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RAPPORT ANNUEL 2021-2022 

MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Chères partenaires, chers partenaires, 

Quelle joie d'avoir travaillé avec vous durant toutes ces 
années. Nous avons appris à nous connaitre et à nous 
reconnaitre, ce qui est beaucoup dans une concertation 
avec autant de partenaires de milieux différents... Et 
disons-le, quelle force d’unir tant d’expertise!  

J'ai vu le Regroupement se construire et j'ai participé, à 
vos côtés, à orienter ses actions et à agir selon les 
convictions de ce que représente le développement social pour les Pays-d’en-Haut. Jamais la notion 
d'inclusion n'a été perdue de vue, et ce, par la vision du développement durable qui guide l'essence même 
des partenaires. 

Un Regroupement comme le nôtre demande du temps à se bâtir et représente un défi de concertation. 
Cependant, une fois qu'on s'approprie le potentiel de nos actions; qu’on se reconnait une crédibilité par la 
qualité et la justesse de nos réflexions et surtout, des décisions prises en cohérence et à l'écoute du 
milieu, nous pouvons croire au maintien de sa raison d'être à travers le temps. 

Cette année, nous avons été témoins du dénouement dans le dossier de l'Office municipal de l'habitation 
(OMH). Nous étions nombreux et nombreuses autour de la table à nommer l'inaction de l'instance pour le 
déploiement des PSL (programme de soutien au loyer). Étant donné l'unanimité des partenaires, nous 
avons posé des actions qui ont fait écho dans le milieu. 

Le projet d'étude autour de l'impact social que nous avons mené et où les résultats permettront de porter 
un regard analytique sur le territoire, d’appuyer des actions et des réflexions confirme notre volonté d’agir 
à la bonne place. 

Le projet de mise en valeur des actions communautaires auprès des citoyen(ne)s est une idée qui a vu le 
jour au début de l’année financière et qui, fidèle au processus qui nous guide, prend racine graduellement 
par les réflexions échangées, le rythme respecté selon la disponibilité des ressources et sera encore 
d’actualité pour sa mise en œuvre en 2022-2023. 

Votre implication est précieuse, appréciée et sachez que je demeure impliquée, disponible, et une 
ressource pour le développement social. 

 

Christine Nantel, présidente sortante 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 

Administrateurs(trices) 

Comité des partenaires famille des Pays-d’en-Haut Christine Nantel (présidente) 

 
Conseil jeunesse des Pays-d'en-Haut Élise Lamarche 
 
Mouvement des organismes communautaires autonomes 
et solidaires (MOCAS) Émilie Rouleau  
 
Regroupement des partenaires alimentaires et solidaires (REPAS) Geneviève Allard  

Secteur ÉDUCATION Stéphane Chaput (fin novembre 2021) 

Secteur EMPLOI Daniel Champagne 

Secteur ENVIRONNEMENT (habitat naturel) Pierre-Antoine Millette (secrétaire-trésorier) 

Secteur IMMIGRATION Gaétan Lamarche  

Secteur POLITIQUE (municipale) Danielle Desjardins 

Secteur SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Sonia Gascon (administratrice - exécutif) 

Secteur SÉCURITÉ PUBLIQUE Julie Côté 

Secteur TRANSPORT Annie Bélanger 

Table des aînés de la MRC des PDH Louis-Paul Beaudry 
 
Comité LESAN (Laurentian English services advisory network – 
comité anglophone) Pays-d'en-Haut Andie Bennett  
 
Table de concertation en violence conjugale MRC Pays-d’en-Haut 
 et MRC Laurentides Myriam Tison (fin janvier 2022) 

Table santé mentale adulte/dépendance Pays-d’en-Haut Mathieu Harkins  
 

INVITÉ(E)S ET SUPPORT 

Gabriel Dagenais, agent de développement des communautés (intérim), MRC des Pays-d’en-Haut 
Ève Robinson-Chouinard, organisatrice communautaire, Centre intégré de santé et de santé et services sociaux 
(CISSS) des Laurentides – CLSC Saint-Sauveur 
Johanne Lavoie, organisatrice communautaire, CISSS des Laurentides - CLSC Saint-Sauveur 
Michelle Ouellette,  secrétaire 
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De gauche à droite à partir du haut : Danielle Desjardins, Johanne Lavoie, Louis-Paul Beaudry, Christine 

Nantel, Eve Robinson-Chouinard, Daniel Champagne, Geneviève Allard, Pierre-Antoine Millette, Chantal 

Ladouceur (observatrice), Lucie Arcand, Sonia Gascon, Mathieu Harkins, Émilie Rouleau, Élise Lamarche et 

Gaétan Lamarche.  

 

RÉUNIONS 

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

sont rencontrés à 5 reprises. 

Conseil d’administration 

6 mai 2021 
8 juin 2021 
15 juin 2021 
21 septembre 2021 
18 novembre 2021 
2 février 2022 
21 février 2022 

Comité exécutif 

21 avril 2021 
13 septembre 2021 
2 novembre 2021 
18 janvier 2022 
23 mars 2022 
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FAITS SAILLANTS 

 Finalisation de la recherche sur la Mesure d’impact social avec Lynda Binhas, consultante 

mandatée affiliée au Comité sectoriel de main-d'œuvre, d'économie sociale et de l'action 

communautaire (CSMO). 

 Sensibilisation des membres du CA à la réalité de l’immigration et accueil de ce nouveau secteur 

représenté au sein du Regroupement des partenaires des Pays-d’en-Haut. 

 Amorce de réflexion avec les membres du CA sur les objectifs du Regroupement et ses liens avec 

le régional, dans la foulée de la nouvelle proposition de concertation régionale en développement 

social. 

SUPPORT AU SECRÉTARIAT DES TABLES 

Les tables de concertation qui ont reçu un soutien de secrétariat pour 2021-2022 sont: 

 Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut 

 Comité des partenaires famille des Pays-d’en-Haut 

 Mouvement des organismes communautaires autonomes et solidaires (MOCAS) 

 Regroupement des partenaires des Pays-d’en-Haut 

 Regroupement des partenaires alimentaires et solidaires (REPAS) de la MRC des Pays-d’en-Haut 

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

 Table santé mentale adulte/dépendance des Pays-d’en-Haut 

 

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 cinquième 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 quatrième année, le Regroupement des partenaires en octroyant une 

somme de 2 000$ du fonds de développement social pour la concertation locale 2021-2022. 

 

http://lespaysdenhaut.com/regroupement-partenaires-pays-den-haut


 

Rapport annuel 2021-2022 Page 5 
 

MESURES D’IMPACT SOCIAL DANS LE CADRE PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL 

POUR L’INCLUSION ÉCONOMIQUE ET LA PARTICIPATION SOCIALE (PAGIEPS)– 

2017-2023 

Cette recherche, entamée avant la Covid, s’est terminée en mars 2022 avec le dépôt du rapport de la 
chercheure Linda Binhas.  Plusieurs éléments ont été mis en lumière, mais ce qui ressort de plus frappant, 
c’est que les problématiques identifiées préalablement à la Covid (ex : logement, pénurie de main 
d'oeuvre, etc.) ont tous été exacerbées par la pandémie.   Ce rapport sera un levier pour sensibiliser les 
décideurs à l’importance de la mixité sociale sur le territoire afin de favoriser la cohabitation de tous les 
citoyens du territoire.    
 
Rappelons que cette recherche avait pour objectif de se questionner sur la cohabitation entre les 
personnes plus aisées, les personnes de la classe moyenne et les personnes aux prises avec une 
défavorisation matérielle ou sociale, ou encore, avec une défavorisation matérielle et sociale de la MRC 
des Pays-d’en-Haut.   Cette cohabitation, pour qu’elle soit réussie, doit tenir compte des besoins de tout 
un chacun, et ce, indépendamment de leur situation matérielle et sociale. Ce qui ne se fait pas sans se 
pencher sur la question de la mixité sociale.    
Plus spécifiquement les objectifs du projet de recherche étaient :  

 Documenter la perception de la situation de fracture sociale avant et en cours de pandémie. 
 Répertorier l’offre de service usuel et quotidien dans un contexte de prépandémie et en cours de 

pandémie dans une MRC où 75% de la population est composée de villégiateurs.  
 Mesurer l’intérêt pour une mixité sociale. 

  
La méthodologie privilégiée a été axée sur la tenue d’entretiens individuels (74 entretiens au total) auprès 
de villégiateurs, de résidents permanents, de résidents à faible revenu, de commerçants et gestionnaires 
d’entreprises et d’élus.    
 

PROJETS EN FIDUCIE AU REGROUPEMENT DES PARTENAIRES 

Table des ainés des Pays-d’en-Haut 

Les membres de la Table des ainés des Pays-d’en-Haut ont travaillé très fort à structurer la gouvernance 
de leur concertation pour devenir un organisme sans but lucratif.  La Table a pu ainsi rapatrier la gestion 
financière de l’organisation au courant de l’année.   

 

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

l’Enseignement Supérieur : S’unir pour lire et persévérer 

L’An 5 du projet, qui avait débuté en janvier 2021 s’est terminé le 30 août dernier 2021, avec toujours le 
même objectif, la persévérance pour les jeunes 10-20 ans.  Différents projets ont été en œuvre, dont un 
magazine étudiant par et pour les jeunes de l’école secondaire « La Galette saisonnière » et des 

rencontres estivales sous la formule « Chillin’zone » qui regroupaient plusieurs partenaires et des activités 
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ont eu lieu durant tout l’été un peu partout sur le territoire, dont celle de Wentworth-Nord où plus de 60 

jeunes étaient présents!    

L’An 6 du projet S’unir pour lire et persévérer a débuté en septembre et a dû s’adapter à la pandémie tout 

au long de l’année. Toujours avec la formule « Chillin’zone », mais cette fois-ci à l’intérieur des murs de 
l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin et la « Galette saisonnière ».  

 

PRIORITÉS 2022-2023 

 Soutenir le secrétariat des tables et concertations existantes ; 

 

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

 

 Offrir des formations communes à tous les partenaires et membres du Regroupement des 

partenaires des Pays-d’en-Haut ; 

 

 Effectuer une vigie et des actions ponctuelles en lien avec le logement abordable et social; 

 

 Sensibiliser et promouvoir les candidats aux élections municipales aux enjeux en développement 

social de notre territoire, 2e édition « Parlons social »;  

 

 Promouvoir et valoriser les actions en développement social du Regroupement; 

 

 Prendre position sur les mécanismes de collaborations et sur les modes de communication à 

privilégier avec le Régional. 
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FAITS SAILLANTS DES CONCERTATIONS ET SECTEURS REPRÉSENTÉS AU 

REGROUPEMENT 

Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut 

 Grâce à la collaboration financière de la Fondation Lucie et Andrée Chagnon, le Conseil jeunesse 
des PDH a entamé une démarche de planification stratégique, qui est en cours.  Cette démarche 
est soutenue par un chargé de projet et inclut différentes rencontres d’échanges, de sondages et 
consultations autant auprès des partenaires que des jeunes.   

 

 Les midis festifs à l’École Augustin-Norbert Morin en 
collaboration avec les partenaires sont toujours un franc 
succès. Ils ont pour but de faire connaître les services aux 
jeunes d’une façon festive! Cette année il y a eu 2 midis festifs 
soit le 20 et 21 mai 2021 et le 21 octobre 2021.  Étaient 
présents, la Maison des jeunes de Sainte-Adèle, L’Écluse des 
Laurentides, Espace 15-35 ans/Arts de la rue du Carrefour 
jeunesse-emploi des PDH, Entrefille (CJE/CISSS), la Chillin’zone 
(Conseil jeunesse), Le Dispensaire (anciennement Centre Sida-
Amitié), le CISSS, l’Ombre-Elle et MARE (organisme en 
environnement), Tangage des Laurentides, Société d’écologie 
et d’Horticulture Tournenvert et Grands frères, grandes sœur 
Porte du Nord. 

 

 Le Fonds intersectoriel 2021-2022 s’est poursuivie et a permis de soutenir la réalisation de 
plusieurs projets dont l’école pour raccrocheurs de la Maison des jeunes de Saint -
Sauveur/Piedmont, la halte-répit 4-5 ans et un espace pour les 6-12 ans de la Maison de la famille 
des Pays-d’en-Haut, le fonds entre deux chaises et le projet Groove du Carrefour jeunesse-emploi 
des Pays-d’en-Haut, le club Ado entrepreneurs de la Maison des jeunes Loco Local et  
l’intervention dans les parcs et l’école secondaire de la Maison des jeunes de Sainte-Adèle 

 

Environnement 
 

 Servitude de conservation au Mont Loup-Garou : après avoir procédé à l’acquisition des terrains 
pour constituer le parc du Mont Loup-Garou, la Ville de Sainte-Adèle a signé un acte de servitude 

de conservation avec la Société de protection foncière de Sainte-Adèle. Cette entente protège le 

parc de façon définitive de toute construction et encadre les principes d’aménagement et 
constituera un lègue pour les générations futures. C’est un peu plus de 318 hectares qui seront 
conservés. Du même coup les sentiers récréatifs qui sillonnent le parc seront pérennisés. 

 

 Ouverture du parc Lucie-et-Robert-Lavigne à Estérel : suite à un généreux don, la Ville d’Estérel a 
acquis un terrain et aménagé un sentier d’interprétation en bordure du lac du Nord. La 

préservation de ce terrain est significative, car il se trouve à proximité d’un important tributaire du 
lac. Des panneaux d’interprétation qui mettent en valeur son emplacement ont été installés le 
long du sentier de 300 mètres. Les panneaux vulgarisent l’importance des bandes riveraines pour 
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la santé et la protection des milieux hydriques ainsi que rôle de la conservation pour les habitants 

fauniques. 

 

 Gala de la conservation 2022 d’Éco-corridors laurentiens : à l’hiver 2022, Éco-corridors 

laurentiens organisait la toute première édition de son Gala de la conservation. Ce gala fait état 

des bons coups des organismes des Laurentides dans leur projet de conservation des milieux 

naturels. Les lauréats sont pour le prix Innovation, la municipalité du Canton de Wentworth pour 

la création d’une fiducie pour la conservation des milieux naturels et pour le prix Implication, la 
Ville de Sainte-Adèle pour la conservation du parc du Mont Loup-Garou. 

 

 

Comité des partenaires famille des Pays-d’en-Haut 

 Parution du Bottin des ressources du Comité des partenaires famille des 
PDH en mai 2021.  Ce bottin en version courte et longue, en anglais et 
français inclut également les ressources pour les ainés.   
 

 Poursuite du bulletin Info-Famille, pour activités, événements, et 
formations s’adressant aux enfants 0-17 ans et leurs familles, aux deux 
semaines.  Plus de 1 000 personnes reçoivent ce bulletin fort apprécié de 
tous! 

 
 Sondage auprès des parents de la MRC en lien avec leurs enjeux dans les 

secteurs suivants : scolaire, municipal, santé et services sociaux, services 
de garde, services anglophones et communautaires.  Plus de 688 parents ont répondu et deux 
actions de sensibilisation ont été faites.  Une première auprès des municipalités et de l’urbanisme 
de la MRC des PDH par le comité en lien avec l’importance de faciliter le démarrage de services de 
garde en milieu familial.  Une seconde auprès du Centre intégré de santé et services sociaux afin 
de leur communiquer les résultats du sondage qui faisait état d’un manque de connaissance et 
d’accessibilité aux services.  

 

Comité logement Un toit pour tous 

 

 Le comité logement Un toit pour tous s’est 
davantage consacré à la « crise du logement » aux 

alentours de la période du 1er juillet afin de 

sensibiliser la population aux « rénovictions ».  Un 

cri du cœur a également été lancé auprès des 
propriétaires de logements.    

 

 Le comité accompagné de l’Office municipal 
d’habitation des Pays-d’en-Haut a présenté l’état 
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de situation du logement social et abordable sur le territoire au nouveau conseil des maires de la 

MRC des Pays-d’en-Haut en décembre 2022.  À la suite de cette présentation, un nouveau comité 

a vu le jour afin de travailler avec les municipalités à trouver des alternatives et solutions à long 

terme.  

 

 Deux projets de logements sociaux pour les personnes âgées vont bon train dans la MRC soit : 
Habitation Saint-Adolphe, 31 unités et Habitat Morin-Heights, 30 unités.  Les deux 
constructions devraient débuter au printemps 2023. Il faut dire que l’explosion des coûts au 
niveau de la construction vient compliquer la réalisation de ces projets. De son côté, VIV'en Logis, 
projet de 20 unités pour des personnes en situation de handicap intellectuel, a trouvé un terrain à 
Sainte-Adèle et devrait être en chantier au  printemps 2023. 

 

Mouvement des organismes communautaires autonomes et solidaires (MOCAS) 

 Visibilité dans le journal Accès une page complète de publicité réunissant les 15 organismes 
membres du MOCAS dans le cadre de la SNACA 2021 qui se déroule du 18 au 24 octobre 2021.  
 

 Participation avec le DÉFI à la mobilisation du 22 février 2022 Engagez-vous pour le 
communautaire 

  
 Les revendications  

 Augmentation du financement à la mission à un niveau suffisant et indexation annuelle 
des subventions selon la hausse des coûts de fonctionnement 

 Respect de l’autonomie des organismes 
 Réalisation de la justice sociale et le respect des droits 

  
Les besoins : 

 460 M$ récurrent à la mission globale 
 Indexation annuelle 
 Engagements concrets pour mieux faire reconnaître notre autonomie 
 Plan d’action gouvernemental en action communautaire 

 

Santé et services sociaux 

 Diffusion de l’info-communautaire aux partenaires et citoyens à toutes les semaines pour 
connaître notamment, les appels de projets, les programmations-nouveautés CISSS et organismes 
communautaires, offres d’emploi : 51 parutions cette année diffusées auprès de 423 
personnes/ressources.  Rappelons que ce service est offert depuis 2008! 
 

 Nouvelle page web de l’équipe Relation à la communauté et organisation communautaire du 
CISSS des Laurentides, ainsi que la création d’un poste d’organisatrice communautaire sur le 
territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut, ce qui porte l’équipe à trois personnes à temps complet 
pour l’accompagnement des concertations et le support aux partenaires de la communauté. 
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/relations-a-la-communaute-et-
organisation-communautaire/ 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/relations-a-la-communaute-et-organisation-communautaire/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/relations-a-la-communaute-et-organisation-communautaire/
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 Le Réseau d’éclaireurs en santé psychologique : le réseau a comme mandat de veiller et de 

contribuer au mieux-être de la population en contexte de pandémie et de post-pandémie. Les 
éclaireurs sont des citoyens engagés de qui ont à cœur leur communauté. Soutenus par une 
équipe d’intervenants du CISSS des Laurentides, ils demeurent attentifs aux personnes qu’ils 
côtoient afin de s’assurer de leur bien-être en leur partageant des stratégies pour prendre soin 
d’eux et, au besoin, des ressources d’aide pour les accompagner dans leur processus de 
rétablissement. Les éclaireurs deviennent ainsi les yeux et les oreilles de leur collectivité. 
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/sante-mentale/reseau-declaireurs-en-
sante-psychologique/ 

 

 

Regroupement des partenaires alimentaires solidaires des PDH (REPAS) 

 Après un arrêt dû à la pandémie, la livraison de « Boîte à manger (BAM) » a pu reprendre au 
printemps 2021. Six organismes communautaires ont servi de pôle pour la distribution de ces 
boîtes économiques de fruits et légumes. La 4e vague de la Covid et ses contraintes aura permis 
de prendre une autre pause à l’automne 2021. Un nouveau comité de travail s’est mis en place et 
une démarche auprès du Conseil des préfets et des élus des Laurentides (CPÉRL) est en cours afin 
d’actualiser le projet et de le redémarrer au printemps 2022. 
 

 Dans le cadre d’un soutien financier du PAGIEPS, les membres du REPAS ont débuté leurs travaux 
afin de mutualiser la production des plats cuisinés à petit prix. Entre autres, un groupe d’achats a 
été créé afin de réduire les coûts des contenants. Le projet se poursuit en 2022-2023. 
 

 Les organismes en sécurité alimentaire ont pu améliorer leurs infrastructures liées à la préparation 
et la distribution de repas par l’achat d’équipements et de matériel de cuisine. Le soutien 
financier de plus de 20 000$ a permis, entre autres, de faire l’achat de sacs de transport 
thermiques pour une livraison des aliments en toute sécurité, de se procurer des scelleuses, et 
même des réfrigérateurs. 
 

 

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

 Un nouveau virage pour la Table.  Après quelques mois de pandémie, la Table doit choisir entre 
fermer boutique et disparaître ou se reprendre en main. La Table devient indépendante 
juridiquement et financièrement. La Table reçoit leur lettre patente et les documents de 
constitution de la personne morale Table des aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut du Registraire 
des entreprises le 28 septembre 2021 et le premier conseil d’administration composé de 7 
membres est formé le 17 novembre 2021 à l’Assemblée de fondation de la Table. 
 

 La Table reprend ses activités et porte deux (2) projets : La Table réactive le contrat de travail de la 
coordonnatrice, Kim Nymark, pour les heures de deux (2) projets :  Projet des Trousses Prévent’Or 
financé par la Fondation Saputo – Cette trousse de prévention composée d’items utiles qui 
favoriseront la sécurité et l’autonomie des aînés à domicile sera distribuée aux aînés vulnérables 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/sante-mentale/reseau-declaireurs-en-sante-psychologique/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/sante-mentale/reseau-declaireurs-en-sante-psychologique/
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qui seront ciblés en collaboration avec plusieurs partenaires. Cette trousse servira de prétexte 
pour entrer en contact avec les aînés isolés socialement et géographiquement afin de leur faire 
connaître les services et les accompagner vers les bonnes ressources, selon leurs besoins ; 
Phase 1 de la Maison des grands-parents financée par le FRR volet 1—Le projet Maison des 
grands-parents consiste dans un premier temps à évaluer les besoins des aînés de notre territoire 
afin de déterminer quelle forme ce projet prendra. 
 

 La Table organise trois (3) « GRANDES TABLES » et deux (2) rencontres spéciales : notamment un 
plan stratégique 2021-2026 est entériné par l’ensemble des membres de la Table et un comité de 
réflexion du mode de gouvernance est créé ; 

 

Table santé mentale adulte/dépendance PDH 

 Mouvement de bienveillance dans la communauté dans le cadre 
de la semaine de la Santé mentale qui débutait le 2 mai 2021 
dernier.  Ce mouvement avait pour but de favoriser la 
bienveillance collective et de participer au rétablissement du 
mieux-être collectif : impression de 5 000 cartes de 
bienveillance remises à travers la MRC avec la participation 
d’entreprises privées qui offraient aussi de petites douceurs.  
 

 Portrait régionale en itinérance avec 14 pistes d’action 
https://www.centraidelaurentides.org/wp-content/uploads/2021/06/CRI_document-
002.pdf?lang=en 
 

 Poursuite du comité clinique avec l’apport de la coordination du soutien intensité variable (SIV) 
du CISSS des Laurentides qui permet de soumettre à un ensemble de partenaires des études de 
cas clinques préoccupantes.    

 

Transport 

 Amélioration de l’offre de services en transport collectif :                                                        
  - Taxibus disponible 7\7 (vs du lundi au vendredi)     
  - nouveaux circuits la fin de semaine pour l’Inter, pour un total de 12 départs  
  - Intégration tarifaire et introduction de nouveaux titres mensuels 

 
 Poursuite de la coordination de la démarche régionale pour la sélection d’une plateforme de 

covoiturage (disponible septembre 2022). 
 

 Disponibilité de transport communautaire pour usagers en perte d’autonomie (non admissibles 
au transport adapté). 
 

 

https://www.centraidelaurentides.org/wp-content/uploads/2021/06/CRI_document-002.pdf?lang=en
https://www.centraidelaurentides.org/wp-content/uploads/2021/06/CRI_document-002.pdf?lang=en

