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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres, partenaires, collaborateurs et amis de la Corporation de Développement Communautaire des Hautes-
Laurentides (CDCHL), au nom du conseil d’administration, c’est avec fierté que je me joins à la direction générale et son 
équipe pour la présentation du rapport d’activité annuel 2017-2018. 

Encore une fois, tous auront déployé plus que les efforts nécessaires pour mener à terme les différents défis qui  
attendaient la CDCHL, tout cela avec cœur, engagement et professionnalisme. C’est ce qui fait en 
sorte qu’il soit toujours aussi plaisant de siéger sur le conseil d’administration et de travailler 
avec ses membres et partenaires. La CDCHL jouit d’une excellente crédibilité au sein de notre 
milieu et même à l’extérieur de notre MRC. Elle est souvent définie comme étant précurseur et  
dynamique. Également, ses membres et partenaires sont décrits comme étant mobilisés et engagés. 
On se tourne de plus en plus vers elle afin de lui confier différents mandats. 

De plus, en 2017-2018, le Quartier Pop de la formation communautaire, maintenant reconnu 
comme un organisme à but non lucratif distinct, même si lié de près à la CDCHL, aura per-
mis aux membres et autres intervenants de bénéficier d’une deuxième belle année de pro-
grammation.  Ce n’est là qu’un exemple de tout le travail qui fut accompli par notre belle équipe 
dans la dernière année. 

Je vous laisse donc le soin de découvrir le reste à travers la lecture de notre rapport d’activité.

Marjorie Beaudoin

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport d’activités de la CDCHL pour l’année 2017-2018. 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.

 La rigueur avec laquelle la corporation a transmis ses quelques 222 publications Facebook  ainsi que ses centaines de 
courriels ont permis de constater une importante augmentation à l’utilisation du portail web ainsi qu’un 
engagement auprès de plus de 2 680 utilisations de la page Facebook. Ces chiffres nous confirment 
de l’importance à conserver l’investissement en temps pour ce qui est des communications via les 
plateformes web.

L’équipe a réussi, malgré sa charge de travail importante, à porter main forte au Quartier pop de 
la formation communautaire par sa contribution en ressources humaines à élaborer et mettre en 
œuvre sa deuxième programmation. 

Pour terminer, on ne peut passer sous silence l’énergie qui a été déployée pour la mise à jour 
de «Notre empreinte» afin de constater l’impact social et économique des organismes mem-
bres de la CDCHL sur la communauté.

Seuls nous allons plus vite, ensemble nous allons plus loin!

Marie-Hélène Gaudreau
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Mission
La « Corporation de développement communautaire 
des Hautes-Laurentides » (CDCHL) est un regroupe-
ment multisectoriel d’organismes communautaires 
dont la mission est d’assurer la participation active du 
mouvement populaire et communautaire au dével-
oppement 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 perspec-
tive 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 Antoine-Labelle ».

Objectifs 
•	 Promouvoir la culture et les valeurs du com-

munautaire ;
•	 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 préoccupa-
tions sociales communes des membres auprès 
d’instances gouvernementales et des acteurs 
de la communauté.

 
Approche
La CDCHL préconise une vision globale du dével-
oppement 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 
concertation, l’information, la formation, la 
représentation, le soutien et les  
services aux membres, la con-
solidation et le développement 
communautaires, la promo-
tion, le travail en partenariat, 
le développement économ-
ique communautaire et la 
recherche.   

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
La CDCHL : un regroupement d’organismes branchés sur son milieu, parce que le commu-
nautaire, c’est être à l’écoute du monde !

La CDCHL améliore la capacité d’agir du milieu pour favoriser le mieux-être de la  
population!
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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 2017-2018, le CA est donc composé de : 

•	 Présidence :    Marjorie Beaudoin, directrice générale de la Griffe d’Alpha 

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

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

•	 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

Vie associative et démocratique

Le CA a tenu 6 rencontres cette année, traitant entre autres de :

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

milieu communautaire

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

L’AGA tenue le 24 mai 2017 a compté 23 personnes représentant 16 orga-
nismes différents ainsi que des membres solidaires.  De plus, nous  avons pro-
fité de l’occasion pour rendre hommage à Marie Beauchamp, fondatrice de la 
CDCHL, anciennement du « Beau Groupe ». Son  apport à la communauté est 
incontestable et se rammifie aux travers plusieurs groupes communautaires! 
Merci pour toutes ces années d’implication. Ton absence dans la region est palpable. 
Afin de favoriser la vitalité de notre vie associative et démocratique, nous 
avons fait tirer deux adhésions  gratuites  lors de notre AGA.
Les gagnants:  
La Griffe d’Alpha et le Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger.

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



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

Gestion financière
•	 13 heures pour la préparation et discussion des états financiers de l’année ;
•	 484 heures pour les états des résultats, conciliations bancaires et paies.

Recherche de financement et reddition de comptes
•	 La CDCHL a plusieurs ententes de financement avec différents partenaires ;
•	 Mission CDCHL (SACAIS) ;
•	 Projet d’une application mobile  (FDT) ;
•	 Support à la concertation (Santé publique)

Ces ententes de financement demandent de déposer la demande selon les critères et de produire une reddition de 
comptes. Cela a requis plus de 90 heures d’investissement.

Gestion et formation des ressources humaines de la CDC
Cette année, la CDCHL a investi plus de 115 heures à la gestion des ressources humaines. 
Afin de maintenir les emplois, la CDCHL a autorisé un partage des ressources avec la Chambre de commerce de 
Mont-Laurier ainsi qu’au Centre d’exposition de Mont-Laurier. 

Formation
Selon leurs besoins, les employés de la CDCHL ont suivi les formations suivantes :

•	 Direction : « Gestion des bénévoles, » « Gestion des conflits »,  « Comment mesurer ses impacts 
sociaux » et « comment gérer son temps et ses priorités sans s’essouffler » ;

•	 Agente administrative : « Développer son leadership à travers ses relations », « Comment mesurer ses 
impacts sociaux », « Comment gérer son temps et ses priorités sans s’essoufler » ;

•	 Agente de communication : « Comment mesurer ses impacts sociaux et Les rôles et responsabilités 
d’un conseiller municipal ».
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Vie associative et démocratique

Voici l'équipe de la CDCHL !

Marie-Hélène Gaudreau 
Directrice générale

Kim Elbilia
Agente de communication

Marise Gauthier 
Adjointe administrative



Préparation d’un collectif
Dans le but de préparer un grand rasssemblement des organismes communautaires pour la célébration de Noël 2018, 
un comité organisateur a été crée. Celui-ci est composé d’une employée de la CDCHL, une représentante de la Passe-
R-Elle ainsi qu’une représentante du Centre d’Action bénévole Léonie Bélanger. 

Bénévolat des membres et employés
La CDCHL encourage ses membres à venir faire du bénévolat. Pour la prmeièere fois, nous avions une équipe pour 
opération Nez-rouge! Merci aux 8 personnes présentes lors de cet événement ! 

Vie associative et démocratique

5

Soutien et services aux membres

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

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 ainsi que de leurs moyens de communication. 

La CDCHL a soutenu différents organismes ayant des besoins diversifiés :

Soutien technique :
•	 15 supports individualisés d’intégration des outils de la CDCHL afin d’assurer la bonne utilisation du por-

tail web aux membres ;
•	 Page Facebook pour « Mot d’enfants » ;
•	 4 rencontres avec les membres du « Centre de femmes, Signée femmes » ; 
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Soutien au développement organisationnel
•	 Animation d’évènements ;
•	 Mentorat ;
•	 Coaching ;
•	 8 rencontres pour le 40e anniversaire du regroupement 

le « Prisme » ; 
•	 Maison de répit « Au coeur de l’arbre » ;
•	 2 rencontres  avec le personnel du « Centre de 

femmes, Signée femmes » ;
•	 Animation d’évènements

Support aux ressources humaines
•	 « Table de concertation en sécurité alimentaire de  

la MRC d’Antoine-Labelle » ;
•	 « Maison Lyse Beauchamp » ;
•	 « Maison Clothilde » ;

Prêts de ressources matérielles
•	 Projecteur (4 organismes ont bénéficié de ce service avec 17 prêts) ;
•	 Tableau à feuilles ;
•	 Photocopies ;

Autres
Don divers documents de référence ;
Publication Facebook des photos prisent lors du 30e anniversaire du « Centre de la famille des Hautes-
Laurentides » ;

Partage des ressources
•	 C’est 145 heures réalisées en comptabilité pour la «  Chambre de commerce de Mont-Laurier ». S’ajoute 

également 88 heures depuis septembre 2017 pour le  « Centre d’exposition de Mont-Laurier ». C’est 
aussi un service de paie qui est offert auprès de ces deux organismes depuis avril  2017.



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.   
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Promotion et information



Semaine de visibilité de l’action communautaire  
autonome #SNVACA
Cette année, dans la foulée de faire connaitre le milieu communautaire du grand 
public, la CDCHL a participé à une campagne sur les réseaux sociaux sous le 
thème  : L’action communautaire autonome, 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 entre les 22 et 28 octobre 2017 ! De plus, l’équipe de la CDCHL à 
ajouté le filtre à leur photo profil et a partagé les vignettes concues par le RQ-ACA.

Promotion et information
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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 communautaire. 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 21 membres actifs et  associés en plus de 4 partenaires 

qui ont participé à cette rencontre.

Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC 
d’Antoine-Labelle 
Participation aux trois rencontres de la Table de concertation en sécurité alimentaire dont la mission premièere est de 
contribuer à assurer la sécurité alimentaire de la population vulnérable de la MRC d’Antoine-Labelle.

Rencontre de la table de concertation en petite enfance de la MRC 
d’Antoine-Labelle 
Participation aux trois rencontres de la table de concertation en petite 
enfance dont la mission est la stimulation du langage pour les 0-5 ans de la 
MRC d’Antoine-Labelle. 

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

Tournée du ROCL
Le ROCL a tenue sa tournée auprès de ses membres afin de  présenter  
le bilan de leur plan d’affirmation régionale et le point sur la campage 
Engagez-vous. 

Rencontre de la table de concertation de la Rouge
Participation aux deux premières rencontres de cette nouvelle table de con-
certation qui a comme objectif de discuter des services et d’échanger sur les 
bons coups des municipalités du secteur de la Rouge. 
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Concertation et représentation



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 
municipalité, 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 problématiques sociales (voir détails ici-bas).

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 du CRDSL

Également :
•	 1 rencontre pré-budgétaire avec l’attaché du cabinet du Ministre des finances M. Leïtao et son leader 

parlementaire ;
•	 1 rencontre pré-conversation régionale organisé par le CPEL ;
•	 1 rencontre conversation régionale du CPEL.

Concertation et représentation
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Concertation et représentation

Représentation nationale
Table nationale des corporations de développement communautaire 
La TNCDC a pour mission de regrouper les 63 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. 

Détails des représentations
Locales

Rencontres
•	 1 rencontre avec M. Michel Hébert, directeur adjoint relation à la communauté et organismes commu-

nautaires du CISSS des Laurentides ;
•	 3 rencontres avec les organisatrices communautaires du CISSS des Laurentides ;
•	 1 rencontre avec le député Sylvain Pagé ;
•	 2 rencontres avec le député David Graham et son attaché politique Luc Lefebvre ;
•	 2 rencontres avec Mme Mylène Mayer, directrice générale de la MRC d’Antoine-Labelle ;
•	 1 rencontre avec le comité d’experts pour la révision du schéma d’aménagement de la MRC d’Antoine-

Labelle ;
•	 1 rencontre au comité politique de soutien aux projets structurants du CLD d’Antoine-Labelle –  

Analyse des projets dans le cadre du premier appel de projets ;
•	 Deux conseils d’administration du CLD d’Antoine-Labelle (la CDCHL est nouvellement membre du CA).

Participations
•	 1 participation au Café-croissants causerie de MAVN ; 
•	 3 participations pour la planification stratégique de l’essor économique 

de la MRC d’Antoine-Labelle ; 
•	 1 participation au premier forum Culturel de la MRC d’Antoine-

Labelle ; 
•	 1 participation à la grande démarche de la Stratégie bio-

alimentaire « Mes Laurentides j’en mange » ; 
•	 1 participation à la consultation publique du COBALI 

pour la mise à jour du Plan directeur de l’eau de sa zone 
de gestion ; 

•	 1 participation aux consultations publiques offertes par la MRC 
dans le cadre du déploiement d’internet haute-vitesse dans les 
Hautes-Laurentides ;

•	 1 participation à l’activité plein air hot dog et discussion du 
comité Errance-Itinérance.

AGA  
1 journée de participation

Rencontre nationale 
9 jours de participation



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 au-
tres 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.

Quartier pop de la formation communautaire
La CDCHL est fière de contribuer par ses ressources humaines à l’actualisation 
de la deuxième programmation. C’est plus de 310 heures consacrées de la 
planification à la coordination.

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 tenu en avril 2017. Pour ce faire, elle a participé à cinq rencon-
tres du comité et a été présente lors de l’évènement. 

Partenariat, consolidation et développement
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Calendrier régional
Ayant une multitude d’activités communautaire dans la 
région,  la MRC et le CLDAL et la Ville de Mont-Laurier 
sont réunis avec la CDCHL afin de réfléchir sur les enjeux 
et réalités régionaux quant à la diffusion des événements 
locaux. 

Main forte à Centraide GLHL
L’équipe de la CDCHL a portée main forte à Centraide  
afin qu’elle puisse amasser des fonds lors de sa guig-
nolée des médias ainsi qu’à sa levée de fonds par sa 
parade de mode. 

Rencontre de concertation
Une rencontre avec la Mèreveille, administrateur du 
ROCL, s’est tenue dans l’objectif d’orienter les actions 
de mobilisation de manière concertée avec le ROCL et 
le national.

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 péren-
niser cet organisme. En tout il s’agit de 6 con-
seils d’administration, de deux rencontres avec le 
comité du déjeuner, et ce dernier, de l’embauche de  
4 différentes ressources et d’un lac-à-l’épaule. Au total, 
ce travail s’élève à 54 heures au courant de l’année.



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 :

Économie sociale
Participation à une rencontre concernant le chantier de l’économie 
sociale avec le CLD  d’Antoine-Labelle.

Conversation régionale
Participation à une rencontre du conseil des préfets et des élus des Lau-
rentides (CPEL) réunissant 350 personnes d’organisations régionales, 
 élus et représentants de municipalités, ministères et MRC. 

Rencontre santé et services sociaux
Participation à une rencontre avec Daniel Corbeil, président directeur général du CISSSL totalisant plus d’une 
quarantaine de personnes. 

Il est important pour la CDCHL d’assister, en alternance les évènements et assemblées générales annuelles de ses  
membres. Cette année, nous sommes allées : 

•	 Au déjeuner de la journée de la femme de la 
Passe-R-Elle ;

•	 Au déjeuner causerie du Centre de la famille 
des Hautes-Laurentides ;

•	 À l’AGA de l’Élan CALACS ;
•	 À l’AGA de la Mèreveille ;
•	 À l’AGA de la Table de concertation en sécu-

rité alimentaire de la MRC d’Antoine-Labelle ;

•	 À l’AGA de l’APEHL ;
•	 À l’AGA de Zone-Emploi ;
•	 À l’AGA de l’association de fibroméalgie des 

Laurentides (AFL) ;
•	 À l’AGA de la Passe-R-Elle ;
•	 À l’AGA du Prisme ;
•	 Aux portes ouvertes de la Griffe d’Alpha.



Campagne Engagez-vous pour le communautaire

À l’automne 2017, la CDCHL s’est jointe à la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Pendant les trois jours, 
les organismes d’actions communautaire autonome québécois protestent pour réclamer un réinvestissement majeur 
dans les services publics et les programmes sociaux.

Partenariat, consolidation et développement
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Renouvellement de bail
La CDCHL a renouvelé son bail avec la Ville de Mont-Laurier pour une péri-
ode de trois ans, et ce, gracieusement. Les bureaux sont toujours situés au  
2e étage de la maison de la culture. Merci à ce précieux partenaire!

Mise à jour de notre empreinte dans la communauté
Dès novembre 2017, une nouvelle enquête auprès des membres coopérative 
et OBNL de la CDCHL a été menée. C’est plus de 80 heures investies 
en ressources humaines à la mise en forme du sondage, à la collecte de 
données et à la compilation. Le résultat de tous le efforts est que  cette 

étude est valide scientifiquement et sera utilisé par les 
élus, les bailleurs de fonds et les membres afin de 
faire valoir l’impact positif, social et économique 
de l’organisation communautaire dans la MRC 

d’Antoine-Labelle. Une démarche sur le plan national 
auprès des autres CDC au Québec devrait égale-
ment suivre afin d’obtenir un portrait panquébécois. Les résultats seront dévoilés en mai 2018.



Membres actifs, associés et solidaires
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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 

orientations 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.

19 % 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 et certaines personnalités politiques comme les 
députés, appuient le travail de la CDCHL en étant que membres solidaires.

La CDCHL compte 54 membres dont 36 actifs, 10 associés et 8 solidaires.

67 % 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 aux : femme, enfants-
familles, toxicomanes, problèmes de santé mentale et santé physique, personnes handicapées physique, ado-
lescents, personnes âgées et à la défense de droits. 



Adolescence - Jeunes adultes
•	 Carrefour jeunesse Desjardins
•	 Centre resource Jeunesse de Notre-

Dame-du-Laus
•	 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)
•	 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
•	 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
•	 Au cœur de l’arbre, maison de répit
•	 Centre communautaire de Ferme-

Neuve 
•	 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 2017-2018, 54 membres, soit 36 membres actifs, 10 membres 
associés et 8 membres solidaires. Voici les membres par principal secteur d’activité.

Membres actifs, associés et solidaires
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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

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

•	 Association des parents d’enfants 
handicapés des Hautes-Laurentides 
(APEHHL)

•	 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

Ressources financières
•	 Centraide Gatineau Labelle 

Hautes-Laurentides
•	 Fondation Yvan Laurin inc.

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

des Laurentides (AFL)
•	 Groupe relève pour personnes 

aphasiques Laurentides (GRPAL)
•	 Maison Clothilde
•	 Société Alzheimer des Laurentides

Membres solidaires
•	  Cégep de Saint-Jérome
•	  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

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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Transport
•	 Transport adapté et collectif 

d’Antoine-Labelle



Un gros merci à nos partenaires 
impliqués avec nous et ce 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, Martine Labelle et Marie-Josée Meilleur ainsi que leurs prédécesseures sont d’un 
soutien inestimable au développement de la communauté et de la corporation. Merci à vous !

ll est reconnu comme une personne qui se bat pour notre région et qui s’implique aux  
différents enjeux dont celui du communautaire. Chaque année, M. Pagé soutient financière-
ment la CDCHL. Au-delà du financement, M. Pagé et son équipe contribuent au développe-
ment 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 soutenant, vous contribuez au développement social de la région !

Le Centre local d’emploi de Mont-Laurier soutient les organismes communautaires 
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 
8 ans, elle publie gratuitement le bottin des ressources du communautaire à même le 
bottin téléphonique local qu’elle produit. Merci !

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 gratuitement. C’est 
un privilège de compter sur ce partenaire qui contribue à 
la pérennité des ressources 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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Priorités d'action 2018-2019

Grandes  or ientat ions

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.

Lutter contre la pauvreté et à l’exclusion sociale ;

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



Priorités d'action 2018-2019
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Faits saillants 2017-2018
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La CDCHL, une valeur ajoutée pour notre milieu !
Faits saillants de la Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides en 2017-2018

La CDCHL est représentative des  
organismes communautaires
Avec ses 46 organismes communautaires multisecto-
riels, la CDCHL représente 90 % des services commu-
nautaires 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 2320 heures d’actions réalisées à travers ses dif-
férents services.

La CDCH, fière représentante
L’implication de la CDCHL tant au niveau local, 
régional que national lui permet d’être à l’affût de 
l’action communautaire et de s’assurer de bien en 
informer ses membres.

La CDCHL améliore l’accès aux  
organismes communautaires
•	 Création et distribution de 60 000 napperons 

présentant 29 organismes communautaires dans 
les municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle.

•	 Le portail web, chaque semaine c’est en moyenne : 
897 ouvertures de sessions, 818 utilisateurs, 55% 
de taux de rebond et 86 % de nouveaux utilisa-
teurs.

•	 Pour les réseaux sociaux c’est un total de :  
222 publications, une portée de 30 544 inter-
nautes et un engagement de 2683 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 422 participations aux différentes activités 

et services.

La CDCHL développe le milieu
•	 Pour une deuxième année, la CDCHL a partagé 

ses ressources humaines pour actualiser la pro-
grammation 2017-2018 du Quartier Pop de la for-
mation communautaire !

Faits saillants

Nouvel empreinte des impacts
Les résultats de l’enquête sur les impacts sociaux et 
économiques des organismes membres de la CDCHL 
verront le jour en mai 2018. Un outil incontournable 
pour mieux se faire reconnaître.




