
2016
2017

Rapport annuel

Contact

Sans frais : 1.866.643.2884 • info@cdrol.coop

cdrol.coop

Équipe
Sébastien Archambault
Conseiller au développement

Patrick Duguay
Directeur général

Johanne Desjardins
Adjointe administrative

Jean-Daniel Boileau
Conseiller au développement

Claudine Lalonde
Directrice générale adjointe

Joëlle Ritchie
Conseillère au développement

Vincent Roy
Conseiller au développement

Conseil d’administration 2016-2017
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de boisés

Richard Laframboise, Vice-président
Association coopérative Sports et Plein 
air des Milles-Îles

Thierry Clément, Trésorier
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Studio créatif Coloc – coop de travail
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Coopérative d’habitation Le 400 Riel

Suzanne Latour, Administratrice
Coopérative d’habitation Toit et Moi

Yvon Leclerc, Administrateur
Membre de soutien

Sonia Lefebvre, Administratrice
L’Îlot coopérative innovante libre et 
ouverte sur les territoires

Joëlle Ritchie, Administratrice
Membre travailleur

Christyne Simard, Administratrice
Coopérative de solidarité Inter-Envol

Madeleine Vallières, Administratrice
Caisse populaire Desjardins de 
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Remis à l’assemblée générale annuelle 
tenue le 26 septembre 2017,  
au Théâtre de l’Île, Gatineau

Nouvelles entreprises
Nous considérons comme nouvelles entreprises, les coopératives et les organis-
mes à but non lucratif ayant tenu leur assemblée générale d’organisation entre le 
1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

8 nouvelles Coopératives 
Coopérative de solidarité de Bouchette

Coopérative de solidarité de la Vieille Banque de Saint-Eustache

Coopérative de solidarité du Moulin des Arts du Vieux-Gatineau

Coopérative de solidarité de Transport Communautaire de Gatineau

Fédération intercoopérative en habitation de l’Outaouais

Ferme coop la Rosée

Coopérative de travail le Repère

L’Îlot, coopérative innovante libre et ouverte sur les territoires

2 nouveaux Organismes à but non lucratif
ABC Stratégies

Escouade Donnons-Éducation

En plus des 10 nouvelles entreprises citées, l’équipe de la CDR a accompagné 
56 entreprises collectives et accueilli 164 projets d’économie sociale tout au long 
de l’année 2016-2017.

Au 31 mars 2017, 195 membres

154
membres utilisateurs

34
membres 
de soutien 7

membres 
travailleurs
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Message du Directeur général
Le rapport annuel est l’occasion de relater quelques faits saillants de l’année 
qui vient de s’écouler… et quelle année ! La décision de l’Assemblée générale du 
15 septembre 2015 de poursuivre la mission de la CDR Outaouais-Laurentides 
de façon autonome a permis de constater encore une fois la profondeur de nos 
racines en Outaouais et dans les Laurentides. Nous avons alors entrepris, grâce à 
l’appui de nos membres et partenaires, une transformation qui vise à rendre notre 
mission toujours plus concrète.

Se réinventer
Au fil de l’année 2016-2017, le portrait de la CDR Outaouais-Laurentides s’est 
considérablement modifié. Toujours dans la recherche de moyens d’actualiser sa 
mission de développement des collectivités par l’économie sociale, nous avons 
procédé à une révision en profondeur de nos modes d’intervention, en plus de 
repenser nos alliances. Ainsi, au cours de l’année 2016-2017 la CDROL a signé 
une entente triennale avec Investissement et Développement (ID) Gatineau, qui 
nous mandate pour l’accompagnement des entreprises d’économie sociale. Cette 
entente met notre savoir-faire au service de l’ensemble des entrepreneurs collec-
tifs de Gatineau. De plus, des échanges ont été amorcés avec les différentes MRC 
de l’Outaouais et des Laurentides, qui nous appuient et qui comptent sur notre 
expertise. Nous avons signé une première entente de partenariat avec la MRC de 
Pontiac pour une durée de trois ans également.

Finalement, après des nombreux échanges, le Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation a reconnu notre travail de développement auprès des 
coopératives dans une entente qui s’étend jusqu’au 31 décembre 2018. Cet accord 
permet de soutenir une partie de nos interventions auprès des coopératives de 
notre territoire.

Tout en effectuant ce travail exigeant sur notre organisation interne, l’équipe de 
la CDROL a poursuivi son travail d’accompagnement auprès de l’ensemble des 
entreprises collectives, OBNL et coopératives. Au cours de l’année 2016-2017, ce 
sont des dizaines d’entreprises que nous avons soutenues dans leurs phases de 
prédémarrage, de démarrage, d’expansion et de consolidation.

D’abord, des gens !
La CDROL et son environnement, ce sont d’abord des gens : une équipe impres-
sionnante que je remercie chaleureusement pour leur engagement, leur créativité 
et le plaisir que nous avons au quotidien. Ce sont aussi des partenaires généreux 
et innovateurs avec qui nous avons la chance de concrétiser notre mission, et 
qui nous ont offert un soutien indéfectible au cours des mois passés. Soulignons 
surtout la qualité de notre conseil d’administration : alors que nous traversions une 
année difficile, nous avons pu compter sur des personnes enthousiastes, brillan-
tes et convaincues de la pertinence de nos actions. C’est ce qui nous a permis de 
relever ce grand défi. Nous les remercions pour le temps qu’elles nous ont consa-
cré si généreusement.

Je tiens à souligner le travail efficace et dévoué de Johanne Desjardins, qui nous a 
quitté en cours d’année après près de 20 ans au sein de notre équipe. Au moment 
d’une retraite bien méritée, Johanne nous laisse le fruit de sa grande rigueur : une 
comptabilité impeccable et des systèmes efficaces. Nous retenons son profes-
sionnalisme, sa douceur et son grand cœur.

Je suis privilégié d’œuvrer au sein d’une telle organisation et de sentir, jour après 
jour, que notre travail est utile et apprécié. Merci !

Le directeur général,

Patrick Duguay

Message du Président
Si aujourd’hui, nous sommes devant vous fiers et heureux, et que nous pouvons 
vous présenter une équipe plus grande et un bilan équilibré, c’est grâce à l’effort 
soutenu et solidaire des membres du conseil d’administration, de l’équipe de 
travailleuses et de travailleurs et particulièrement de notre directeur général, 
Patrick Duguay. Ce dernier a déployé énergie et ingéniosité pour négocier ce virage 
et pour assurer cette transformation qui garde le cap sur les besoins de nos mem-
bres et les aspirations des collectivités que nous desservons. Ensemble, nous 
avons continué à faire de notre coopérative une organisation ouverte, innovante, 
dynamique, efficace et bien ancrée dans notre milieu.

Après les dernières années où nous avons remis en question bien des choses, 
sans jamais mettre en doute les principes et les valeurs qui nous guident, nous 
regardons vers l’avant. Nous sommes conscients des défis que nous aurons à sur-
monter dans les prochains mois. Il nous faudra encore rallier les nouveaux élus 
dès cet automne, et continuer à faire connaître l’économie sociale comme le for-
midable outil de développement qu’elle est. Nous devrons aussi nous démarquer 
en continuant de démontrer qu’une gouvernance régionale, un ancrage local, ainsi 
qu’une adhésion forte aux principes coopératifs sont des éléments qui ajoutent à 
notre compétence et à nos quarante ans d’expérience.

Le président du conseil d’administration,

Pierre Baril

Les Pôles
Le travail actif de la CDROL comme mandataire du Pôle d’économie sociale de 
l’Outaouais et notre engagement au sein du conseil d’administration de la Coopé-
rative de solidarité des entreprises d’économie sociale des Laurentides (CSEESL) 
témoignent de notre volonté de contribuer au développement de l’économie 
sociale sur l’ensemble du territoire. De concert avec ces deux partenaires, nous 
avons consacré temps et créativité à l’élaboration de projets qui permettent de 
promouvoir l’économie sociale comme avenue de développement et qui permet-
tent de consolider un écosystème de développement favorable. Que l’on parle de 
notre projet d’incubateur ou de nos activités d’expérimentation de l’entrepreneuriat 
collectif chez les jeunes… l’année fut bien remplie, stimulante et fructueuse.

Déménager…
Depuis plusieurs années, nous souhaitions déménager notre bureau de Gatineau 
vers un lieu plus urbain, plus central et plus dynamique. L’occasion s’est présentée 
au même moment qu’une hausse subite de loyer. Nous avons, en quelques mois, 
réussi à emménager au centre-ville de Gatineau, dans des espaces ouverts et 
accessibles, avec pignons sur la rue Eddy. Vivre au centre-ville est une véritable 
révolution pour la qualité de vie de l’équipe. Avoir accès à un espace polyvalent et 
ouvert à la communauté nous permet d’accueillir encore plus d’entrepreneurs col-
lectifs, de partenaires et de curieux. Nous espérons que l’année qui s’amorce nous 
permettra de rendre accessible ce genre de lieu d’accueil dans les Laurentides.

Mission
La CDR Outaouais-Laurentides, transformée en coopérative de solidarité depuis 
2014, est un outil qui permet à ses membres de concrétiser les principes auxquels 
ils souscrivent : la démocratie. l’éducation, l’intercoopération et l’engagement dans 
la communauté. La mission de la CDR Outaouais-Laurentides se décline en trois 
volets principaux :

Promotion
Assurer l’information, la sensibilisation et la valorisation de l’économie sociale 
auprès de la population, des communautés et des acteurs de développement éco-
nomique et social de l’Outaouais et des Laurentides.

Développement
Appuyer la création, la consolidation et l’expansion des entreprises d’économie 
sociale dans l’Outaouais et dans les Laurentides.

Intercoopération
Réunir et faciliter la coopération entre les entreprises d’économie sociale de tous 
les secteurs, en Outaouais et dans les Laurentides.


