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Voici une partie des membres du conseil d’administration 2016-2017 : Annie 
Bélanger, Élise Lamarche (invitée), Danièle Savoie, Michel Hébert, Christine 
Nantel, Sophie Larose, Kim Nymark, Gilles Boucher, Lucie Arcand, Danielle 
Desjardins et Chantal St-Cyr.  Absents sur la photo : Clément Marcotte, Julie 
Richer, Julie Côté et Stéphane Lalande (avril à décembre). 

 

Mot du comité exécutif  
L’année 2016-2017 du Regroupement des tables de concertation et des partenaires de la 
MRC des Pays-d’en-Haut aura été une année de changements et de nouveautés pour 
l’organisme.  Nous avons débuté l’année avec  de nouvelles priorités ciblées en 
développement social et le vent dans les voiles pour recruter de nouveaux membres au sein 
du conseil d’administration. L’apport de sommes supplémentaires dans le cadre du Fonds 
québécois d’initiatives  sociales a permis au Regroupement des partenaires alimentaires et 
solidaires (REPAS) de poursuivre leur projet en sécurité alimentaire. 

Toutefois en décembre nous apprenions la démission de notre président depuis près de 8 ans.  Monsieur Stéphane Lalande 
s’est impliqué avec dévouement à favoriser le développement de projets concertés ayant des retombées sociales sur le 
territoire et il a présidé le Regroupement avec efficacité en consolidant la concertation existante.   

Son départ nous a attristés et a amené le comité exécutif à doubler d’efforts pour maintenir les activités de l’organisme et 
surtout à poursuivre l’objectif des 8 dernières années, soit de favoriser la reconnaissance de l’organisme et des concertations 
existantes en tant que levier du développement social au sein de notre MRC.  L’engagement et l’implication des membres du 
conseil d’administration ont permis d’avoir la reconnaissance de la MRC des Pays-d’en-Haut, en tant qu’instance de 
développement social du territoire en obtenant un support financier pour l’année à venir pour la poursuite de ses activités!  
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’ampleur des actions du Regroupement des tables de concertation et des 
partenaires de la MRC des Pays-d’en-Haut dans les pages qui suivent.  Merci à vous tous, membres du conseil d’administration 
et aux élus, pour votre confiance et votre engagement envers le développement social de notre communauté! 

Sophie Larose, vice-présidente 
Danièle Savoie, secrétaire-trésorière 
Danielle Desjardins, administratrice 

 

Membres du conseil d’administration 2016-2017 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dans ce rapport : 
 
 
Rencontres du conseil  
d’administration     page 2 
 
 
Activités de l’organisme     pages 3 -5    
 
 
Priorités 2017-2018    page 5 
 
 
Faits saillants des   
concertations et  
des secteurs     pages 6-8 
 
 



Rapport annuel 2016-2017 

 

2 
 

 

Réunions 

Les membres du conseil d’administration se sont réunis à 5 reprises et les membres du comité exécutif se sont rencontrés 
à 7 reprises. 

Il y a eu deux rencontres supplémentaires du comité exécutif avec le personnel de la MRC dans le cadre de la demande de 
soutien financier au fonctionnement de l’organisme et une autre avec la direction de la MRC des Pays-d’en-Haut.  

Deux rencontres d’information pour la représentation des membres au sein du conseil d’administration, une première avec 
les acteurs en emploi et une seconde auprès d’un représentant du secteur culturel. 

 

Faits saillants: 

• Réaménagement du fonctionnement interne de l’organisme. 

• Travail sur la reconnaissance du Regroupement des tables de concertation et des partenaires, en tant qu’instance 
en développement social des Pays-d’en-Haut, auprès de la MRC du territoire. 

• Dépôt des 3 projets antérieurs du Plan d’action gouvernemental de solidarité et d’inclusion social (PAGSIS) au 
surplus du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS)  

 

 

Administrateurs (trices) 

Stéphane Lalande, président (avril-décembre) Représentant du secteur économique 
Sophie Larose, vice-présidente   Mouvement des organismes communautaires autonomes  solidaires  

(MOCAS) 
Danièle Savoie, secrétaire/trésorière   Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut 
Danielle Desjardins, administratrice  Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut 
Gilles Boucher      Représentant du secteur politique (municipal) 
Lucie Arcand     Comité logement 
Julie Richer      Représentante du secteur de l’éducation 
Julie Côté       Représentante du secteur sécurité publique 
Annie Bélanger     Représentante du secteur transport  
Christine Nantel     Regroupement des partenaires alimentaires solidaires (REPAS)  
Michel Hébert      Représentant du secteur santé et services sociaux 
Clément Marcotte     Table de concertation de Sainte-Marguerite- du-lac-Masson 
Kim Nymark      Table anglophone des Pays-d’en-Haut 
 

Invités et supports 

Élise Lamarche     Représentante du secteur de l’emploi (à confirmer) 
Alain Trépanier      Centraide Laurentides 
Jacynthe Duval      Agente de développement en logement social, abordable et 
     communautaire 
Ève Robinson-Chouinard     Organisatrices communautaires, Centre intégré de santé et de services 
Johanne Lavoie     sociaux (CISSS) des Laurentides, CLSC des Pays-d’en-Haut.  
Louise Gagnon/ Michelle Ouellette   Secrétaires  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontres du conseil d’administration 
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Grâce à une contribution de 5 000 $ du Fonds de 
développement des territoires de la MRC des Pays-d’en-
Haut, le Regroupement des tables a pu poursuivre son 
soutien aux secrétariats des tables de concertation 
suivantes:  

 Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut 

 Mouvement des organismes communautaires 

autonomes et solidaires (MOCAS) 

 Regroupement des partenaires solidaires alimentaires 

(REPAS) de la MRC des Pays-d’en-Haut 

 Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut 

 Regroupement des tables de concertation et des 

partenaires de la MRC des Pays-d’en-Haut 

  

Rencontre du conseil d’administration du Regroupement des tables de concertation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Cette année, il y a eu un appel de projets du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) dans le cadre du Plan d’action 
gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (2010-2015), PAGSIS.  En effet, le ministère, grâce à un surplus amassé 
de sommes non dépensées, a lancé un appel de projets exclusivement auprès de ceux qui avaient auparavant été acceptés 
afin de poursuivre leurs activités.  Le Regroupement des tables de concertation et des partenaires de la MRC des Pays-d’en-
Haut a redéposé les trois projets soumis antérieurement soit,  La Traverse  (volet école de milieu du Parcours différencié),  Un 
toit pour tous  (agente de développement en logement social, abordable et communautaire) et  Un repas pour la MRC des Pays-
d’en-Haut  (activités en sécurité alimentaire).   

Un seul des trois projets déposés a reçu un soutien financier de 21 000$ supplémentaire soit « Un repas pour la MRC des Pays-
d’en-Haut » .  Cette somme permettra au REPAS, notamment, les activités de jardins, le transport des denrées et les activités 
alternatives à l’insécurité alimentaire. 

 

 

  

 
Le Regroupement des tables de concertation et des partenaires de la MRC des PDH participe activement au CRDSL. Stéphane 
Lalande a représenté l’organisme jusqu’en décembre 2016 suivi par Sophie Larose pour le restant de l’année.  Danièle Savoie 
quant à elle assiste aux rencontres des membres. 

Quelques acteurs de la communauté ont participé à la Journée régionale de développement social du 26 octobre 2016 « Mieux 
se comprendre pour travailler ensemble, au profit du bien-être citoyen ».  Lors de cette journée le projet « Un toit pour tous» a 
été présenté par M. André Genest, alors préfet suppléant, et Lucie Arcand, représentante du comité logement. 

Les participants du territoire des Pays-d’en-Haut, ont, entre autres, constaté l’importance de faire connaître le  Regroupement 
des tables de concertation et des partenaires aux élus, en tant que levier incontournable des enjeux en développement social 
du territoire.  

Support au secrétariat des tables 

Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 

Conseil régional de développement social des Laurentides (CRDSL) 
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Jebenevole.ca a pour objectif de rassembler les organisations pour agir 
ensemble vers un but commun : promouvoir l’action bénévole dans la 
communauté. Jebenevole.ca offre au grand public un moyen simple et efficace 
de rejoindre les organismes qui cherchent des bénévoles, en fournissant un site 
Web dynamique qui présente l’éventail des offres de bénévolat. Le site est 
gratuit pour toutes les organisations reconnues de notre territoire qui 
recherchent des bénévoles. 
 
Dans la MRC des Pays-d’en-Haut, Jebenevole.ca est rendu possible grâce à la 
contribution financière du Regroupement des tables, à la participation de 

l’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut en tant qu’administrateur du site et à la collaboration du CISSS, CLSC des Pays-d’en-
Haut. Au 31 mars 2016, 34 organisations étaient inscrites sur le site et plus de 20 offres de bénévolat ont été affichées en 
2016-2017.   

Voici les organisations reconnues qui sont actuellement inscrites à Jebénévole pour afficher leurs offres de bénévolat. 

Association pour la santé environnementale du Québec Café communautaire L’Entre-Gens 
Centre de zoothérapie communautaire CHSLD des Hauteurs 
Club l’étoile du Nord Comité des usagers des PDH 
Coopérative SORE Corporation du Parc Linéaire le Petit Train du Nord 
CLSC des Pays-d’en-Haut École Augustin Norbert-Morin 
Entraide Bénévole des Pays-d’en-Haut Espace Laurentides 
Fondation MIRA Garde-Manger des Pays-d’en-Haut 
L’Antr-Aidant La Rencontre de Sainte-Marguerite 
Les YMCA du Québec Maison de la famille des Pays-d’en-Haut 
Maison des jeunes de Sainte-Adèle Maison Wilfrid-Grignon 
Municipalité de Morin-Heights Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard 
Parkinson Québec Paroisse Notre-Dame-des-Monts 
Plein Air Sainte-Adèle Prévoyance envers les aînés des Laurentides-PDH 
Ressources communautaires Sophie Société d’Horticulture et d’écologie Tournenvert 
Société d’histoire et de généalogie des PDH Société de la SLA du Québec 
Transport adapté et collectif des Laurentides TV COGECO 
Ville de Sainte-Adèle Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

 

 

 

 

Le projet de transport ponctuel et communautaire s’est poursuivi cette année. Rappelons que ce projet-pilote, qui a démarré en 
2010 suite à l’obtention d’un montant de 16 680 $ du fonds de la ruralité 2009-2010, s’adresse aux résidents de la MRC des 
Pays-d’en-Haut impliqués dans une démarche individuelle et/ou de groupe répondant à un besoin précis et dont le transport 
actuel ne peut être utilisé pour diverses raisons (horaire, pas de ressources financières, etc.).   

Le Regroupement des tables de concertation a poursuivi le projet, en collaboration avec le Transport adapté et collectif des 
Laurentides.  À noter que depuis 2011, ce service a permis de faire 210 transports ponctuels.  En mars 2017, le comité 
exécutif a pris la décision de suspendre le projet et de faire un état de situation.  En effet, plusieurs transports hors territoires 
ayant eu lieu, les membres se sont aperçu de la nécessité d’informer les organismes du territoire à l’offre de service actuel du 
transport collectif (autobus-taxibus) et de l’importance d’utiliser le réseau existant avant d’avoir recours au transport ponctuel 
et communautaire qui se veut une solution temporaire.   

Je bénévole ! 

Transport ponctuel et communautaire 
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Fiduciaire de l’Entente spécifique sur l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie 
des personnes aînées 

Poursuite du mandat de fiduciaire de l'entente spécifique aînée du Ministère de la Famille et des aînés.  Rappelons que le suivi 
des projets en cours dans cette entente relève de la Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut qui a pris fin le 31 mars 
2017. 

Fiduciaire de l’entente en réussite éducative (lecture) du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur  

Cette année l’organisme a accepté d’être fiduciaire pour le Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut de l’entente visant 
spécifiquement le soutien et l’accompagnement des milieux pour la mise en place d’initiatives concertées permettant de 
favoriser la lecture.  En effet, la MRC des Pays-d’en-Haut a reçu une somme de 39 502$ pour 2016-2017 et la concertation 
jeunesse a été désignée pour recommander les projets déposés.  Pour le territoire un seul projet concerté a été déposé et 
accepté soit le projet « S’unir pour lire ». 

Le projet comporte 3 objectifs : sensibiliser les partenaires à l’importance de la lecture et faire connaître les initiatives et les 
ressources en lecture déjà existantes et à venir ; favoriser l’accessibilité aux livres (ressources matérielles) auprès des 
clientèles vulnérables ; offrir des formations en lien avec la lecture pour bonifier les animations autour du livre auprès des 
organismes jeunesses sur le territoire et aux personnes intéressées.  Le porteur du projet est le Conseil jeunesse des PDH qui 
effectuera également la mise en œuvre et le suivi du projet. 

Tournée québécoise de consultation de la Société d’habitation du Québec (SHQ) 

Le 24 août 2016, Stéphane Lalande du Regroupement des tables et Jacynthe Duval, agente de développement en logement 
social, abordable et communautaire, ont participé à la consultation de la SHQ, en lien avec la poursuite du programme accès 
logis.  Le Regroupement des tables et le Comité logement ont déposé des recommandations locales quant aux modalités des 
différents programmes. 

 

 

 Sensibiliser et informer les acteurs d’influence et la population des activités du Regroupement des tables en tenant 
notamment une soirée d’échange en lien avec le développement social avec les candidats aux élections municipales 
de novembre 2017; 
 

 Mise en œuvre du plan d’action en lien avec les 5 priorités en développement social (2016-2021) : réussite éducative, 
sécurité alimentaire, logement, transport et environnement; 

 
 Poursuivre les activités du Regroupement en maintenant la concertation et en s’assurant de la représentativité des 

membres; 
 
 Poursuivre la représentation au sein du Conseil régional de développement social des Laurentides et y participer; 

 
 Poursuivre la gestion financière des projets retenus dans le cadre de l’Entente en réussite éducative (lecture) qui se 

poursuivra jusqu’en juin 2018; 
 

 Être à l’affût des budgets disponibles en développement social; 
 

 Revoir l’image corporative de l’organisme; 
 

 Instaurer un parapluie d’assurance responsabilité pour les administrateurs des organismes communautaires. 
  

En rafale…  

Priorités 2017-2018 
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 Table des aînés 

 La Table compte une quarantaine de présences (groupes et individus) à chacune de ses rencontres. Cette statistique 
traduit l'intérêt continu de ses membres qui souhaitent d'ailleurs une relance du programme MADA au-delà de 2017.  
 

 La Table a accueilli une ressource externe, Madame Violaine Guérin, à raison de deux journées par semaine dans les 
travaux de la concertation aînée. Violaine est une ressource dédiée, travaillante, efficace et généreuse d'elle-même et les 
membres  souhaitent  la garder avec eux le plus longtemps possible. 
 

 Le Comité des Communications (ComCom) de la Table est très actif.  En plus d'avoir mis à jour le cartable des ressources 
pour les Ainés dans les différents points de dépôt de la MRC et de fournir une chronique à chaque publication des 
bulletins municipaux de chaque municipalité de la MRC, le ComCom signe maintenant une chronique régulière dans le 
Journal Accès. Nous remercions tous les membres du ComCom pour cette généreuse contribution qui permet à la Table de 
rayonner.  

Mouvement des organismes communautaires autonomes et solidaires (MOCAS) 

 Le 8 novembre et 9 novembre 2016 - Le MOCAS s'est réuni afin de fabriquer une 
porte représentant les organismes avec leur porte fermée (sous financement) et 
leur porte ouverte (financement adéquat).    
 

 Le 7 février 2017 - Le MOCAS se réunissait à Saint-Sauveur afin de distribuer des 
tracs pour informer les citoyens du sous-financement des organisations 
communautaires de la région de la MRC des Pays-d'en-Haut.    
 

 Lors du dernier budget provincial, rien n'a encore été prévu pour remettre à jour 
notre financement de base.  Donc, l'ensemble des organismes de la MRC des Pays-
d'en-Haut souffrent de sous financement et les travailleurs et travailleuses du 
communautaire restent à court de ressources pour bien fonctionner. 

 

Secteur sécurité publique 
. 

 Les 50 finissants du Centre de formation générale des Cimes, de Sainte-Adèle et de Sainte-Agathe-des-Monts, ont 
participé, les 10 et 11 mai, à la conférence « Nos routes ne sont pas une piste de course » qui a pour but de sensibiliser 
les jeunes conducteurs finissants aux dangers reliés à la conduite avec la capacité affaiblie par l’alcool et les drogues. 

 
 La Sureté du Québec a débuté les conférences Aîné Avisé dans la MRC des Pays-d’en-Haut. Il s’agit d’une séance 

d’information qui a pour objectif de favoriser la discussion et la réflexion à travers la présentation de vidéos portant sur la 
maltraitance et les fraudes. Cette activité est faite en collaboration 
avec le réseau la FADOQ, Prévoyance envers les aînés des 
Laurentides / PDH et la Sûreté du Québec.  

 

 Le poste de la MRC des Pays-d’en-Haut a renouvelé pour une 
troisième année consécutive son activité communautaire « Les 
amis du Père Noël » le 17 décembre dernier. Grâce à la grande 
générosité des citoyens et du personnel du poste, cette activité 
permettra à 170 enfants de familles défavorisées d’avoir le 
bonheur de déballer un cadeau pour Noël. 

 

 
 

Faits saillants des concertations et secteurs représentés au Regroupement 
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Regroupement des partenaires alimentaires solidaires des Pays-d’en-Haut (REPAS) 
 

 Obtention du financement du FQIS (Fonds québécois d'initiatives sociales) afin de poursuivre les projets de jardins, de 
cuisines collectives et dîners communautaires et le soutien au transport des denrées.  
 

 Maintien d'une mobilisation engagée. Présence assidue aux rencontres du REPAS de l'ensemble des membres et aux 
différentes instances de concertations régionales et MRC.  
 

 Bonne participation des organismes membres aux formations offertes par le REGAL+. 
 

Secteur santé et services sociaux 

 Première édition des concerts Jean Coutu au Manoir Saint-Adolphe, Centre d’hébergement des Hauteurs, Résidence St-
Sauveur et au Manoir de la Falaise. Cette série artistique novatrice est le fruit de l’union concertée du Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, 
des pharmacies Jean Coutu de la région, du Théâtre le Patriote et de la Société pour les arts en milieux de santé (SAMS). 

 
 

 Aménagés grâce à l’initiative de la Société d’horticulture et d’écologie Tournenvert et à l’implication de nombreux 
partenaires et bénévoles les magnifiques jardins du Centre d’hébergement des Hauteurs ont été inaugurés le 25 août 
dernier en présence de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau. 
 

 Investissement en CHSLD dont l’objectif est d’améliorer la qualité des services offerts en répondant mieux aux activités de 
la vie quotidienne des résidents (temps dédié aux repas, soins d’hygiène, soins à leur mobilité, surveillance des chutes, 
etc.). 

 
Table anglophone 
 

 Une caravane de santé a fait une tournée des Laurentides et a passé par Morin-Heights le 29 
mars 2016. Les membres de la communauté d’expression anglaise ont eu accès à des services 
tels que des tests de glucose et de tension artérielle, ECGs, information pour reconnaître un 
infarctus et un AVC, RCP et l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe (DAE), les 
techniques appropriés liés à l’administration d’un Epipen, de l’information sur la nutrition, la 
santé orale ainsi que des informations sur la prévention de la criminalité juvénile et adulte. Ces 
services ont été offerts par les étudiants de John Abbott dans le domaine de la santé, de la 
justice et des services sociaux.  
 

 Nous avons développé un programme de lecture pour les enfants du primaire qui ont besoin de 
l’attention supplémentaire.  8 bénévoles par sessions (trois pour cette année scolaire) ont offert 
du « one-on-one » à chacun des participants.  Nous avons aidé 75 élèves cette année scolaire! 

 

Secteur Transport 
 
 Travail sur l'augmentation de l’accès au transport collectif de l’INTER en intéressant davantage la clientèle des familles et 

aînés.  
 

 Démarches pour la mise en oeuvre d'une offre de service de transport collectif EXPRES entre la Ville de Mont-Tremblant et 
le Métro Cartier. 

 

 Rétablissement du niveau de services qui existait avant les coupures de 2015-2016 pour le transport adapté. 
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Jacynthe Duval, agente de 
développement en logement social, 
abordable et communautaire 

Comité logement 
 

 Ouverture en septembre de "Sous le toit de l'Échelon",  Volet III de 30 logements 
communautaires pour personne avec une problématique en santé mentale. 
 

 Création du Réseau du logement communautaire des Pays-d'en-Haut regroupant les 
gestionnaires des OBNL et OHM du territoire et création d'outils de  tel que le mini-guide et 
guide d'habitation communautaire des Pays-d'en-Haut et formulaire demande de logement.  
 

 Présentation du projet Un toit pour tous, identifié comme projet novateur en logement 
communautaire  et animation de cliniques interactives lors de la journée Journée de 
partage sur l’habitation des ainés du Carrefour action municipale et famille en novembre 
dernier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur politique (municipal) 

 
 La MRC des Pays-d’en-Haut a accordé un montant de 15 000$ au Regroupement des tables de concertation et des 

partenaires pour le soutien administratif et le secrétariat des tables.  Ainsi, il reconnaît l’organisation en tant qu’instance 
de développement social du territoire. 
 

 Dans le cadre de la Politique de soutien aux milieux de vie du Fonds du développement des territoires, l'octroi de 

financement pour des projets à caractère social  et l'aide au fonctionnement pour les organismes communautaires. 
 

 L'assiduité du représentant politique, Gilles Boucher, à toutes les rencontres du Regroupement des tables de 
concertation et sa préoccupation du développement social.  
 

 
Table en violence conjugale MRC PDH et Laurentides 

 
 La Table a tenu 6 rencontres avec une participation de près de 15 membres à chaque rencontre et 7 rencontres des sous-

comités.  
   

 Les membres de la Table ont fièrement lancé les 6 capsules de sensibilisation en violence conjugale le 1er décembre 
dernier. Près d’une centaine de partenaires étaient présents à ce lancement sous forme de « tapis rouge  » au Théâtre des 
Marais.  
 

 Afin d’accompagner les capsules, la Table a fait l’embauche d’une animatrice-formatrice pour la promotion et la formation 
autour des capsules. 

 

Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut 
 

 Le Comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut a été en démarche de planification stratégique 
2017-2020 avec différents partenaires de la communauté.  C’est sous l’axe des habiletés 
de communication orale que les prochaines actions seront déployées. 
 

 Le Guide des loisirs 0-5 ans  est maintenant disponible auprès des municipalités du 
territoire afin de bonifier leur offre de loisirs auprès des enfants 0-5 ans et de leur famille. 

 
 Dépôt et acceptation du projet « S’unir pour lire »  auprès du Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, à la suite de deux rencontres de partenaires intersectoriels et de 
la rencontre de travail pour le dépôt du projet. 


