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Mot de la présidente
Bonjour!
Une belle année vient de se terminer pour le Regroupement. Des réalisations audacieuses et dynamiques ont été tenues au
sein de la MRC, en plus de se camper comme entité crédible et à part entière.
L’année 2017-2018 a premièrement été marquée par la modification de notre nom et de notre logo. Le « Regroupement des
tables de concertation et des partenaires de la MRC des Pays-d’en-Haut » laisse donc la place à « Regroupement des partenaires
des Pays-d’en-Haut ». En parallèle, les membres du conseil d’administration travaillaient à moderniser l’image afin d’en projeter
une qui reflète la vivacité de ses membres. Ce qui a donné naissance au logo actuel.
À l’affut des occasions pour véhiculer les enjeux sociaux, le Regroupement utilise le momentum des élections de novembre
dernier afin de rassembler tous les candidats aux élections municipales du territoire. Lors de la soirée PARLONS SOCIAL du 18
octobre 2017, les futurs élus prenaient part aux discussions et à la présentation de
diverses réalités sociales les concernant. Nous sommes fières d’avoir réussi, ce que
je qualifierais de première, en termes de rassemblement du genre.

Dans ce rapport :
Membres du conseil
d’administration

page 2

Activités de l’organisme

pages 3 -6

Priorités 2018-2019
Faits saillants des
concertations et
des secteurs

page 7

pages 8-9

Le Regroupement des partenaires ayant cheminé positivement depuis sa création, il
se voit fiduciaire de quelques projets de la collectivité lui permettant d’autant plus
d’être partie prenante du développement. Cette expansion complexifie toutefois la
tenue des états financiers ce qui pousse les membres à retravailler la présentation et
la tenue de leurs états financiers. Je suis donc heureuse de dire que l’année 20172018 aboutie sur la consolidation du budget et une version simplifiée facilitant son
suivi.
À la lecture de ce bilan, je suis confiante que l’année à venir en sera une où les
partenariats continueront de s’arrimer pour faire rayonner le développement social
au travers les autres secteurs de développement de la MRC.
Le Regroupement des partenaires des Pays-d’en-Haut poursuivra la lancée du
concept PARLONS SOCIAL avec la tournée des municipalités, fera la mise en forme
de son plan d’action, sera au rendez-vous lors du Sommet économique de la MRC et
poursuivra ses partenariats régionaux.
En vous souhaitant une année remplie de collaborations!
Christine Nantel, présidente
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Conseil d’administration
Administrateurs (trices)
Christine Nantel, présidente
Danielle Desjardins, vice-présidente
Danièle Savoie, secrétaire/trésorière

Regroupement des partenaires alimentaires solidaires (REPAS)
Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut
Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut

Annie Bélanger
Gisèle Dicaire
Hugo Lépine
Jacynthe Latreille
Julie Côté
Clément Marcotte/Julie Paquin
Julie Richer
Lucie Arcand
Marie-France Lajeunesse/Pierre-Antoine Millette
Michel Hébert
Sophie Larose

Représentante secteur transport
Représentante secteur politique municipale
Représentant secteur économique
Représentante secteur emploi
Représentante secteur sécurité publique
Table de concertation de Sainte-Marguerite-du-lac-Masson
Représentante secteur de l’éducation
Comité logement
Représentante secteur environnement
Représentant du secteur santé et services sociaux
Mouvement des organismes communautaires autonomes solidaires (MOCAS)

Invités et supports
Jacynthe Duval
Michelle Ouellette
Ève Robinson-Chouinard
Johanne Lavoie

Agente de développement en logement social, abordable et
communautaire (jusqu’en septembre 2017)
Secrétaire
Organisatrices communautaires, Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) des Laurentides, CLSC des Pays-d’en-Haut.

Une partie des membres du conseil d’administration, de gauche à droite : Jacynthe Latreille, Julie Côté, Lucie Arcand, Sophie Larose, Danièle Savoie,
Pierre-Antoine Millette, Christine Nantel, Annie Bélanger, Danielle Desjardins, Hugo Lépine et Julie Paquin.
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Réunions
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à 5 reprises et les membres du comité exécutif se sont rencontrés à 6
reprises.
Il y a eu trois sous-comités de travail avec des membres du conseil d’administration, un pour l’image corporative, un autre pour
le transport ponctuel et communautaire et l’autre pour l’organisation de l’activité « Parlons social ».
Trois rencontres d’information pour la représentation des membres au sein du conseil d’administration, une première avec les
acteurs du secteur économique, une seconde auprès de la représentante du secteur politique municipal et la dernière auprès
de la représentante de la Table de concertation de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

Faits saillants:


Nouvelle image corporative.



Activité de sensibilisation au développement social auprès des candidats aux postes de conseillers, de maires et
de la préfecture aux élections municipales : « Parlons social ».



Fiduciaire de trois projets issus de la concertation : « S’unir pour lire » du Conseil jeunesse, « Un repas pour la
MRC des Pays-d’en-Haut du REPAS et « Agente de développement et communication » de la Table des aînés.



Création et développement d’un outil de suivi de la gestion financière des différents projets dont le
Regroupement est fiduciaire.

Reconnaissance du Regroupement des partenaires en tant qu’instance de développement
social dans la MRC des Pays-d’en-Haut
Le Regroupement des partenaires des Pays-d’en-Haut a reçu cette année une reconnaissance financière de la part de la MRC
des Pays-d’en-Haut, lui permettant de maintenir ses activités de soutien au développement social. En effet, le montant de
15 000$ octroyé a permis, entre autres, au Regroupement de poursuivre le secrétariat des tables, de favoriser une saine
gestion financière en tant que fiduciaire de plusieurs projets de la collectivité et tenir des activités sensibilisation quan t à
l’importance d’inclure le développement social au sein du développement durable de la MRC. Nous avons également une
page d’information au sein même du site Internet de la MRC des Pays -d’en-Haut : http://lespaysdenhaut.com/regroupementpartenaires-pays-den-haut.
La Direction de Santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a également soutenu le
Regroupement des partenaires en octroyant une somme de 3 000$ du fonds de développement social pour la concertation
locale 2017-2018.

Support au secrétariat des tables
Les tables de concertation qui ont reçu un soutien de secrétariat pour 2017-2018 sont:


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 partenaires des Pays-d’en-Haut
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Parlons social - 18 octobre 2017
Dans le cadre des élections municipales 2017, une rencontre
d’échange sur le développement social entre les futurs décideurs
municipaux, les citoyens et les acteurs du territoire de la MRC
des Pays-d’en-Haut avait lieu le 18 octobre dernier, à la Place
Plus d’une soixantaine de
des citoyens de Sainte-Adèle.
personnes ont participé à ce rendez-vous!
Initiée par le Regroupement des partenaires des Pays-d’en-Haut,
cette activité avait pour objectif de sensibiliser les futurs élus
aux enjeux de la communauté en lien avec le développement
social. Selon une formule originale et interactive, un bref
portrait de la communauté a été dressé et des échanges sur
différents enjeux tels que le logement, le transport, la sécurité
alimentaire et le plein air ont été abordés. Un comité de travail
composé de Christine Nantel, Danielle Desjardins, Danièle
Savoie, Eve Robinson-Chouinard ainsi que des deux animateurs
de la soirée, Jacynthe Duval et Thomas Gallenne a permis la
réalisation de cet événement. Une entrevue a même été réalisée par Christine Nantel et Johanne Lavoie dans le cadre des
Rendez-vous à Nous.TV concernant cet événement (https://www.nous.tv/fr/node/25246).

Le développement social vise l’amélioration des conditions de
vie des communautés et la réduction des inégalités sociales.
Il est lié à l’action municipale à travers l’aménagement du
territoire et l’urbanisme, le transport, le logement social, le
sport, le loisir et la vie communautaire, la culture, la sécurité,
l’économie, l’environnement ainsi que la vie démocratique.
Les trois piliers du développement durable sont l’économie,
l’environnement et le social, toutefois, trop souvent l’aspect
social est mis de côté.
Il est étonnant de constater que la MRC des Pays-d’en-Haut a
l’indice de défavorisation social le plus élevé de toutes les
MRC de la région des Laurentides. Cela signifie que nous
avons plus de personnes vivant seules, de familles
monoparentales et de personnes séparées, divorcées ou
veuves. L’amélioration des conditions de vie des citoyens (le
social) n’appartient pas seulement au milieu communautaire,
mais bien à l’ensemble des acteurs de la communauté,
incluant les municipalités.
Après avoir mis la table auprès des futurs candidats, le
Regroupement des partenaires a lancé en mars dernier une
tournée auprès des conseils municipaux de la MRC des Paysd’en-Haut en leur offrant la possibilité d’avoir une
présentation du portrait social de leur municipalité composé
des plus récentes données sociodémographiques. Cette
tournée, qui se poursuivra en 2018-2019, se veut encore une
fois un moment d’échange et de sensibilisation au
développement social. Sous forme de « quiz » le portrait peut
être présenté autant auprès des élus municipaux que des
citoyens.
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Je bénévole !
Cette année Jebenevole.ca est devenue nationale. En effet, la Fédération des centres
d’action bénévole du Québec est devenue porteur de la plateforme en collaboration avec
leurs membres. Ainsi, pour notre territoire, l’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut
demeure administrateur pour les demandes d’adhésion d’organisme et d’affichage de
bénévolat. Le Regroupement des partenaires pour sa part collabore à la diffusion du site
auprès des concertations et secteurs qu’il représente.
Il participe également
financièrement à son maintien.
Jebenevole.ca 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.
Au 31 mars 2018, 25 organisations étaient inscrites sur le site et plus de 25 offres de bénévolat ont été affichées en
2017-2018.
Voici les organisations reconnues qui sont actuellement inscrites à Jebénévole.ca pour afficher leurs offres de bénévolat.
Association des bassins versants de SADL

Café communautaire L’Entre-Gens

Centre de zoothérapie communautaire
Chambre de commerce de Sainte-Adèle
Coopérative SORE
District scouts des Laurentides
Entraide Bénévole des Pays-d’en-Haut
Garde-Manger des Pays-d’en-Haut
Maison de la famille des Pays-d’en-Haut
Parkinson Québec
Société d’Horticulture et d’écologie Tournenvert
Société canadienne de la sclérose en plaque/Laurentides
TV COGECO
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Centre d’hébergement des Hauteurs (CHSLD)
Club optimiste Lac Masson inc.
Corporation du Parc Linéaire le Petit Train du Nord
École Augustin Norbert-Morin
Espace Laurentides
La Rencontre de Sainte-Marguerite
Maison des jeunes de Sainte-Adèle
Parkinson Québec – Cœur des Laurentides
Société d’histoire et de généalogie des PDH
Transport adapté et collectif des Laurentides
Ville de Sainte-Adèle

Transport ponctuel et communautaire
Le Regroupement des partenaires a poursuivi le projet, en collaboration avec le Transport adapté et collectif des
Laurentides. Rappelons que le projet avait été suspendu au mois de mars 2017 après que le conseil d’administration ait
décidé de faire quelques ajustements quant aux critères d’admissibilités et de revenir sur l’objectif du départ, soit de faire
connaître l’offre de transport collectif. Le transport ponctuel et communautaire a donc repris en septembre 2017 avec
l’ajout du taxibus ponctuel.
Le projet de transport ponctuel et communautaire 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 PDH 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.).
De plus, afin de faire connaître davantage l’offre de service de l’Inter une rencontre toute spéciale a eu lieu le 20 juin 2017
en collaboration avec le Transport collectif des Laurentides. Cette rencontre avait pour objectif de démystifier le transport
auprès des intervenants du milieu et d’en faire la promotion. À ce jour, plus de 200 passages aller -retour (offert par le
Regroupement des partenaires) ont été distribués auprès des organismes pour leur clientèle. De plus, le taxibus ponctuel
est également admissible dans le cadre du projet. À noter que depuis 2011, ce service a permis de faire 215 transports
ponctuels.
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Projets en fiducie au Regroupement des partenaires
Un toit pour tous
Le projet « Un toit pour tous » qui a permis l’embauche d’une agente de développement en
logement social, abordable et communautaire pendant près de 3 ans, s’est terminé en septembre
2017 en raison de la fin du financement qui avait été octroyé dans le cadre du Plan d’action
gouvernemental de solidarité et d’inclusion social (PAGSIS 2010-2015). Ce projet a permis,
notamment, de supporter différents comités de citoyens et projets pour développer du logement,
de faire un portrait du logement social, abordable et communautaire et de réaliser le Guide
d’habitation social et abordable dans les Pays-d’en-Haut, qui vise à offrir aux municipalités et aux
promoteurs de projets du territoire des outils pour faciliter et favoriser l’émergence de projets
d’habitationsociale et abordable.

Agente de développement et communication à la Table des aînés des Pays-d’en-Haut
Ce projet qui permet de coordonner plusieurs actions de la Table des aînés est issu de différentes sources de financement
dont le Fonds de développement du territoire, et d’un soutien financier de la Table de concertation des ainé(e)s des
Laurentides (TCRAL) et de la direction du Soutien aux personnes en perte d’autonomie (SAPA) du Centre intégré de santé et
services sociaux des Laurentides. Il permet d’embaucher Violaine Guérin qui travaille étroitement avec le comité de
coordination de la Table des ainés des Pays-d’en-Haut.

Fonds québécois d’initiatives sociales
Le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et
l’inclusion sociale (2010-2015) a été reconduit encore cette année et seul le projet du Regroupement des partenaires
alimentaires solidaires (REPAS) a été accepté. Le projet « Un repas pour la MRC des Pays-d’en-Haut » a reçu une somme 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 est
toujours fiduciaire de ce projet dont la gestion est réalisée par le REPAS.

Fiduciaire de l’entente en réussite éducative (lecture) du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement Supérieur
Pour une deuxième année, l’organisme a accepté d’être fiduciaire pour le Conseil jeunesse des Paysd’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 Paysd’en-Haut a reçu un deuxième montant de 39 502$ pour 2017-2018 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. Plusieurs activités ont déjà été réalisées (voir site
Internet www.conseiljeunesse.com).
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Priorités 2018-2019


Sensibiliser et informer les acteurs d’influence et la population aux enjeux sociaux et au portrait social de la MRC
des Pays-d’en-Haut en poursuivant la «Tournée des municipalités » ;



Rédiger un plan d’action qui rassemble l’ensemble des actions du Regroupement des partenaires (2016-2021) ;



Poursuivre les activités du Regroupement en s’assurant de la représentativité des membres et en mettant
l’emphase sur les concertations existantes ;



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



Poursuivre la fiducie des projets collectifs issus des membres du Regroupement;



Tenir une activité réseautage entre les acteurs des concertations et milieux représentés au Regroupement.

Revue de presse

La Boussole – Vol.3 N0 5 – Novembre 2017
Le Journal interne du CISSS des Laurentides

ACCÈS, Le Journal des Pays-d’en-Haut – Mercredi 25 octobre 2017
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Faits saillants des concertations et secteurs représentés au Regroupement
Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut


Le comité proche aidant a réalisé un outil de référencement des organismes qui offrent des services de soutien aux
proches aidants.



Le comité de communication a continué son excellent travail en collaborant, entre autres, par différents articles aux
bulletins municipaux et au Journal Accès.



La Table a initié une série de rencontres avec les résidences privées pour aînés afin d’établir un dialogue et de
proposer différentes collaborations touchant les ainés (formation, Journée internationale des ainés, présentation des
services, etc.).

Mouvement des organismes communautaires autonomes et solidaires (MOCAS)


Malgré le sous financement des organismes communautaires situés dans la MRC des Pays-d’en-Haut, ceux-ci continus
d’offrir des services de qualité et sont toujours au rendez-vous.



Les organismes communautaires continuent à faire leur représentation auprès des partenaires et des gouvernements
actuels afin qu’on puisse reconnaître leur travail auprès de la communauté et faire valoir leur apport important à la
société de par leur contribution économique et sociale dans la MRC des Pays-d’en-Haut.

Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut


Le projet « S’unir pour lire » a poursuivi ses nombreuses activités d’arrimage, de sensibilisation et de
déploiement de la lecture dans la MRC des Pays-d’en-Haut. Des organismes ont créé des coins
lectures, des boites à livres ont été installées dans les nouvelles autobus du transport collectif, des
conférences ont été offertes, un portrait des lieux et services en lecture de la MRC a été réalisé et ce
n’est pas fini!


Le Conseil jeunesse participe au déploiement de la Stratégie jeunesse en
milieu municipal en collaboration avec la MRC des Pays-d’en-Haut. Un
grand rassemblement a été organisé le 25 avril dernier pour les 15-35 ans. Plus d’une quarantaine
de jeunes ont pris la parole. Une déclaration jeunesse et un comité consultatif jeunesse verront le
jour en 2018-2019.

Le Comité 0-5ans poursuit a mis en place la campagne « Les Pays-d’en-Haut se mettent à la
hauteur de l’enfant » stratégie visant le développement du langage chez les tout-petits. Des
affiches, conférences et capsules vidéos ont été réalisées pour sensibiliser tous les acteurs de la
communauté.

Secteur Transport


Les locaux de Transport adapté et collectif des Laurentides disposent maintenant de portes automatisées rendant les
locaux entièrement adaptés.



Une année record en déplacement pour l’Inter des Laurentides avec 131 328 déplacements (incluant 3 005
déplacements en taxibus).



Le transport adapté a repris son niveau d’activité normal d’avant les coupures de services.
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Regroupement des partenaires alimentaires solidaires des Pays-d’en-Haut
(REPAS)


Mise en place d’un projet-pilote de fonctionnement pour la gestion des paniers de Noël.



Élaboration d’un plan d’action 2017-2020 pour l’organisme.



Prolongation 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.

Secteur sécurité publique


Le 26 septembre 2017 marque le lancement du volet « intimidation » du programme Aîné-Avisé. Depuis quelques années,
l’intimidation constitue une préoccupation pour les différents paliers gouvernementaux et la population québécoise. En
2014, le gouvernement du Québec s’est d’ailleurs engagé dans une vaste démarche de consultation sur l’intimidation. Le
Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-2018, publié le 18 novembre 2015, est le résultat d’une
réflexion collective.



C’est dans la foulée de ce mouvement que les trois organisations partenaires du programme Aîné-Avisé – le Réseau FADOQ,
le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et la Sûreté du Québec – se sont mobilisées pour lutter contre l’intimidation
envers les aînés. Le développement du volet « intimidation » témoigne de cet engagement. Le guide de référence et le guide
d’animation du programme Aîné-Avisé ont été bonifiés par l’ajout de contenus relatifs à l’intimidation. Par ailleurs, deux
capsules vidéo sur le sujet ont été réalisées spécialement pour le programme.

Secteur santé et services sociaux
 Au cours de la dernière année, le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) des Laurentides a travaillé au
développement de près de 250 places d’hébergement pour les personnes âgées à travers les Laurentides. Ces nouvelles
places se concrétisent graduellement. Une quarantaine d’entre elles s’adressent d’ailleurs aux personnes en perte
d’autonomie provenant du secteur des Pays-d’en-Haut.
 Grâce à un investissement ministériel de 2,5 millions $, le CISSS des Laurentides a été en mesure d’améliorer
l’accompagnement offert aux personnes résidant en centres d’hébergement. Ainsi, un meilleur soutien leur est donné pour
différentes activités du quotidien, notamment l’habillage et les repas ou encore les activités de divertissement. Pour ce
faire, du personnel supplémentaire a été ajouté, dont quatre nouveaux postes de préposés aux bénéficiaires au Centre
d’hébergement des Hauteurs.
 Finalement, grâce à de nouveaux budgets de l’ordre de 5,6 millions $ pour l’ensemble des Laurentides, les services de
soutien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie ont pu être bonifiés. Pour le secteur des Pays-d’en-Haut, la
création d’un poste d’infirmière clinicienne, d’un poste d’infirmière auxiliaire et le rehaussement d’un poste
d’ergothérapeute, a permis de servir plus de personnes tout en augmentant la quantité de services offerts.

Comité logement




L’agente de développement du projet Un toit pour tous, a terminé ses fonctions en août 2017 en raison de la fin du
financement du projet après près 3 années de fonctionnement.
Le comité logement a été peu actif au cours de la dernière année pour la bonne raison que le financement de l’agente de
développement est venu à échéance. Malgré cet obstacle, le comité a maintenu le lien avec les promoteurs de projets.
Pour la prochaine année, le comité a bon espoir de remobiliser les personnes concernées par le
développement du logement social et abordable de notre MRC.
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