à Sainte-Adèle 
pour le rassemblement régional. Au moment du point de presse, 
la MRC d’Antoine-Labelle a été fièrement représentée avec plus 
de 15 organismes et près de 40 personnes pour soutenir la cam-
pagne Engagez-vous pour le communautaire.  La mobilisation 
s’est clôturée autour d’une soupe populaire! 

Le 7 février 2017 : Les organismes d’action communautaire autonome 
se sont donnés rendez-vous pour des actions partout au Québec sous 
le thème : Leitão, nos vies, c’est pas un jeu! 
La CDCHL a profité de l’occasion pour inviter ses 50 organismes 
membres et tous les citoyens à poser un geste concret en s’adressant 
à Monsieur le Ministre Leitão en répondant directement à son  
sondage prébudgétaire. Pour se faire, la CDCHL a publié et distribué  
500 brochures.

Partenariat, consolidation et développement
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Les membres

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 orienta-

tions ainsi que ses approches et ses pratiques.

Critères aux organismes communautaires autonomes
1. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la 

communauté ;
2. Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme 

et qui favorise la transformation sociale (empower- 
ment individuel et collectif) ;

3. Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches 
larges axées sur la globalité (intervenir sur les 
causes des problèmes, pas seulement sur les con-
séquences) de la problématique abordée ;

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

36 % 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 dépu-
tés appuient le travail de la CDCHL en étant membres solidaires.

La CDCHL compte 50 membres dont 27 actifs, 15 associés et 8 solidaires.

64 % 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.

On retrouve dans cette catégorie des organismes qui touchent différents enjeux liés : femme, enfance-famille, 
toxicomanie, santé mentale et santé physique, personne handicapée physique, adolescent, personne âgée, 
défense de droits, etc. 



Adolescence - Jeunes adultes
•	 Carrefour jeunesse Desjardins
•	 L’Écluse des Laurentides Travail  

de rue Mont-Laurier
•	 Maison des jeunes de Mont-

Laurier (MDJ)
•	 Mesures alternatives des Vallées 

du Nord

Aide à domicile -  
Bénévolat personnes âgées

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

Léonie-Bélanger (CAB)
•	 Centre Ressource Jeunesse de  

Notre-Dame-du-Laus
•	 Coopérative défi-autonomie  

d’Antoine-Labelle

Alcoolisme - Toxicomanie - 
Hébergement

•	 Maison Lyse-Beauchamp

Alimentation
•	 Manne du Jour
•	 Table de concertation en sécurité 

alimentaire d’Antoine-Labelle

Service commercial
•	 Chambre de commerce de  

Mont-Laurier
•	 Conférence St-Vincent-de-Paul
•	 Coopérative funéraire Brunet
•	 L’Essentielle, coop d’aliments 

naturels et bio
•	 Manne du Jour

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

Éducation
•	 La Griffe d’Alpha
•	 Le Quartier pop de la formation 

communautaire

Emploi-entreprenariat
•	 Intégration travail Laurentides (ITL)

•	 Zone Emploi d’Antoine-Labelle

Enfance-Famille
•	 Centre de la famille des Hautes-

Laurentides
•	 La Mèreveille
•	 Maison de la famille de Chute- 

Saint-Philippe

Environnement
•	 Association de protection de 

l’environnement des Hautes-
Laurentides (APEHL)

•	 Comité du bassin versant de la rivière  
du Lièvre (COBALI)

La CDCHL compte, pour l’année 2016-2017, 50 membres, soit 29 membres actifs, 15 membres 
associés et 6 membres solidaires. Voici les membres par secteur d’activité.

Membres et partenaires
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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
•	 Papillons de Nominingue
•	 Regroupement des personnes 

handicapées de la région de  
Mont-Laurier - Le Prisme

Santé physique - Santé mentale
•	 Albatros Mont-Laurier
•	 Association de la Fybromyalgie  

des Laurentides (AFL)
•	 Association des parents d’enfants 

handicapés des Hautes-Laurentides 
(APEHHL)

•	 Groupe relève pour personnes 
aphasiques Laurentides (GRPAL)

•	 Maison Clothilde

Transport
•	 Transport adapté et collectif 

d’Antoine-Labelle

Membres solidaires
•	 Caisse Desjardins du Coeur des Hautes-

Laurentides
•	 Commission scolaire Pierre-Neveu 

(CSPN)
•	 Député fédéral David Graham 
•	 Député provincial Sylvain Pagé
•	 MRC d’Antoine-Labelle
•	 Tangage des Laurentides
•	 Centre local de développement 

d’Antoine-Labelle (CLD)
•	 CISSS des Laurentides - Secteur  

Antoine-Labelle

Membres et partenaires
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Vous vous souvenez de notre banc du 
communautaire situé au centre-ville 
depuis juin 2010 ? 

«Prendre soin de soi»

Un cadeau du communautaire  
pour symboliser le rôle essentiel que  
nous jouons auprès de la population.

Artisan ébéniste Bill Kidwell  
et sculpteur Serge Beauregard
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Un gros merci à nos partenaires 
impliqués avec nous depuis plusieurs années ! 

Depuis maintenant plusieurs années, les organisatrices communautaires du CISSS 
secteur Antoine-Labelle soutiennent la CDCHL dans l’avancement de ses dossiers.  
Cynthia Desjardins, Lucie Demers, Louise Picard et Marie-Josée Meilleur sont 
d’un soutien inestimable au développement de la communauté et de la corpora-
tion. Merci à vous ! 

Cette année, la participation financière de la Caisse Desjardins du Coeur des 
Hautes-Laurentides aura permis de réaliser la première programmation du 
Quartier pop de la formation communautairel. Un gros merci !   

Il est reconnu comme une personne qui se bat pour notre région et qui s’implique 
pour différents enjeux dont celui du communautaire. Chaque année, M. Pagé 
soutient financièrement la CDCHL. Au-delà du financement, M. Pagé et son 
équipe contribuent au développement du milieu communautaire, témoignent 
leur sensibilité à l’égard de la qualité de vie des gens de chez nous et reconnaissent 
l’importance du communautaire. Merci pour votre implication, en nous souten-
ant, vous contribuez au développement social de la région ! 

Le Centre local d’emploi de Mont-Laurier soutient les organismes communau-
taires du milieu qui œuvrent en employabilité. La CDCHL en bénéficie en ayant  
le privilège d’obtenir un soutien financier. Merci à toute votre équipe ! 

L’Imprimerie l’Artographe est un très bon partenaire de la CDCHL. Depuis 
maintenant 7 ans, elle publie le bottin des ressources du communautaire à même 
le bottin téléphonique local qu’elle produit. Merci !



Venez nous visiter sur notre portail web au www.cdchl.org

Membres et partenaires
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Depuis le mois de juin 2015, la Ville de Mont-Laurier offre des locaux à la 
CDCHL. De plus, depuis maintenant 3 ans, la Ville de Mont-Laurier prête 
les salles de la Maison de la culture, et ce tout à fait gracieusement. C’est un 
privilège de compter sur ce partenaire qui contribue à la pérennité des res-
sources de la corporation. Merci !   

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale soutient la 
CDCHL dans sa mission globale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Merci de vos appuis qui nous permettent d’améliorer les conditions 
de vie de la population de la MRC d’Antoine-Labelle.

Affiliations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Plan d'action 2017-2018

Grandes  or ientat ions
Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale ;

Améliorer les conditions de vie de la population de la MRC  
d’Antoine-Labelle.

Object i fs  généraux
Faire connaître les organismes communautaires  
et la CDCHL ;

Favoriser la formation, le développement communautaire, 
le travail de concertation et de partenariat ;

Informer, sensibiliser et se positionner dans la conjoncture 
économique et politique actuelle ; 

Consolider la structure interne.
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Faire connaître les organismes 
communautaires et la CDCHL

Améliorer la connaissance
des organismes 

communautaires entre eux

Accroître lʼaccès aux services
communautaires et développer une

meilleure connaissance des
ressources

Création dʼoccasions
dʼéchanges

Appropriation dʼoutils
de communication Mise à jour des outils

de promotion

Tournée des membres et 
nouvelles adhésions

Plan d'action 2017-2018
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Plan d'action 2017-2018

Favoriser la formation, le développement
communautaire, le travail de concertation 

et de partenariat 

Favoriser la formation continue 
de la main dʼoeuvre communautaire

et des bénévoles

Favoriser le développement 
de meilleures 

conditions de vie

Accompagnement au
Quartier pop de la

formation communautaire Visite des 
organismes

Accroître la 
connaissance aux 

évènements populaires

Consultations et
discussions sur les

orientations

Soutien des 
membres

Participer au
développement 
communautaire

Participer à
divers comitésParticipation à des

activités publiques 
et de visibilité 

(AGA, porte-ouverte, etc)
Rencontre locale

Diffusion des 
activités populaires 
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Plan d'action 2017-2018

Informer, sensibiliser et se
positionner dans la conjoncture

économique et politique actuelle

Promouvoir la justice sociale

Recherche de
financement 
et reddition 
de compte

Communications
et activités
publiques

Mettre en place
le plan de

développement

Avec les municipalités, 
partenaires et divers 

lieux locaux et
régionaux

Actions locales
influencées par

les actions régionales
et nationales

Consolider la
structure interne

Représentation
du milieu

communautaire

Évaluation dʼoffre de 
services contribuant à
de lʼautofinancement

PAGSIS, FDT (projets 
structurants), 

Caisse Desjardins
et autres

Services aux 
membres

sur mesure

Support aux
outils

promotionnels



Faits saillants

Faits saillants

31

La CDCHL, une valeur ajoutée pour notre milieu !
Faits saillants de la Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides en 2016-2017

La CDCHL est représentative des  
organismes communautaires
Avec ses 42 organismes communautaires multisectori-
els, la CDCHL représente 82 % des services communau-
taires dans la MRC d’Antoine-Labelle.

La CDCHL représente le communautaire
Localement, la CDCHL participe au comité lié à la 
politique de soutien aux projets structurants, au comité 
d’expert visant la révision du schéma d’aménagement 
et à la planification stratégique de l’essor économique 
de la MRC d’Antoine-Labelle.

La CDCHL offre des services diversifiés
C’est 2580 heures d’actions réalisées à travers ses dif-
férents services.

La CDCHL améliore l’accès aux  
organismes communautaires
•	 Création et distribution de 72 000 napperons 

présentant 27 organismes communautaires dans 
les municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle.

•	 Pour le portail web, c’est chaque semaine en moy-
enne : 

172 ouvertures de sessions, 144 utilisateurs, 
57 % de taux de rebond et 68 % de nouveaux 
utilisateurs.

•	 Pour les réseaux sociaux c’est un total de :  
178 publications, une portée de 6 787 internautes 
et un engagement de 611 utilisateurs 

•	 Mise à jour du bottin des ressources et diffusion, 
en partenariat avec l’Artographe dans 28 500 rési-
dences.

La CDCHL est mobilisatrice
•	 Avec 425 participations aux différentes activités 

et services.

Venez nous visiter sur notre portail web au www.cdchl.org




