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



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

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

et y participer.


Sensibiliser et informer les acteurs d’influence et la population des activités du Regroupement des
tables.



Travailler sur une planification stratégique en lien avec les priorités retenues.



Poursuivre 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.



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



Déposer des demandes de financement au Fonds québécois d’initiatives sociales (continuité de

Mot du Président

Sommaire :
 Les activités organisées et supportées par le Regroupement des
tables de concertation et des
partenaires de la MRC des Paysd’en-Haut pour 2015-2016

 Un aperçu des activités réalisées
par les différentes concertations
et secteurs d’activités du territoire.

PAGSIS) pour 2016-2017 et en faire le suivi.

Dans ce rapport :

Organisatrice communautaire CISSS des Laurentides,
Pays-d’en-Haut

Le Regroupement des tables de
concertation et des partenaires
de la MRC des Pays-d’en-Haut,
par sa grande représentativité,
permet de regrouper les forces
vives en matière de développement social et est à l’affut des
besoins de nos communautés.
Malgré l’essoufflement de l’ensemble des organismes qui
offrent des services à notre
population, ces derniers tentent
de répondre, tant bien que mal,
aux besoins les plus essentiels
qui ne sont autrement pas répondus.

Une société peut se définir en
santé lorsqu’elle se préoccupe
tant de l’accroissement de sa
richesse économique que de sa
richesse sociale. Les entreprises privées à but lucratif
ainsi que les différents représentants des ministères gouvernementaux ne peuvent répondre seuls à l’ensemble des
besoins de notre communauté.
Nos organismes à but non lucratif et nos entreprises d’économie sociale peuvent agréablement s’adjoindre à ces partenaires afin de répondre localement à des besoins parfois de
simple survie.
Je souhaite à nos organismes
de maintenir leurs activités et
de participer à cette concertation qui ne peut qu’agrémenter
le bien-être de nos citoyens de
toutes catégories.
Stéphane Lalande, président

Conseil d’administration
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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.

Priorités 2016-2017
Réalisé par Johanne Lavoie

Dans la foulée des grands bouleversements résultant des
actions d’austérité entreprises
ces dernières années, la concertation en ce qui a trait au
développement social est dorénavant plus qu’une nécessité;
elle est prioritaire.
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Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut

Conseil d’administration



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



De plus, il y a eu deux rencontres de travail pour l’organisation de la journée du 9 mars sur le développement social .



Faits saillants:

 Fin des projets dans le cadre du Plan d’action gouvernemental de solidarité et d’inclusion sociale (PAGSIS) 20122015.

 Présentation du rapport annuel 2014-2015 au Conseil des
Une partie des membres du conseil d’administration 2015-2016

Administrateurs
Secteur économique
Mouvement des organismes communautaires autonomes
solidaires (MOCAS)
Danièle Savoie, secrétaire/trésorière Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut
Gilles Boucher
Conseil des maires MRC des Pays-d’en-Haut
Lucie Arcand
Comité logement
Julie Richer
Secteur éducation
Julie Côté
Secteur sécurité publique
Louise Cossette
Secteur transport
Louise Gagnon
Regroupement des partenaires solidaires alimentaires
(REPAS) des Pays-d’en-Haut
Michel Hébert
Secteur santé et services sociaux
Clément Marcotte
Table de concertation de Sainte-Marguerite- du-lac-Masson
Kim Nymark
Comité anglophone
Philippe Alary
Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut
Poste vacant
Secteur emploi

Une représentation du Conseil des maires au conseil
d’administration du Regroupement
Le Regroupement des tables de
concertation et des partenaires
de la MRC des Pays-d’en-Haut a
maintenant un allié de plus au
sein de son conseil d’administration, soit un représentant du
Conseil des maires de la MRC
des Pays-d’en-Haut. Poste vacant depuis plusieurs années,
c’est avec grande joie que les
membres ont accueilli la nomination de monsieur Gilles Boucher, maire de la municipalité
de Sainte-Marguerite-du-LacMasson. Sa nomination, en
date du 8 septembre 2016, fait
en sorte que le Conseil des
maires a maintenant une voix

maires de la MRC des Pays-d’en-Haut, le 8 septembre
2015.

 Redéfinition des priorités en développement social pour

Stéphane Lalande, président
Sophie Larose, vice-présidente

au sein du développement social
de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Monsieur Boucher soutient les
activités du Regroupement et
croit en la concertation. Il est un
atout majeur pour le conseil d’administration lorsqu’il est temps
de faire valoir l’importance du
développement
social
auprès
des décideurs.

les cinq prochaines années lors de l’activité « Une vision
commune pour notre MRC ».

Invités et supports
Alain Trépanier
Monique Ménard/ Jacynthe Duval
Eve Robinson-Chouinard
Johanne Lavoie
Christine Gouin















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.

En 2015, 98 entreprises ont été soutenues par le service de développement économique de la MRC (CLD des Paysd’en-Haut), 256 805 $ investis grâce à des fonds ou des programmes gérés ou administrés par le CLD, 6,9 M$ de
nouveaux investissements réalisés par ces entreprises, 497 emplois maintenus et 29 nouveaux emplois créés.
Fermeture du CLD à la fin de 2015 par l’intégration de quatre des cinq professionnels au service de développement
économique de la MRC.
Mise en place d’un nouveau modèle d’accueil et d’information touristique et culturelle à travers les dix municipalités
de la MRC suite à la fermeture des deux bureaux d’accueil touristique.

Secteur santé et services sociaux

Support au secrétariat des tables
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:

Soutien à plusieurs jardins collectifs dont un premier jardin collectif et solidaire à Sainte-Adèle en collaboration avec
plusieurs partenaires.
Maintien des points de chute du programme «Bonne Boîte, Bonne Bouffe».
Maître d’œuvre du bottin des ressources alimentaires de la MRC des Pays-d’en-Haut.

Secteur économique


Centraide Laurentides
Agentes de développement en logement
social, abordable et communautaire
Organisatrices communautaires, Centre
intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) des Laurentides, CLSC des Paysd’en-Haut.
Secrétaire

Première collecte de sang organisée par les membres du Conseil jeunesse le 17 juillet 2015 au
Chalet Pauline-Vanier de Saint-Sauveur. C’est avec plus de 80 dons de sang que l’objectif visé
fut atteint!
Pour l’année 2015-2016, Avenir d’enfants et Québec en forme ont investi respectivement
158 032$ et 175 000$ pour le développement et le soutien d’activités avec le Comité 0-5 ans
et Pays-d’en-Haut en forme.
En avril 2015, l’activité de reconnaissance « Je suis un facteur E », a réuni plus de 80 partenaires au Café de la Gare de Saint-Sauveur. Rappelons que le facteur E est issu du plan de communication du Conseil jeunesse et se veut un mouvement de reconnaissance, d’engagement et
d’entraide pour les partenaires qui contribuent aux environnements favorables pour les jeunes.

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



Création, depuis le 1er avril 2015, du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides qui est le
fruit du regroupement de 12 établissements, dont les CSSS, le centre jeunesse et les centres de réadaptation de la
région des Laurentides. Le CISSS des Laurentides dispose d'un budget d'environ 1 milliard de dollars et est réparti en
80 installations situées sur un territoire de 20 000 km 2. Il compte plus de 13 500 employés et plus de 1 000 médecins qui offrent des soins et services en santé à une population de 595 000 personnes.
Inauguration d’une cour intérieure au Centre d’hébergement des Hauteurs “Un paysage en héritage” pour les résidents et leur famille. Ce projet a vu le jour grâce aux membres de la Société d’horticulture Tournenvert en collaboration avec plusieurs partenaires de la communauté et le travail de nombreux bénévoles, dont des élèves des écoles
environnantes.
Ouverture depuis avril 2016, de La Maison Wilfrid-Grignon, nouvelle résidence de type ressource intermédiaire pour
personnes âgées à Sainte-Adèle, qui accueille quelques 70 personnes en perte d’autonomie, dans un milieu adapté à
leurs besoins. Comptant deux étages, le bâtiment offre un milieu de vie paisible, chaleureux et bénéficiant d’une vue
imprenable sur le magnifique paysage de Sainte-Adèle. De plus, la résidence offre une unité de réadaptation et une
autre pour les personnes atteintes de déficits cognitifs.

Secteur de l’éducation




Gilles Boucher, maire
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Le taux de décrochage de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin a beaucoup diminué. La dernière mesure est de
8,7 % pour ANM, de 16,3% pour le QC (incluant les écoles privées) et 20,6 % pour la commission scolaire.
Collaboration avec le chercheur Steeve Bissonnette afin de mettre en place des niveaux d’intervention pour les apprentissages avec une équipe de professionnels dans chacune des écoles secondaires afin de diminuer le taux
d’abandon dû aux échecs scolaires.
Nouvelles offres de voies qualifiantes en septembre 2016 afin d’offrir aux élèves encore plus de choix pour l’obtention
d’un diplôme ou d’une qualification.
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Faits saillants des concertations et secteurs représentés au Regroupement
Secteur sécurité publique




Le 29 mai 2015, plus de 200 finissants de l’école secondaire Augustin-Norbert Morin ont assisté à une simulation
d’accident ayant pour objectif de les conscientiser sur les dangers reliés à la conduite avec capacités affaiblies par
l’alcool. Les policiers du poste de la MRC des Pays-d’en-Haut, les pompiers du service de sécurité incendie de SainteAdèle et les ambulanciers ont pris part à l’activité de sensibilisation, de même que des élèves comédiens. Une belle
initiative des clubs optimistes de Sainte-Adèle, de Saint-Sauveur, de Sainte-Anne-des-Lacs, de Sainte-Marguerite-duLac-Masson et de Sainte-Agathe.
Réalisation, pour une deuxième année consécutive de l’activité communautaire « Les amis du Père Noël » le 19 décembre dernier. Visant à offrir des cadeaux de Noël aux enfants de familles défavorisées, les citoyens étaient invités
à venir au poste de police afin de piger un carton dans le sapin de Noël. Grâce à la grande générosité de la population à l’occasion du temps des Fêtes, cette activité aura permis à 166 enfants d’avoir le bonheur de déballer un cadeau cette journée-là!

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




Création d’un passeport santé (Health Passport) pour assister la population anglophone à naviguer sur le système de
santé et de services sociaux. Le passeport offre plusieurs traductions pouvant aider un anglophone à expliquer ses
symptômes quand il est malade.
Offre d’une caravane santé en partenariat avec John Abbott College durant le mois de mars.
Traduction de plusieurs documents pour la population anglophone, entre autres : le bottin des ressources en Alimentation et le guide pour les proches aidants.

Secteur Transport

Un nouveau circuit par autobus relie Saint-Sauveur à Mont-Tremblant, via le secteur ouest du territoire, en passant
par les municipalités de Morin-Heights, Wentworth-Nord, Saint-Adolphe-d’Howard, Lac-des-Seize-Îles, Montcalm, Arundel et Huberdeau. Trois départs par jour de Saint-Sauveur vers Mont-Tremblant et trois départs de Mont-Tremblant
vers Saint-Sauveur, du lundi au vendredi

Les autobus des zones nord et centre ont été équipés de support à vélos pour la période estivale. C’est plus de 160
vélos qui ont été transportés, répondant ainsi à une demande grandissante des utilisateurs désireux de combiner
transport collectif et cyclisme.

Le transport en commun intermunicipal s’est doté de nouveaux titres de transport sous forme de cartes magnétiques. Ces cartes sont munies d’une bande magnétique à insérer dans les boîtes de perception automatisées. Deux
types de titres sont offerts, d’abord le titre de 10 passages, qui remplace l’ancien livret de 10 titres détachables et le
titre mensuel, valide 30 jours suivant la première utilisation.
Conseil des maires (MRC des Pays-d’en-Haut)

Dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, la MRC
des Pays-d'en-Haut a octroyé 235 542 $ lors d'un appel de projets aux organismes et municipalités locales.

Nomination de Jackline Williams au poste de directrice générale de la MRC des Pays-d'en-Haut depuis
février 2016
Intégration du service de développement économique à la MRC des Pays-d'en-Haut et abolition du Centre

local de développement (CLD).
Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut¸

Création d’un poste d’agente de liaison pour informer les aînés sur les services disponibles (ligne info-aînés et présentation de groupes).

Création d’un comité communication composé de citoyens aînés provenant de chacune des
municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut, élaboration d’un plan de communication, réalisation et distribution d’outils de communication (Bottin, Répertoire des services, présentoirs
municipaux et chronique publiée dans les Bulletins municipaux);

Financement de 23 activités ponctuelles pour les aînés en partenariat avec différents organismes communautaires totalisant une enveloppe budgétaire de 24 000 $.
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Plan d’action gouvernemental de solidarité et d’inclusion sociale (PAGSIS) 2012-2015
C’est en septembre 2015, que le financement des projets dans le cadre du PAGSIS prenait fin. Rappelons qu’en 2012, le Regroupement
avait été mandaté pour produire, en collaboration avec les partenaires et les élus de la communauté, un plan d’action local identifiant les
enjeux prioritaires afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Trois priorités avaient été ciblées soit le logement, la sécurité
alimentaire et la réussite éducative. Trois projets, totalisant la somme de 160 405 $, avaient été déposés. Malgré le financement qui
prenait fin en septembre, voici un aperçu des retombées de ces actions à ce jour.

La Traverse (Parcours différenciés)
Rappel du projet: 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 diplomation. Le
projet La Traverse s’est fait en collaboration avec la Maison
des jeunes de Saint-Sauveur/Piedmont, la Commission scolaire
et différents partenaires du milieu.
Depuis maintenant trois ans, le projet La Traverse s’inscrit dans
le programme Parcours différenciés de la Commission scolaire
des Laurentides (CSL) pour lequel le Regroupement est
également fiduciaire. À la fin de l’année 2014-2015, sur le
territoire des Pays-d'en-Haut, 24 jeunes avaient bénéficié de
Parcours différenciés (incluant 6 jeunes qui ont fréquenté
l’école de milieu):
 1 jeune inscrit en formation générale adulte ou formation
professionnelle;

 4 jeunes sont retournés à leur école
d'origine;

 4 jeunes en suivi de relance;
 1 intégration au travail;
 8 fermetures de dossier (abandon)
Pour l’année en cours (2015-2016), ce
sont 10 jeunes de l’école AugustinNorbert-Morin qui ont abandonné (septembre à janvier). De ces 10
jeunes, 2 ont fréquenté jusqu’à présent l’école de milieu (La Traverse),
en plus des 3 autres jeunes de l’année dernière. Le projet se poursuit
grâce à la collaboration de la Maison de jeunes de Saint-Sauveur/ Piedmont, du Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d’en-Haut et avec l’aide
financière additionnelle provenant de plusieurs bailleurs de fonds tels
que les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides et
les Caisses Desjardins, pour ne nommer que ceux-ci.

Un toit pour tous
Rappel du projet: créer un leadership, susciter la collaboration
des partenaires et enfin, augmenter l'offre de logements abordables sur notre territoire et ainsi offrir à notre population à
faible revenu l'accès à un milieu de vie adéquat .
Le projet se poursuit au-delà du 30 septembre 2015 en raison
de financement provenant notamment du Fonds de la ruralité et
de l’Entente spécifique aînés.
De plus, Monique Ménard, agente de développement en logement social, abordable et communautaire depuis le début du
projet, s’est vu offrir l’opportunité de relever de nouveaux défis
et a cédé sa place à Jacynthe Duval, nouvellement engagée pour
le projet.

Parmi les projets émergents, « Sous le Toit de l’Échelon », développé
par L’Échelon des Pays-d’en-Haut, sera prêt à accueillir ses locataires
au mois de juillet 2016. Rappelons qu’il s’agit d’un projet de 30 logements sociaux à Sainte-Adèle ayant pour mission d’offrir du logement
permanent avec soutien à des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale. Le Comité logement abordable SaintSauveur (CLASS) poursuit ses démarches en vue de logements pour
les aînés, adaptés à une légère perte d’autonomie et avec services.
Enfin, la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard est à sonder sa
population concernant les besoins en logement. D’autres actions ont
débuté au-delà du 31 mars notamment la formation d’un comité
logement à Morin-Heights .

Le Comité a poursuivi son travail de soutien aux projets entamés
avec les citoyens, malgré le manque de financement du gouvernement en termes de logement abordable.

BOTTIN DES
RESSOURCES
EN
ALIMENTATION

Un repas pour la MRC des Pays-d’en-Haut
Rappel du projet: Mobiliser les forces du milieu et soutenir la
concertation en outillant les organismes qui offrent des activités
en sécurité alimentaire dans la MRC des Pays-d'en-Haut. Le projet
assurait l'arrimage des partenaires, la mise en commun de leur
expertise, le partage de ressources et le développement d'une
offre de services complémentaires et alternatifs à ceux déjà en
place.

La concertation a réalisé un bottin des
ressources alimentaires du territoire
de la MRC des Pays-d’en-Haut. Imprimé en 9000 copies. Il est disponible,
entre autres, dans les présentoirs de
chacune des municipalités.

de la
MRC des PAYS-D'EN-HAUT
2015
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Le Regroupement des tables de concertation et des partenaires de
la MRC des Pays-d’en-Haut a tenu, le 9 mars 2016, une demijournée de travail avec les partenaires. Cette journée fut consacrée
à l’identification des nouvelles priorités en matière de développement social.

Tous souhaitent vivre sainement et demeurer pleinement dans
une MRC où il fait bon vivre (bonheur), une MRC qui favorise la
participation citoyenne et qui est un modèle de développement
social.

Cette concertation, suivie par plus de 53 personnes et regroupant
une grande représentativité, tant territoriale, sociale, que politique,
nous prépare à une nouvelle mouture éventuelle du Plan d’action
gouvernemental de solidarité et d’inclusion sociale (PAGSIS).



La réussite éducative



Le transport



La sécurité alimentaire



L’environnement

En trame de fond, nous avons constaté que les tables ont toutes
présenté des UNES sous forme de systèmes, c’est-à-dire sur un
ensemble de facteurs du développement social qui interagissent
entre eux et qui ont un impact sur l’amélioration des conditions de
vie des individus.
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Je bénévole!

« Une vision commune pour notre MRC »

Sous le thème « Une vision commune pour notre MRC », cette activité a permis, dans un premier temps, de faire une présentation du
portrait global de la MRC des Pays-d’en-Haut. Par la suite, les participants avaient à travailler en sous-groupe pour identifier quelle
serait l’histoire à succès en termes de développement social dans
5, 10 ou 15 ans sur le territoire. Après un temps de travail déterminé, chaque table venait présenter sa UNE. Ensuite, chaque personne pouvait voter (3 fois) pour les thèmes sur lesquels les partenaires devraient travailler, selon elle.

Rapport annuel 2015-2016

Pour y arriver, les thèmes qui sont ressortis en majorité sont :

D’autres thèmes tels que la proximité des services, l’établissement
des jeunes, le logement, l’emploi, les équipements sportifs, l’accès
aux technologies, le soutien aux organismes et la santé ont également été nommés.
Ces priorités permettront d’avoir une vision des enjeux en développement social sur lesquels le Regroupement des tables de concertation et des partenaires de la MRC des Pays-d’en-Haut devront
travailler pour les 5 prochaines années avec la collaboration de
tous les acteurs provenant autant du milieu municipal, scolaire,
communautaire, santé et services sociaux et économique du territoire.

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.
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’enHaut, Jebenevole.ca est rendu
possible grâce à la contribution
financière du Regroupement
des tables, à la participation de
l’Entraide bénévole des Paysd’en-Haut en tant qu’administrateur du site et à la collaboration du CISSS, CLSC des Paysd’en-Haut.
Cette année, le Regroupement
des tables de concertation, a
participé financièrement, avec

Le Regroupement des tables de
concertation et des partenaires
de la MRC des PDH participe
activement au CRDSL. En plus
de faire un suivi des actions du
CRDSL à chaque conseil d’administration du Regroupement,
Stéphane Lalande est également présent au conseil d’administration

Dans le cadre de la consultation publique lancée par le Ministère du Travail, de l’Emploi et
de la solidarité sociale, concernant la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale en vue de
l’élaboration d’un prochain plan
gouvernemental, le CRDSL, en
collaboration avec les partenaires, a pu déposer un mémoire. Le Regroupement des
tables a pu participer autant à
la consultation en ligne qu’à la
journée de consultation régionale du 12 janvier 2016. Pour

Transport ponctuel et communautaire

Grâce au travail du Regroupement des tables de concertation et des partenaires de la MRC des Paysd’en-Haut et à la collaboration de la MRC, nous retrouvons dans l’édition 2015-2016 du Guide du
citoyen, une page entièrement dédiée à la concertation du milieu.
Il s’agit d’un pas de plus pour informer les citoyens des concertations existantes et une façon de reconnaitre tout le travail de réseautage entre les organisations. C’est aussi une vitrine pour tous les
organismes qui travaillent à bonifier l’offre de services de la communauté.

Au 31 mars 2015,
33
organisations
sont inscrites sur le
site et plus de 28
offres de bénévolat
ont été affichées
en
2015-2016.
Nous espérons que
ce site devienne
une référence autant pour les béné-

Conseil régional de développement social des Laurentides (CRDSL)

Cette année, le CRDSL a travaillé très fort à obtenir du financement qui autrefois provenait de
la Conférence régionale des
élus des Laurentides.

Guide du citoyen

7 autres regroupements en développement social, à offrir une
coordination régionale de ce site
qui se retrouve dans 7 MRC de
la région des Laurentides.

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,
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 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 166 transports
ponctuels.

voir les détails du mémoire
nous vous invitons à consulter
le site Internet du CRDSL:
www.crdsl.com.
Rappelons que le CRDSL joue
un rôle majeur au niveau du
développement social, en ce
qui a trait à l’arrimage des enjeux régionaux et des enjeux
par territoire de MRC. Il supporte également le Comité logement régional et la Table régionale en sécurité alimentaire,
RÉGAL +.

voles potentiels que pour les
organisations qui recherchent
des bénévoles.

