RAPPORT
ANNUEL
2018-2019
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour,
L’année 2018-2019 fut une année de continuité et de consolidation. La tournée des
municipalités s’est poursuivie afin de présenter le portrait des enjeux démographiques et
socioéconomiques de notre territoire; nos rencontres régulières de conseil d’administration
se dynamisent et les partenaires sont assidus. Nous poursuivons la mobilisation autour des
questions en développement social et nous plaçons le développement social au sein même
du développement durable, c’est pourquoi tous les secteurs d’activités du territoire sont
interpellés.
L’année 2018-2019 fut une année de « conversation pour passer à l’action ». Avec l’annonce
du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale
(PAGIEPS) 2017-2023, qui se déploiera, le Regroupement s’est joint à une démarche régionale
qui permettra de dresser un portrait du développement social pour toute la région des
Laurentides, en passant par chacune des MRC. Cette démarche se poursuivra en 2019-2020.
Je vous invite, encore une fois, à mettre vos « lunettes du développement social » lorsque
vous réfléchissez le développement de votre secteur d’activité. La prochaine étape sera le
résultat de notre démarche de consultation et de rassemblement thématique par chantiers,
où découleront des projets structurants et collectifs.
Un grand merci de votre précieuse implication et je vous souhaite une belle année d’échange!

Christine Nantel
Présidente du conseil d’administration
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
ADMINISTRATEURS(TRICES)
Comité logement .......................................................................................................................................................... Lucie Arcand
Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut ...................................................................Danièle Savoie (secrétaire-trésorière)
Mouvement des organismes communautaires autonomes
et solidaires (MOCAS) ............................................................................................................................................... Sophie Larose
Regroupement des partenaires alimentaires
et solidaires (REPAS) ....................................................................................................................Christine Nantel (présidente)
Secteur CULTUREL......................................................................................................................................................................Vacant
Secteur ÉCONOMIQUE .............................................................................................................................................Manon Massie
Secteur ÉDUCATION ...........................................................................................................................Vacant (Lyne Deschamps)
Secteur EMPLOI .................................................................................................................................................... Jacynthe Latreille
Secteur ENVIRONNEMENT (habitat naturel) ................................................................................... Pierre-Antoine Millette
Secteur POLITIQUE (municipale) ........................................................................................................................... Gisèle Dicaire
Secteur SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX ................................................................................................................. Sonia Gascon
Secteur SÉCURITÉ PUBLIQUE .......................................................................................................................................... Julie Côté
Secteur TRANSPORT ............................................................................................................................................... Annie Bélanger
Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut ....................................................................................... Françoise Lamond
Table anglophone des Pays-d’en-Haut ........................................................................................................ Carolynn Roberts
Table de concertation en violence conjugale MRC Pays-d’en-Haut
et MRC Laurentides .................................................................................................................................................... Myriam Tison
Table de concertation de Sainte-Marguerite ....................................................................................................... Julie Paquin

INVITÉS ET SUPPORT
Caroline Arseneau, agente de développement des communautés, MRC des Pays-d’en-Haut
Ève Robinson-Chouinard, organisatrice communautaire, Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) des Laurentides – CLSC Saint-Sauveur
Johanne Lavoie, organisatrice communautaire, CISSS des Laurentides – CLSC Saint-Sauveur
Michelle Ouellette, secrétaire

Une partie des membres du conseil d’administration de gauche à droite;
Danièle Savoie, Carolynn Roberts, Lucie Arcand, Pierre-Antoine Millette, Christine Nantel, Françoise Lamond,
Manon Massie, Annie Bélanger, Myriam Tison, Sonia Gascon
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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 4 reprises.
Il y a eu 4 rencontres en sous-comités de travail avec les membres du comité exécutif et 2 journées de
formations pour la préparation de la tournée de sensibilisation et rencontre d’écoute en développement
social « Conversation pour passer à l’action ».
Une rencontre d’information auprès de la représentante du secteur éducation a également eu lieu.

FAITS SAILLANTS
➜ Tournée des municipalités afin de sensibiliser les élu(e)s et acteurs aux enjeux sociodémographiques et
socioéconomiques de la MRC des Pays-d’en-Haut, dans la poursuite de l’activité « Parlons social » de 2018.
➜ Rencontre avec 85 acteurs de 47 organisations différentes du territoire dans le but de faire un pas de
plus dans nos priorités en développement social lors de la « Conversation pour passer à l’action » du 27
février 2019.

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 pour une deuxième année consécutive 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 de tenir des activités sensibilisation quant 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/regroupement-partenaires-pays-den-haut
La Direction de Santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a également
soutenu pour une deuxième année, le Regroupement des partenaires en octroyant une somme de 2 000$ du
fonds de développement social pour la concertation locale 2018-2019.

SUPPORT AU SECRÉTARIAT DES TABLES
Les tables de concertation qui ont reçu un soutien de secrétariat pour 2018-2019 sont:
➜ Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut
➜ Mouvement des organismes communautaires autonomes et solidaires (MOCAS)
➜ Regroupement des partenaires des Pays-d’en-Haut
➜ Regroupement des partenaires solidaires alimentaires (REPAS) de la MRC des Pays-d’en-Haut
➜ Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut
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LA TOURNÉE DES MUNICIPALITÉS
Dans le cadre des élections municipales 2017, une rencontre d’échange sur le développement social entre les
futurs décideurs municipaux, les citoyen(ne)s et les acteurs du territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut a eu
lieu le 18 octobre 2017 à la Place des citoyens de Sainte-Adèle. Initiée par le Regroupement des partenaires
des Pays-d’en-Haut, cette activité avait pour objectif de sensibiliser les futur(e)s élu(e)s aux enjeux de la
communauté en lien avec le développement social.
Dans la poursuite de cette activité qui avait rassemblé plus d’une soixantaine d’acteurs, le Regroupement
des partenaires a lancé la Tournée des municipalités en avril 2018, qui avait pour objectif de sensibiliser
principalement les élu(e)s des municipalités aux enjeux démographiques et socioéconomiques de leur
municipalité, mais également du territoire de la MRC. L’invitation a été lancée aux 10 municipalités et la
présentation s’est également faite auprès des différents acteurs de la communauté. À ce jour, ce sont 11
présentations qui ont eu lieu et qui ont rejoint plus de 175 personnes. Une des présentations fut faite à tous
les acteurs du milieu au Chalet Bellevue de Morin-Heights, l’activité avait également pour objectif de favoriser
le réseautage entre les organisations. Un beau succès où une cinquantaine de personnes étaient présentes.
À noter que la présentation est basée en partie sur le Portrait des enjeux démographiques et socioéconomiques
de la MRC des Pays-d’en-Haut, réalisé par l’Équipe surveillance, recherche et évaluation de la Direction de
santé publique du CISSS des Laurentides.

Tableau des présentations
Comité économique de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

19 avril 2018

Conseil municipal de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

28 mai 2018

Conseil municipal, personnel et citoyen(ne)s
de Sainte-Anne-des-Lacs

6 juin 2018

Table des aînés des Pays-d’en-Haut
Partenaires et citoyen(ne)s présentation au Chalet Bellevue

20 février 2018
17 octobre 2018

Conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut

26 novembre 2018

Conseil muncipal et personnel de Saint-Sauveur

30 novembre 2018

Personnel et préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut

21 janvier 2019

Services Québec (direction et personnel)

23 janvier 2019

Personnel politique des comtés de Bertrand, Argenteuil, Prévost et LaurentidesLabelle (fédéral)

5 février 2019

Conseil municipal de Saint-Adolphe-d’Howard

27 février 2019
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CONVERSATION POUR PASSER À L’ACTION
C’est important d’avoir une vision commune des enjeux du territoire, mais encore plus, c’est de s’entendre sur
les actions à poser collectivement. C’est pourquoi le 27 février dernier le Regroupement des partenaires des
Pays-d’en-Haut a invité les élus et gestionnaires des villes et de la MRC ainsi que les acteurs du développement
économique et du développement social à une demi-journée d’échange en vue d’établir ensemble des
priorités et mijoter sur des actions collectives et structurantes pour l’avenir.
Cet événement était directement en lien avec la présentation du portrait des enjeux démographiques et
socioéconomiques « Tournée des municipalités » présentée depuis octobre 2017 à travers le territoire par le
Regroupement. Il était également en lien direct avec la Tournée d’écoute et sensibilisation en développement
social qui s’est tenue dans huit MRC de la région des Laurentides et qui mènera à un forum sur le développement
social régional.
Animés par Niska, les 85 acteurs de 47 organisations différentes ont pu notamment échanger en sous-groupes
sur l’habitation, l’environnement, le transport, la sécurité alimentaire, la réussite éducative, l’emploi et le profil
démographique. Les constats de cette demi-journée ont permis de valider certains enjeux et moyens d’action
nommés lors du Sommet socioéconomique et territorial de la MRC, tenu en juin 2018, et c’est pourquoi le
Regroupement des partenaires a tenu à échanger avec la direction économique et territoriale de la MRC afin
d’arrimer certaines actions à venir.
Enfin, l’habitation, la sécurité alimentaire, le transport et l’employabilité/insertion professionnelle ont été
ciblés comme priorités pour la MRC des Pays-d’en-Haut, dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS) 2017-2023 qui se déploiera dès le printemps 2019.

TRANSPORT PONCTUEL ET COMMUNAUTAIRE
Le transport ponctuel et communautaire a pris fin le 20 février 2019 après plus de 8 années d’opération, en
raison de l’épuisement des sommes disponibles au projet.
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’adressait 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
pouvait être utilisé pour diverses raisons (horaire, pas de ressources financières, etc.).
À noter que depuis 2011, ce service a permis de faire plus de 220 transports ponctuels. De plus, plus de
200 passages pour un aller-retour (offert par le Regroupement des partenaires) ont été distribués auprès des
organismes pour leur clientèle afin de faire connaître l’offre de services de l’INTER.
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JE BÉNÉVOLE
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 de tout le Québec 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.
Pour la MRC, c’est l’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut qui demeure administrateur pour les demandes
d’adhésion des organismes et l’affichage des offres 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.
Au 31 mars 2019, 31 organisations étaient inscrites sur le site et plus de 44
offres de bénévolat (parfois les mêmes) ont été affichées en 2018-2019. Plus
de 26 candidatures ont été soumises pour les offres qui ont reçu en tout 6 147
visites! Il s’agit d’un moyen actuel pour favoriser la participation citoyenne!
Voici les organisations reconnues qui sont actuellement inscrites à Jebénévole.ca pour afficher leurs offres de
bénévolat.
➜ Association des bassins versants de SainteAnne-des-Lacs (SADL)

➜ Paroisse Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

➜ Café communautaire L’Entre-Gens

➜ Société Alzheimer Laurentides

➜ Centre d’hébergement des Hauteurs (CHSLD)
➜ Centre de zoothérapie communautaire

➜ Société d’histoire et de généalogie des Paysd’en-Haut

➜ Chambre de commerce de Sainte-Adèle

➜ Soupe et compagnie des Pays-d’en-Haut

➜ Club optimiste Lac Masson inc.

➜ Table des ainés de la MRC des Pays-den-Haut

➜ Coopérative SORE

➜ Transport adapté et collectif des Laurentides

➜ District scouts des Laurentides

➜ TV COGECO

➜ École Augustin Norbert-Morin

➜ Ville de Sainte-Adèle

➜ Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut

➜ Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

➜ Société d’Horticulture et d’écologie Tournenvert

➜ Espace Laurentides
➜ Festival des Arts de Saint-Sauveur
➜ Festival Nuits blues Laurentides
➜ Galerie d’art Montfort
➜ Garde-Manger des Pays-d’en-Haut
➜ La Corporation du P’tit train du Nord
➜ La Rencontre de Sainte-Marguerite
➜ Maison de la famille des Pays-d’en-Haut
➜ Maison des jeunes de Sainte-Adèle
➜ Municipalité de Morin-Heights
➜ Parkinson Québec – Cœur des Laurentides
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PROJETS EN FIDUCIE AU REGROUPEMENT
DES PARTENAIRES
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATION À LA TABLE
DES AÎNÉS DE LA MRC 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 (FDT), 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 CISSS des Laurentides. Il a permis d’embaucher Violaine Guérin qui travaille étroitement
avec le comité de coordination de la Table des ainés de la MRC des Pays-d’en-Haut.

PROJET
INTERGÉNÉRATIONNEL
EN LECTURE
Ce projet financé par le FDT et coordonné par
la Table des aînés a pour but de favoriser le
bénévolat chez les aînés tout en créant des
liens intergénérationnels. De plus, il permet de
développer le plaisir de lire chez les enfants. Il a
pour vocation de répondre le plus possible aux
besoins d’accompagnement en lecture nommés
par les partenaires scolaires. C’est pourquoi il
est proposé dans les écoles sous la forme d’un
panier de service modulable en fonction des
besoins exprimés par les enseignants-es. Il a été
élaboré en collaboration avec le Conseil jeunesse
des Pays-d’en-Haut et le projet S’unir pour lire.
D’ailleurs, S’unir pour lire a financé 2 formations
aux bénévoles du projet. Au total nous comptons
l’implication de 45 bénévoles aînés et plus de 20
classes qui les accueillent.

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, 2 fois; soit pour la période de mai 2018 à décembre
2018 et de janvier 2019 à mars 2019 pour le projet du REPAS. Le projet « Un repas pour la MRC des Pays-d’enHaut » a reçu 14 066$ et de 5 880$. Ces sommes permettront au REPAS, notamment, de poursuive les activités
de jardins, le transport des denrées et les activités alternatives à l’insécurité alimentaire. Le Regroupement est
toujours fiduciaire de ce projet dont la gestion est réalisée par le REPAS.
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FIDUCIAIRE DE L’ENTENTE EN RÉUSSITE ÉDUCATIVE
(LECTURE) DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Pour une troisième année, l’organisme a accepté d’être fiduciaire
pour le Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut de l’entente visant
spécifiquement le soutien et l’accompagnement des milieux pour
la mise en place d’initiatives concertées permettant de favoriser
la lecture. En effet, la MRC des Pays-d’en-Haut a reçu un troisième
montant de 39 502$ pour 2018-2019. 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 jeunesse sur le territoire et aux personnes intéressées. Le porteur du projet est le
Conseil jeunesse des PDH qui effectue la mise en œuvre et le suivi du projet. Plusieurs activités ont déjà été
réalisées notamment des capsules concernant la lecture (voir site Internet www.conseiljeunesse.com).

PARTICIPATION À DIFFÉRENTS COMITÉS/ÉVÉNEMENTS
➜ Membre du conseil d’administration du Conseil régional de développement social (CRDSL) des
Laurentides
➜ Participation à l’Alliance régionale pour la solidarité et l’inclusion sociale dans le cadre du Plan d’action
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS)
➜ Participation à la formation pour la Tournée de sensibilisation et rencontre d’écoute du CRDSL
➜ Participation au Sommet socio-économique et territorial de la MRC des Pays-d’en-Haut – 13 juin 2019
➜ Participation au Focus groupe Marketing territorial – MRC des Pays-d’en-Haut – 15 février 2019

PRIORITÉS 2019-2020
➜ Participer au déploiement du PAGIEPS 2017-2023 et s’assurer de faire le suivi des travaux de mises en
œuvre;
➜ 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 des partenaires;
➜ Adopter le plan d’action qui rassemble l’ensemble des actions du Regroupement des partenaires, 20162021;
➜ Consolider les actions en cours.
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REVUE DE PRESSE
LE JOURNAL DES CITOYENS – 20 SEPTEMBRE 2018

9

LE JOURNAL DES CITOYENS – 15 NOVEMBRE 2018

10

JOURNAL ACCÈS – 26 FÉVRIER 2019
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FAITS SAILLANTS DES CONCERTATIONS ET SECTEURS
REPRÉSENTÉS AU REGROUPEMENT
CONSEIL JEUNESSE
DES PAYS-D’EN-HAUT
https://www.conseiljeunessepdh.com/
➜ Obtention par la MRC des Pays-d’en-Haut, d’un financement dans le cadre de la
Stratégie 0-8 ans pour la poursuite des Visites importantes pour les parents (VIP)
en collaboration avec le Comité 0-5 ans et Avenir d’enfants jusqu’en juin 2020.
➜ Formation offerte aux membres du Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut sur l’anxiété chez les jeunes en
collaboration avec des psychoéducatrices du CISSS des Laurentides.
➜ Obtention d’une 3e année de financement pour le projet S’unir pour lire dans les Pays-d’en-Haut et
remise entre autres, de valises de lecture dans les camps municipaux pour éviter la « glissade » de l’été.

ÉDUCATION
➜ Au niveau de l’éducation, l’arrivée d’un nouveau gouvernement amènera un vent de changement
en éducation ce dernier, ayant clairement indiqué qu’il se pencherait sur l’abolition des commissions
scolaires afin de créer des “centres de services”, informations à suivre.
➜ Le gouvernement financera la création de nouveaux groupes prématernelles (4 ans) à temps plein. Pour
la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier (CSSWL) cela fait en sorte que le nombre de prématernelles
passera de 5 à 17 classes à l’automne pour tout l’ensemble de la CSSWL.

EMPLOI
➜ Dans le but de participer avec les partenaires à la mise en œuvre d’activités
concrètes visant à établir des liens employeurs et chercheurs d’emploi, le
bureau de Services Québec de Sainte-Adèle a réalisé quatre mercredis de
l’emploi : 21 entreprises présentes, 121 entrevues, 19 chercheurs d’emploi ont été recrutés.
➜ Le service d’aide à l’emploi du bureau de Services Québec de Sainte-Adèle en lien avec la conseillère
aux entreprises et avec la collaboration de la Commission scolaire des Laurentides (CSL) a mis en place
un projet afin que tous les clients référés à une subvention salariale soient fortement incités à participer
au programme TAC (talents-attitudes-compétences). L’objectif de ce programme est de permettre aux
participants d’acquérir des outils et des techniques leur permettant de développer ou de renforcer les
comportements découlant des attitudes recherchées par les employeurs et de faire appel à leurs talents
pour atteindre la compétence optimale et devenir un employé recherché. TAC est maintenant offert à
toute la région des Laurentides.
➜ La Grande corvée : il s’agit d’une intervention proactive du Service aux entreprises qui vise à soutenir,
par le biais de leurs mesures et services, un nombre accru d’entreprises. Les conseillers aux entreprises
communiquent avec des entreprises qui affichent des postes « vacants de longue durée », c’est-à-dire
qu’ils sont affichés depuis plus de 90 jours. Depuis le début de l’exercice, environ 360 appels ont été
placés auprès d’employeurs de la région des Laurentides.
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ENVIRONNEMENT
➜ L’automne dernier Héritage Plein Air du Nord (HÉPAN) a fait l’acquisition d’une propriété forestière
de 29 hectares, pièce maîtresse de ce qui porte maintenant le nom de forêt Héritage. Cette première
acquisition est située dans un territoire de plus de 200 hectares de milieux naturels, entre la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs et la ville de Prévost, dans les Laurentides.
➜ Entrée en vigueur de la loi 132, loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Cette
loi prévoit également la réalisation de plans régionaux (MRC) des milieux humides et hydriques pour
contribuer à l’aménagement du territoire.
➜ Intégration des éléments de la Politique de
protection et d’accès aux sentiers dans le Schéma
d’aménagement et de développement de la MRC
des Pays-d’en-Haut. Ces modifications ont pour
objectif d’assurer que les éléments de la Politique
soient intégrés dans le document de planification
du territoire de la MRC afin de mieux planifier et
protéger les sentiers récréatifs.

COMITÉ LOGEMENT
➜ Trois projets de logements subventionnés ont
émergé et vont bon train soit un volet 2 à SainteAdolphe-d’Howard de 28 unités pour personnes
âgées en perte d’autonomie, un volet 2 à
Morin-Heights pour personnes âgées en perte
d’autonomie de 30 unités et à venir un volet 3
à Sainte-Adèle pour personnes vivant avec un
handicap mental ou physique.
➜ Belle remobilisation autour du Comité logement
avec de 10 à 15 partenaires présents à toutes les rencontres.

POLITIQUE MUNICIPALE
➜ Centre sportif : la firme d’architecte a rencontré le conseil des maires afin de présenter les plans du
futur centre sportif. Très beau projet en vue, le conseil a fait des commentaires afin de bonifier le projet
présenté et a réitéré le fait de ne pas dépasser le budget prévu de 35 millions dont 22 proviennent
des subventions fédérales et provinciales à parts égales et le reste, 11 millions, financés par 9 des 10
municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut.
➜ La révision de la politique familiale et MADA (municipalité amie des ainés) va bon train, le comité supra
recueille les commentaires des municipalités par l’intermédiaire des comités et poursuit son travail.
D’ailleurs plusieurs municipalités ont mis en ligne un sondage afin de consulter leur population en vue
de cette révision.
➜ La MRC des Pays-d’en-Haut ne renouvellera pas l’entente avec la RIDR (Régie intermunicipale des déchets
de la Rouge) prévue en 2020 pour l’enfouissement des déchets de PDH.
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
➜ Mise sur pied d’une clinique prénatale au CLSC de Saint-Sauveur : les omnipraticiens, obstétriciens et
infirmières praticiennes peuvent référer la femme enceinte à la clinique prénatale dès le début de la
grossesse. La future maman peut prendre rendez-vous entre sa 10e et 13e semaine de grossesse et
rencontrer une infirmière possédant une expertise en périnatalité. Les services offerts sont: prélèvement
sanguin, dépistage et counseling bref (allaitement, dépendances, programme OLO (œuf-lait-orange) et
SIPPE (services intégrés en périnatalité et petite enfance), ainsi que la présentation de l’offre de service du
CLSC (par exemple, les rencontres prénatales). Ce nouveau service vise à évaluer les besoins de chaque
femme enceinte et d’y répondre avec une approche
globale et intégrée de prévention et de promotion de
la santé.
➜ Il y aura 96 nouvelles places au Centre d’hébergement
des Hauteurs de Sainte-Adèle, grâce à la construction
d’un nouvel établissement sur la 117. Ces nouvelles
places s’ajouteront aux 112 places (lits) actuellement
disponibles.
➜ Mise sur pied de la Table santé mentale adulte/
dépendance dans les Pays-d’en-Haut, en collaboration
avec la Direction générale – Relations à la communauté
et organisation communautaire et la Direction santé
mentale, dépendance et services psychogénéraux
adultes du CISSS, ainsi que les partenaires du milieu.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
➜ En octobre 2018, le Repas a fait l’embauche d’un agent de projets, Michel Bélanger. En plus d’assurer les
fonctions de secrétaire lors des rencontres du conseil d’administration, ce dernier a permis d’orienter et
de coordonner les actions afin d’atteindre les objectifs prévus au plan d’action 2017-2022.
➜ Deuxième année des paniers de Noël 2018. Ce projet du REPAS permet d’arrimer les demandes avec les
offres des donateurs durant la période des fêtes, afin qu’idéalement, tous les besoins soient comblés.
En 2018, 24 demandes comblées pour des personnes seules, familles, familles monoparentales.
Principalement pour des besoins en denrées, vêtements d’hiver et hygiène personnelle avec la générosité
d’anciens donateurs et l’ajout de nouveaux et un peu de magie : des billets pour le Village du Père Noël.
Le résultat de tout ça; des arrimages rapides, simples pour tous, équitables qui ont fait le bonheur des
organismes, des donateurs et des demandeurs. Tous s’entendent pour dire que la formule doit revenir
en décembre 2019.
➜ Le Rucher Collectif, une histoire d’entraide entre la communauté et les abeilles. Le Rucher Collectif est
l’un des quatre volets à caractère pédagogique du projet; les Pays-d’en-haut se donnent la main pour
faire la cour aux potagers, présenté à la MRC des Pays-d’en-Haut, dans le cadre de l’appel de projets du
Fonds de Développement des Territoires. Réunir des causes, les gens et des partenaires : les Castors
des Pays-d’en-haut, la ville de Sainte-Adèle, un apiculteur, les citoyens de la MRC et le REPAS. Un projet
à suivre pour sensibiliser les gens aux enjeux environnementaux, à la biodiversité, aux impacts sur la
sécurité alimentaire et plus!
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
➜ 2 cadets ont été présents dans toutes les municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut. Voici le nombre
d’activités de surveillance et de visibilité dans les commerces, festivités, maisons de jeunes, parcs, plages,
pistes cyclables et quartiers : 507 surveillances à pied, 54 surveillances à vélo, 36 participations à des
programmes de prévention et de relations communautaires et 17 rencontres de partenaires.
➜ Mise en place du programme provincial Plan de Réponse pour des Établissements Sécuritaires (PRÉS)
afin que toutes les écoles de la MRC soient prêtes à faire face à l’éventualité où un tireur actif ou autre
menace grave se manifesterait dans ou près d’une école.
➜ L’Opération nationale concertée de prévention de la capacité de conduire affaiblie par l’alcool, la
drogue ou une combinaison des deux, organisée en partenariat avec l’Association des directeurs de
police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal et la Société de
l’assurance automobile du Québec, s’est
tenue du 29 novembre 2018 au 3 janvier
2019 dans toute la MRC. Cette dernière,
s’étant déployée sous le thème : ‘’Conduire
chaud, conduire gelé, c’est non’’, visait
à rappeler aux citoyens que prendre le
volant après avoir consommé de la drogue
ou de l’alcool n’est pas une option. Ces
opérations policières de prévention de la
capacité de conduire affaiblie ont permis
aux policiers de sensibiliser plusieurs
conducteurs et se poursuivront tout au
long de l’année.

TABLE DES AÎNÉS DE LA MRC DES PAYS-D’EN-HAUT
➜ Le projet en lecture intergénérationnelle suit son cours et va bon train. La Table des aînés offre un jumelage
de bénévoles aînés avec des élèves du primaire de deux écoles : Saint-Joseph à Sainte-Adèle et Marie-Rose
à Saint-Sauveur. Environ 40 bénévoles sont impliqués et offrent du soutien en lecture dans 20 classes, au
total 300 enfants auront bénéficié de ce soutien. Les écoles souhaitent que le projet soit reconduit à la
prochaine rentrée scolaire. Certains bénévoles offriront leurs services dans les camps de jour cet été et leur
implication sera soulignée lors d’un café-échange avec les enseignants au mois de mai.
➜ Le comité prévention maltraitance a adopté son plan d’action 2019-2023 et a travaillé sur un outil de
référencement des présentations en lien avec la maltraitance, en collaboration avec la CASA (Concert
Action autonomie) des Laurentides.
➜ La Table des aînés s’est impliquée dans un dossier concernant
les assurances des bénévoles âgés de plus de 80 ans, car ces
derniers n’étaient plus assurés. La Table des aînés a obtenu que
les assurances de l’UMQ retirent leurs clauses suspensives liées à
l’âge. Une belle victoire!
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TABLE ANGLOPHONE DES PAYS-D’EN-HAUT :
LESAN (LAURENTIAN ENGLISH SERVICES ADVISORY NETWORK)
➜ L’objectif de la Table est de renforcer les partenariats, en particulier avec les services qui sont offerts en
français. Palliacco et L’Antraidant sont désormais assis aux tables LESAN existantes.
➜ Nous avons également relancé English Links dans le journal Main Street et avons rédigé une colonne
mensuelle mettant en évidence les services offerts en anglais dans la communauté.

TABLE EN VIOLENCE CONJUGALE MRC DES PAYS-D’EN-HAUT −
MRC LAURENTIDES
http://concertationviolenceconjugale.ca/
➜ Élaboration d’un projet ayant pour but de mettre en place une pratique concertée régionale en matière
de violence conjugale et de maltraitance.
➜ Rencontre de divers partenaires potentiels intéressés au projet en gestation visant une pratique
professionnelle concertée en violence conjugale.
➜ Fin du projet « S’outiller contre la violence conjugale » en mars 2019 et révision du Protocole de
collaboration en matière de violence conjugale.

TRANSPORT
➜ Réalisation et diffusion de deux capsules vidéo d’information : une pour le transport adapté et une
pour l’Inter, disponibles sur le site web :
https://www.transportlaurentides.ca/
nouvelle-capsule-video/
➜ Réalisation d’une émission avec Télécommunautaire
Laurentides-Lanaudière TVCL : Laissez-vous transporter,
disponible sur le site web de TVCL :
http://tvcl.ca/laissez-transporter-1er-octobre-2018/
➜ Mise en place de caméras et de GPS pour le suivi de la
qualité et la sécurité accrue pour le transport au Transport
adapté et collectif des Laurentides
16

