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Remis à l’assemblée générale annuelle 
tenue le 19 septembre 2019,  
au Relais plein air, 397, boul. de la Cité-des-Jeunes, Gatineau

Nouvelles entreprises
Nous considérons comme nouvelles entreprises, les coopératives et les 
organismes à but non lucratif ayant tenu leur assemblée générale d’organisation 
en cours d’année.

La Coop Atypique est une coopérative de travail qui œuvre dans le domaine du 
développement web, d’application, de logiciel et de marketing numérique. 

La Coop de solidarité L’Antithèse est un espace réservé aux étudiants du 
campus de Saint-Jérôme de l’Université du Québec en Outaouais ; idéal pour 
étudier le jour et muni d’un bar, l’espace est aussi propice pour organiser des 
conférences ou des 5 à 7.

Les Ateliers du Ruisseau – coopérative de solidarité regroupe des membres 
issus de la communauté artistique de la région de l’Outaouais. Le projet vise à 
offrir des ateliers de création au coeur du pôle culturel de la Ville de Gatineau.

La Coopérative de solidarité Gym X est un centre d’entraînement peu 
conventionnel qui exploite le plaisir et le mouvement grâce à des installations de 
Parkour, trampoline, grotte, voies d’escalade, activités de groupe, etc. 

La Coopérative de solidarité de soutien aux aînés et aux aidants est 
constituée d’organisations du milieu offrant des services aux aînés et aux proches 
aidants, et vise à regrouper ses membres sous un même toit afin de stimuler une 
synergie et optimiser l’utilisation des ressources.

Plus d’une cinquantaine de propriétaires de chalets ont choisi d’acquérir le 
magasin général du village et ont créé la Coop de solidarité Gestion 16 iles afin 
de refléter l’esprit et l’intention de la démarche, qui vise à maintenir un patrimoine 
et des services de proximité.

Les jardins de l’Achillée Millefeuille, coop de solidarité, est une coopérative 
d’accès à la propriété, un lieu enchanteur en pleine nature à La Conception.

Terroir Laurentien est une coopérative regroupant des entreprises agricoles 
ayant comme mission de faciliter la distribution des produits alimentaires par la 
mise en commun des commandes et des livraisons. Ainsi, il est possible de mieux 
desservir les consommateurs des régions des Laurentides, Laval et Montréal.

L’OBNL du Club de curling de Brownsburg, regroupe de nombreux adeptes de 
ce sport convivial, à Brownsburg.

Dimension sportive et culturelle est un OBNL qui a pour mission de favoriser 
les saines habitudes de vie, notamment par une offre d’activités parascolaires aux 
écoles de la région de l’Outaouais.

Les Maisons Beaudoin est un OBNL qui vise à offrir des ressources 
d’hébergement à des personnes ayant des limitations cognitives, dont la 
maladie d’Alzheimer.

Par l’entremise d’un espace café intégré au centre multifonctionnel de la 
municipalité de Cantley, le Petit Café de Cantley, constitué sous la forme d’un 
OBNL, offre un lieu rassembleur pour la communauté.

Le Pub Sir John Abbott, un bistro-pub organisé en coop de travail et offrant 
principalement des denrées provenant de producteurs situés dans un rayon de 
50 kilomètres.

En plus des 13 nouvelles entreprises citées, l’équipe de la CDR a accueilli et 
accompagné 213 projets et entreprises d’économie sociale tout au long de 
l’année 2018–2019.

En un coup d’œil…
Nos membres, au 31 mars 2019

Sans frais : 1.866.643.2884 • info@cdrol.coop

Bureau de l’Outaouais
75, rue Eddy
Gatineau (Québec) J8X 2W1

92 % des personnes ayant reçu des services de la CDR nous 
recommanderaient à leurs amis pour obtenir nos services

28 formations ont été offertes partout sur le territoire, dont pour 
une première fois en anglais !

Nous sommes fiers d’être présents partout sur le territoire pour 
rencontrer nos membres, nos clients et nos partenaires. Nous 
avons ainsi parcouru 38 035 km pour desservir l’ensemble 
du territoire. Nous sommes aussi très fiers de dire que nos 
émissions de gaz à effet de serre ont été compensées !

Bureaux des Laurentides
387, rue Lafleur
Lachute (Québec) J8H 1R2

195, rue Brissette, bureau 72
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 3S4

156
membres 
utilisateurs

9
membres 
travailleurs

52
membres  
de soutien
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Agir pour des territoires  
prospères et dynamiques
La Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides (CDROL) est 
guidée par sa mission. Alors que le contexte, les acteurs et les besoins évoluent, 
nous gardons le cap sur notre engagement à nous mettre au service des 
entreprises collectives qui contribuent au développement local et régional.

Cet engagement nous a conduits, cette année encore, à contribuer activement 
au démarrage, à la consolidation et à l’expansion des entreprises d’économie 
sociale de notre territoire ainsi qu’à la promotion d’une économie plus juste, 
plus démocratique et plus humaine. Dans cette perspective, notre conseil 
d’administration et notre équipe de travail n’ont rien ménagé pour répondre 
aux besoins et saisir les opportunités. Notre objectif est toujours de trouver les 
meilleures solutions dans la réponse aux aspirations des collectivités auprès 
desquelles nous sommes engagés.

Nous sommes heureux de vous présenter notre bilan de l’année, alors que 
la CDROL a continué à se réinventer pour actualiser sa mission. Nous avons 
poursuivi notre engagement dans l’accompagnement des entreprises collectives 
du territoire, tout en développant des pratiques plus entrepreneuriales, qui 
nous permettent d’avoir plus d’impact. Ces nouvelles pratiques se traduisent 
en partenariats concrets : ID Gatineau pour l’accompagnement des entreprises 
collectives du territoire de la ville de Gatineau, puis avec les MRC de l’Outaouais 
dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions. Nous poursuivons 
notre travail dans les Laurentides, grâce à des ententes avec certaines MRC. La 
consolidation d’un modèle économique solide pour soutenir le développement 
dans les Laurentides est notre priorité pour la prochaine année. 

Au plan financier, notre modèle d’affaires a connu une transformation en 
profondeur et mise désormais sur des alliances encore plus diversifiées qui 
permettent d’envisager un équilibre financier. Si les deux dernières années nous 
ont permis de déposer des bilans financiers équilibrés, celle qui se termine 
est déficitaire. Le financement consacré pour le développement coopératif a 
considérablement été réduit et cette situation n’est toujours pas réglée avec les 
acteurs coopératifs nationaux, malgré nos mains tendues. 

La CDROL jouit de la reconnaissance des acteurs municipaux, d’institutions 
d’enseignement post-secondaire ainsi que d’alliés qui reconnaissent notre 
expertise et notre volonté de la mettre au service de notre territoire. C’est ainsi 
que nous pouvons mettre en place de nouveaux outils de développement, tel que 
notre incubateur en économie sociale. Nos alliances avec un très grand réseau de 
partenaires partout dans l’Outaouais et les Laurentides nous offrent également 
une assise solide qui nous permet de concrétiser notre mission unique dans les 
écosystèmes des régions où nous sommes enracinés.  Ces partenaires sont des 
experts d’un secteur d’activités, d’un territoire ou d’une clientèle ; ils sont surtout 
des complices et des amis avec qui nous travaillons à l’atteinte d’un but commun: 
des régions prospères et dynamiques.

Le président,     Le directeur général,

Pierre Baril     Patrick Duguay

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 
Coopérative de solidarité des entreprises d’économie sociale des Laurentides 
(CSEESL) témoigne de notre volonté de contribuer au développement de 
l’économie sociale sur l’ensemble du territoire. Notre mission est liée de près à 
celles des Pôles, et nous croyons que ces alliances nous permettent de décupler 
l’impact de l’économie sociale sur le territoire.

Nous avons consacré temps et créativité à l’élaboration de projets qui permettent 
de promouvoir l’économie sociale comme avenue de développement tout en 
consolidant un écosystème de développement favorable. Ces alliances sont 
bénéfiques et contribuent à la réalisation de nos missions respectives.

Incubateurs
Après plusieurs années de rêves et de préparation, nous avons pu donner vie 
à notre projet d’Incubateur en économie sociale de l’Outaouais, un OBNL créé 
conjointement avec le Pôle d’économie sociale de l’Outaouais et le Cégep de 
l’Outaouais. Ce projet, soutenu financièrement par les caisses Desjardins est un 
puissant levier pour l’accélération de certains projets, en plus de contribuer à 
promouvoir l’économie sociale.

Notre mandat avec le Pôle d’économie sociale de l’Outaouais nous a également 
permis de contribuer à la mise en place de SISMIC-07, l’incubateur en 
entrepreneuriat collectif jeunesse. Dans les Laurentides, nous avons contribué 
à la formation des jeunes promoteurs de SISMIC Laurentides, l’incubateur en 
entrepreneuriat collectif jeunesse de la CSEESL.

Mission
La CDR Outaouais–Laurentides, transformée en coopérative de solidarité depuis 
2014, est un outil pour ses membres afin de concrétiser les principes auxquels 
ils souscrivent : la formation, l’information, 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 
économique 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.

Équipe
La CDROL est reconnue pour rassembler des personnes exceptionnelles, qui sont 
engagées, créatives et avec qui nous avons du plaisir au quotidien. Soulignons 
surtout la qualité des membres de notre conseil d’administration, qui défendent 
notre mission avec conviction et intelligence.

Sébastien Archambault
Conseiller au développement, 
Coordonnateur Laurentides

Patrick Duguay
Directeur général

Marie Pier Garneau
Conseillère (projet SISMIC)

Claudine Lalonde
Directrice générale adjointe

Véronique Martin
Conseillère au développement

Jean-François Patry
Conseiller au développement

Joëlle Ritchie
Conseillère au développement, 
Coordonnatrice accompagnement

Daphnée Tapé
Agente de soutien aux opérations

Vincent Roy
Conseiller au développement, 
Coordonnateur incubation

Nos remerciements à Thierry Clément, qui a agi à titre de Conseiller au 
développement pour un mandat au cours de l’année 2018–2109. 

Conseil d’administration 2018-2019
Pierre Baril, Président
Terra-Bois, coopérative de propriétaires 
de boisés

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

Thierry Clément, Trésorier
L’enclume, Atelier de développement 
territorial, coop de travail

Raphaël Déry, Secrétaire
Coopérative d’habitation Le 400 Riel

Barry Ésau, Administrateur
Studio créatif Coloc – coop de travail

Jérémie Gravel, Administrateur
Corporation du Parc du Poisson Blanc

Yvon Leclerc, Administrateur
Membre de soutien

Joëlle Ritchie, Administratrice
Membre travailleur

Christyne Simard, Administratrice
Centre Inter-Section

Madeleine Vallières, Administratrice
Caisse Desjardins des Rivières 
de Pontiac
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