
 

Priorités 2015-2016 

 

 Poursuivre les activités du Regroupement en maintenant la concertation et en s’assurant de la repré-

sentativité des membres.   

 

 Poursuivre notre représentation au sein du Conseil régional de développement social des Laurentides 

et y participer. 

 

 Sensibiliser et informer nos élus qui sont des acteurs d’influence pour le développement social et 

communautaire. 

 

 Terminer la gestion des trois projets du Plan d’action gouvernemental de solidarité et d’inclusion so-

ciale (PAGSIS) en partenariat avec les organismes et effectuer le suivi financier du projet Parcours 

différenciés. 

 

 Faire la gestion financière des projets retenus dans le cadre de l’Entente spécifique sur l’adaptation 

régionale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées (2013-2017). 

 

 Poursuivre la gestion et la supervision de l’agente de développement en logement social, abordable et 

communautaire. 

 

 Rechercher du financement pour assurer le support aux concertations (secrétariat). 

 

 Tenir une 4e édition de l’activité réseautage. 

 

 

 

Réalisé par Johanne Lavoie 

Organisatrice communautaire CISSS des Laurentides, 

point de service des Pays-d’en-Haut 

 

Le développement d’une com-
munauté et le maintien et l’ac-
croissement de sa qualité de 
vie sont intimement liés à la 
capacité des individus qui la 
composent de travailler en-
semble et de se concerter pour 
en réaliser des actions précises 
et structurantes.  
 
Le Regroupement des tables de 
concertation et des partenaires 
de la MRC des Pays-d’en-Haut 
est un outil merveilleux de con-
certation et d’appropriation des 
défis sociaux de notre territoire. 
Malgré que ces défis soient 
nombreux, ils sont facilement 
identifiables, car les gestion-
naires et les employés des orga-
nismes et partenaires de notre 
MRC, par un travail étroit avec 
nos citoyens, connaissent assez 
précisément leurs besoins et 
peuvent, par leurs services et 

leurs actions, remédier à 
d’innombrables probléma-
tiques. 
 
Une société ne peut se déployer 
si elle ne s’attarde qu’à son 
économie. Elle doit se charger 
de front  tant de la création de 
la richesse par ses entrepre-
neurs, ses entreprises de l’éco-
nomie traditionnelle ou de l’éco-
nomie sociale, tant des orga-
nismes et partenaires qui ré-
pondent à plusieurs besoins 
sociaux – et de fait – partici-
pent aussi à la création d’une 
richesse sociale. 
 
Je vous prédis longue vie au 
Regroupement, car la force des 
partenaires et organismes des 
Pays-d’en-Haut ne se dément 
pas, et ce, depuis bien des an-
nées ! 
 
Stéphane Lalande 

 

Mot du Président 

Mission de l’organisme 

Agir en tant qu’instance de concertation en matière de développement social sur le territoire de la 
MRC des Pays d’en-Haut. 
OBJECTIFS: 

 Identifier les priorités locales en termes de développement social et communautaire et les 
transmettre aux instances régionales et nationales au besoin et assumer la coordination 
d’actions appropriées ; 

 Mobiliser les instances communautaires et socio-économiques autour d’objectifs communs ; 

 Promouvoir une vision commune du développement, en tenant compte simultanément du 
contexte économique, politique, de santé publique, social, culturel et environnemental dans 
lequel les citoyens vivent; 

 Développer des stratégies reposant sur la mise à contribution optimale des ressources du 
milieu dans le respect de l’autonomie des organismes de tout ordre œuvrant sur le territoire ; 

 Assurer un lien constant entre les instances de concertation locales et régionales. 

Regroupement des tables de concertation et des partenaires  
de la MRC des Pays-d’en-Haut 
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Réunions 

Le conseil d’administration s’est réuni à trois reprises alors 
que, pour leur part, les membres du comité exécutif se sont 
rencontrés à deux reprises. 

Faits saillants: 

 Mise en œuvre des projets déposés dans le cadre du Plan 
d’action gouvernemental de solidarité et d’inclusion so-
ciale  (PAGSIS) 2012-2015. 

 Dépôt de projets dans le cadre de l’Entente spécifique sur 
l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions 
de vie des personnes aînées dans la région des Lauren-
tides 2013-2017. 

 Réalisation de la 3e édition de l’activité réseautage. 

 Mise en œuvre du site de recrutement jebenevole.ca. 

 Acceptation du projet « Un toit pour tous » dans le cadre du 

Fonds de la ruralité 2014-2015. 

communautaire, municipal, 
scolaire, socio-économique, de 
la santé et des services sociaux 
de la MRC des Pays-d’en-Haut.  
Animée par le président du 
Regroupement, Stéphane La-
lande, cette rencontre a permis 
à chaque organisation de pré-
senter ses services en trois 
minutes. La présentation était 
suivie d’une période d’échange 
et de questions. 

Le 21 mai 2014, avait lieu la 
troisième édition de l’Activité 
réseautage à la Place des Ci-
toyens de Sainte-Adèle. Environ 
une cinquantaine de personnes 

y assistaient, représentant près 
d’une trentaine d’organismes 
dispensateurs de services à la 
communauté. 

Cette initiative avait pour but de 
faire connaître les services of-
ferts sur le territoire et de favo-
riser le  réseautage entre les 
différents acteurs des milieux  

Conseil d’administration 

Activité réseautage 3e édition 

Invités et supports 
Alain Trépnanier  Centraide Laurentides 
Monique Ménard  Agente de développement en logement social, 
 Abordable et communautaire 
Eve Robinson-Chouinard Organisatrice communautaire, Centre intégré de 
 santé et de services sociaux (CISSS) point de service 
 des Pays-d’en-Haut.  
Johanne Lavoie Organisatrice communautaire, CISSS, point de  
 service des Pays-d’en-Haut 
Christine Gouin  Secrétaire  
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Une partie des membres du conseil d’administration 2014-2015 

Administrateurs 
Stéphane Lalande, président  Secteur économique 
Sophie Larose, vice-présidente  Mouvement des organismes communautaires autonomes 
    solidaires  (MOCAS) 
Danièle Savoie, secrétaire/trésorière  Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut 
Lucie Arcand   Comité logement 
Julie Richer    Secteur éducation 
Dany Côté    Secteur emploi 
Julie Côté     Secteur sécurité publique 
Louise Cossette   Secteur transport  
Louise Gagnon   Regroupement des partenaires solidaires alimentaires 
    (REPAS) des Pays-d’en-Haut 
Doris Harrisson   Table de concertation de Sainte-Anne-des-Lacs 
Joël Boulay     Secteur santé et services sociaux 
Clément Marcotte   Table de concertation de Sainte-Marguerite- du-lac-Masson 
Kim Nymark    Comité anglophone 
France Robillard-Pariseau  Table Wentworth-Nord/Lac-des-Seize-Îles 
Sylvie-Brassard   Table de concertation de Saint-Sauveur 
Philippe Alary   Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut 

Regroupement des partenaires alimentaires solidaires des Pays-d’en-Haut (REPAS) 

 Porteur du projet « Un repas pour tous » qui permet de venir en aide aux plus démunis:  
 par le transport/livraison des denrées alimentaires aux personnes à mobilité réduite et dans les déserts alimen-

taires de notre région;  
 par la possibilité d'obtenir des conseils sur les recettes et de la formation en hygiène et salubrité d'une chef-

conseil pour les organismes, ainsi que d'offrir des ateliers de cuisine sur l'apprentissage des bases en cuisine 
pour une meilleure alimentation; 

 par la recherche d'une plateforme d'achats en groupe pour réduire les coûts reliés aux denrées alimentaires 
dans les organismes en sécurité alimentaire. 

 Mise sur pied de jardins collectifs à Morin-Heights,  Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Sainte-
Adèle. 

 Travail pour la création d'un bottin sur les ressources alimentaires des Pays-d'en-Haut ainsi qu'une cartographie qui 
seront bientôt disponibles. 

 Partenaire au Régal + : plateforme de transformation alimentaire, «Bonne Boîte, Bonne Bouffe», cuisines collectives, 
jardins collectifs. 

 
Mouvement des organismes communautaires autonomes et solidaires (MOCAS) 

 Poursuite du travail pour la reconnaissance et le financement de la mission de base des organismes communautaires, 
en axant  particulièrement  les actions  sur la compréhension des enjeux liés à la loi 10  et de  l’impact de cette loi sur 
les services de santé et de services sociaux. 

 Promotion du MOCAS en rencontrant différents acteurs tels que M. Cousineau et le Regroupement des organismes 
communautaires des Laurentides, le ROCL. 

 Accueil de trois nouvelles directions au sein des organismes de la MRC soit à la Maison de la famille des Pays-d’en-
Haut, à l'Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut et à la Rencontre de Sainte-Marguerite. 

 

Comité logement 

 Poursuite du travail avec l’agente de développement en logement social, abordable et communautaire afin d’augmen-
ter l'offre de logements abordables sur le territoire de la MRC des Pays-d'en-Haut, tant au niveau des logements so-
ciaux et communautaires, avec les programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ) qu'au niveau de l'habita-
tion abordable privée, avec les programmes de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).  

 Favoriser la participation citoyenne et l'empowerment des communautés tout en créant des liens avec les municipali-
tés et les partenaires socioéconomiques dans le développement de logements abordables. 

 
Secteur de l’éducation 
 
 Deuxième année du projet « Parcours différenciés » pour la concertation et la participation de plusieurs partenaires à 

la réintégration sociale et scolaire de nos jeunes. De plus, nous avons diplômé (5e secondaire) notre premier élève qui 
a fait un passage à la Maison des jeunes de Saint-Sauveur/Piedmont. 

 
À tous les intervenants, professionnels, enseignants et directeurs des maisons de jeunes, des centres de santé et services sociaux et des carre-
fours jeunesse-emploi et des écoles secondaires, merci de faire la différence pour ces jeunes et leur faire vivre des réussites. 
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Secteur sécurité publique 

 Première édition de «l’opération les amis du Père Noël», visant à offrir des cadeaux de Noël aux enfants de familles 
défavorisées de notre MRC grâce à la collaboration des citoyens.  Au total, 153 enfants ont reçu la visite des policiers 
le 20 décembre au matin.    

 

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

 Réimpression/corrections/mise à jour du bottin des ressources familiales des Pays-d’en-Haut en anglais. 
 Formation sur la discipline avec Brigitte Racine le 13 novembre. 
 Réunion annuelle du regroupement des 5 LESAN (Laurentian English Services Advisory Network) le 17 avril. À la suite 

de cette rencontre, un sous-comité « Communication » pour établir une meilleure uniformité commune a été créé. 
 

Table de concertation de la Vallée de Saint-Sauveur 

 La Table s’est rencontrée à 4 reprises durant l’année pour échanger principalement des informa-
tions quant à la vie communautaire et sociale de Saint-Sauveur. 

 Différents partenaires sont venus présenter leur projet et mission dont le Comité logement pour 
ainés de Saint-Sauveur (CLASS), la Société de plein air des Pays-d’en-Haut et le comité pour le 
projet d’amélioration du skate park de Saint-Sauveur. 

 

Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut  
 
 Restructuration de la gouvernance de la Table des aînés. 
 Leadership partagé par la création d'un comité de coordination. 
 Enveloppe financière grâce à l’Entente spécifique sur l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie 

des personnes aînées dans la région des Laurentides 2013-2017 pour la réalisation de plusieurs projets. 
 

 

Le Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut qui représente également: le Comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut et Pays-d’en-Haut 
en forme 
 
 Mise en œuvre de visites importantes pour les parents « VIP »; rencontres d’accueil pour 
           présenter les activités, services et lieux de réseautage pour les parents de nouveau-nés. 
 Arrimage des loisirs des municipalités du territoire pour offrir la formation DAFA (Diplôme                                                                 

d’aptitudes aux fonctions d’animateur) pour les nouveaux animateurs de camps de jour. 
 Déploiement du plan de communication « Je suis un Facteur E  ». 
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Faits saillants des concertations et secteurs représentés au Regroupement 

 

Le projet consiste à rejoindre, 
par le biais d'une approche 
différente,  les jeunes de 15 
ans qui ne fréquentent plus 
l'école secondaire afin de les 
amener vers une voie de diplo-
mation. Le projet La Traverse 
se fait en collaboration avec la 
Maison des jeunes de Saint-
Sauveur/Piedmont, la Commis-
sion scolaire et différents parte-
naires du milieu.  

Depuis l’année passée, le projet 
La Traverse s’inscrit dans le 
programme  Parcours différen-
cié de la Commission scolaire 
des Laurentides (CSL) pour 
lequel le Regroupement est 
également fiduciaire.               

Parcours différenciés offre 4 
volets possibles aux jeunes : 

 Prévention dans les écoles; 

 Relance des jeunes non-
diplômés et des décrocheurs; 

 École de milieu (où s’inscrit le 
projet La Traverse); 

 Retour vers une voie quali-
fiante. 

 
À la fin de l’année 2013-2014, 
sur le territoire des Pays-d'en-
Haut, 57 jeunes avaient bénéfi-
cié de Parcours différenciés 
(incluant 8 jeunes qui ont fré-
quenté l’école de milieu): 
 3 jeunes ont été certifiés 

FMS (formation métier spé-
cialisé); 

 31 jeunes en parcours général; 
 1 jeune en parcours professionnel; 

 2 jeunes sont retournés à leur école d'origine; 
 8 jeunes en suivi de relance; 

 8 jeunes déménagés; 
 4 jeunes échappés. 
 
Pour l’année 2014-2015 en cours, ce sont 5 jeunes qui, jusqu’à 
présent, fréquentent l’école de milieu (La Traverse).   
 
À noter que le programme 
de Parcours différenciés 
rejoint l’ensemble des 
élèves de la CSL et égale-
ment un ensemble de par-
tenaires financiers dont les 
Partenaires pour la réussite 
éducative dans les Lauren-
tides et les Caisses Desjar-
dins.  
 

 

lés tant au niveau de l’aména-
gement des lieux physiques de 
préparation culinaire, au niveau 
de l’hygiène et de la salubrité et 
au niveau de recettes spéciali-
sées.  

 

L’étude de faisabilité et l’inven-
taire des choix des différentes 
formes de groupes d’achats ont 
été réalisés. Le rapport a été 
présenté aux membres en jan-
vier 2015 et les groupes sont 
maintenant prêts à arrêter un 
choix et à être accompagnés 
dans la mise en œuvre, tel que 
prévu dans la deuxième étape 
de cette partie du projet.  

 

Le projet vise, entre autres, à 
mobiliser les forces du milieu et 
à soutenir la concertation en 
outillant les organismes qui 
offrent des activités en sécurité 
alimentaire dans la MRC des 
Pays-d'en-Haut. Le projet assu-
rera l'arrimage des partenaires, 
la mise en commun de leur 
expertise, le partage de res-
sources et le développement 
d'une offre de services complé-
mentaires et alternatifs à ceux 
déjà en place. 

 

Par l’entremise des services et 
des formations offerts par le 
chef-conseil, plusieurs interve-
nants des groupes ont été outil-

Le transport des denrées, principalement vers les 
déserts alimentaires de notre MRC, se fait de façon 
hebdomadaire depuis le début du projet. Ainsi, les 
groupes peuvent bénéficier de meilleurs prix et d’une 
plus grande variété d’aliments. 

Plan d’action gouvernemental de solidarité et d’inclusion sociale (PAGSIS) 2012-2015 

Un repas pour la MRC des Pays-d’en-Haut 
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En 2012, le Regroupement a été mandaté pour produire, en collaboration avec les partenaires et les élus de la communauté, un plan d’ac-
tion local identifiant les enjeux prioritaires afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  Trois priorités ont été ciblées soit le loge-
ment, la sécurité alimentaire et la réussite éducative.  Trois projets, totalisant la somme de 160 405 $, ont été déposés et sont présente-
ment en cours.  

La Traverse (Parcours différenciés) 



Le projet permet d'abord de 
créer un leadership, de susciter 
la collaboration des partenaires 
et enfin, d'augmenter l'offre de 
logements abordables sur notre 
territoire et ainsi offrir à notre 
population à faible revenu l'ac-
cès à un milieu de vie adéquat . 

Le Comité logement, en collabo-
ration avec l’agente de dévelop-
pement en logement social, 
abordable et communautaire, a 
poursuivi son travail de soutien 
aux projets entamés avec les 
citoyens, l’année passée. 

 Développé par L’Échelon des 
Pays-d’en-Haut et soutenu par 
l’agente de développement, 
rappelons que «Sous le toit de 
l’Échelon» est un projet de 30 
logements sociaux à Sainte-
Adèle ayant pour mission 
d’offrir du logement perma-
nent avec soutien à des per-
sonnes qui vivent avec un 
problème de santé mentale.  

 « CLASS » (Comité logement 
abordable Saint-Sauveur):  
logements abordables pour 
les aînés, adaptés à une lé-

gère perte d’autonomie et 
avec services (repas et sur-

veillance 24/7). 

 «Domaine Tour du Lac» à 
Saint -Adolphe-d’Howard: 
projet de 26 unités de loge-
ment pour les aînés. 

D’autres projets ont vu le jour 
cette année : 

 Un comité de citoyens et 
d’élus qui étudie la possibilité 
d’un projet de coopérative 
d’habitation à Wentworth-
Nord. 

 Un comité en hébergement 

pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle et/ou 
un trouble du spectre de l’au-
tisme (TSA) ayant adopté le 
modèle de coopérative pour 
une maison d'hébergement 
de 8 personnes.  

De plus, les municipalités de 
Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson et 
Lac-des-Seize-Iles ont été ap-
prochées afin de soutenir, le 
cas échéant, des démarches 

citoyennes en vue de projets de 
logements. 

Une soirée de reconnaissance 
pour les citoyens bénévoles 
impliqués dans les projets a eu 
lieu au mois de mai 2014 et a 
permis de valoriser le travail de 
tous et chacun, en plus de favo-
riser les échanges entre les 
citoyens au sujet de leurs diffé-
rents projets.  Ce sont 25 ci-
toyens qui se sont vu reconnus 
pour leur implication. 

L’agente de développement a 
acquis une expertise reconnue 
au niveau régional (de sa pré-
sence au comité logement du 
CRDSL). 

Le Guide d’habitation sociale et 
abordable des Pays-d’en-Haut 
est de plus en plus utilisé 
comme outil de référence, non 
seulement sur le territoire, mais 
aussi à l’extérieur de la région. 

Grâce à une contribution totale de 5 000 $, le Regroupement des tables a pu soutenir le secrétariat 
des tables 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. 

Un toit pour la MRC 

Support au secrétariat des tables 
« Les paroles 

s’envolent , les 
écrits restent » 
Proverbe latin 
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Guide d’habitation sociale et abordable des 
Pays-d’en-Haut 

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 effi-
cace de rejoindre les orga-
nismes qui cherchent des béné-
voles, en fournissant un site 
Web dynamique qui présente 
l’éventail des offres de bénévo-
lat. 
 

Ce site, gratuit pour toutes les 
organisations reconnues de 
notre territoire qui recherchent 

des bénévoles, est maintenant 
accessible dans la région des 
Laurentides. 

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’adminis-
trateur du site et à la collabora-
tion du CISSS point de service 
des Pays-d’en-Haut. 

Actuellement, 21 organisations 
se sont inscrites sur le site et 

10 offres de bénévolat ont été 
publiées en 2014-2015.  Nous 
espérons que ce site devienne 
une référence autant pour les 
bénévoles potentiels que pour 
les organisations qui recher-
chent des bénévoles. 

 

 

le transport actuel ne peut être 
utilisé pour diverses raisons 
(horaire, pas de ressources 

financières, etc.).  

Le Regroupement a poursuivi le 
projet, en collaboration avec le 

Transport adapté et collectif 
des Laurentides.  À noter que 
depuis 2011, ce service a per-

mis de faire 119 transports 
ponctuels. 

Le projet de transport ponctuel 
et communautaire s’est pour-
suivi cette année. Rappelons 
que ce projet-pilote, qui a dé-
marré en 2010 suite à l’obten-
tion d’un montant de 16 680 $ 
du fonds de la ruralité 2009, 
s’adresse aux résidents de la 
MRC des Pays-d’en-Haut impli-
qués dans une démarche indivi-
duelle et/ou de groupe répon-
dant à un besoin précis et dont 

Je bénévole! 

Transport ponctuel et communautaire 

-action de NISKA sur le dévelop-
pement social des Laurentides 
(recherche financée dans le 
cadre du PAGSIS régional). 

Des membres du Regroupe-
ment ont aussi participé à la 
journée de réflexion régionale 
organisée par le CRDSL le 18 
novembre 2014.  Sous le 
thème «  Ensemble pour mieux 
réussir le développement so-
cial », cette journée a permis de 
rassembler plus de 90 acteurs 
de différents milieux.   

Avec l’abolition des con-
férences régionales des 
élus, l’avenir du CRDSL 
est précaire.  Son rôle est 
majeur au niveau du 
développement social 
tant au niveau du sup-
port aux concertations 
locales qu’au niveau de 
l’arrimage des enjeux 
régionaux et des enjeux 
par territoire de MRC.  

Conseil régional de développement social des Laurentides (CRDSL) 

Le Regroupement des tables de 
concertation et des partenaires 
de la MRC des PDH participe 
activement au CRDSL.  Sté-
phane Lalande est présent au 
conseil d’administration et Do-
ris Harrisson représente les 
Pays-d’en-Haut à la rencontre 
des partenaires qui suit les 
rencontres du conseil d’admi-
nistration. 

Le 4 avril 2014, Mylène Filion, 
du CRDSL, venait nous présen-
ter les résultats de la recherche
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Journée de réflexion régionale du 18 novembre 


