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Coopérative de
développement régional
Outaouais-Laurentides

Mission

La CDR Outaouais-Laurentides 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. Notre mission 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 de l'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

Mot du président et du
directeur général

Mot du président et du
directeur général
L'année 2019-2020 marque le 45e anniversaire de la CDR Outaouais-Laurentides. La constitution de la CDROL en 1975
sous le nom de Conseil des coopératives de l’Outaouais, était une première québécoise en ce qu’elle regroupait les
coopératives sur la base de leur ancrage à l'échelle d'une région. Cette innovation permettait aux coopératives de
l'Outaouais de mettre en évidence leur engagement dans la communauté, un des principes distinctifs de la coopération.
L'année 2020 marque également les 20 ans de notre présence formelle sur le territoire des Laurentides. Cette
transformation nous aura permis de tisser des liens plus étroits avec cette région limitrophe qui présente de nombreuses
caractéristiques communes avec l’Outaouais. Ainsi, nous avons su adapter notre gouvernance et notre vie associative à
cette nouvelle réalité Au cours de son histoire, la CDROL s'est considérablement transformée tant dans sa forme que dans
ses pratiques.
Nous pouvons être fiers aujourd'hui, après 45 ans, d'avoir su évoluer avec notre milieu et notre temps. Désormais
coopérative de solidarité, la CDROL regroupe encore des coopératives, mais également des OBNL, toutes des entreprises
d'économie sociale qui transforment le modèle de développement socio-économique au Québec et partout sur la planète.

En plein bouleversement mondial, les réactions des uns et des autres face à l'incertitude sont très diverses et cela se reflète
dans le choix des moyens pour arriver à passer au travers. Heureusement, la solidarité semble être la posture que le plus
grand nombre adopte. Solidarité avec ceux qui nous entourent, avec les entreprises locales, avec les plus fragiles d'entre
nous. C’est ce mouvement de solidarité qui nous a guidés tout au long de cette année 2019-2020. Cependant, la situation
qui nous affecte tous ne doit pas nous faire oublier ni d'où nous venons ni où nous allons. Ainsi, l'année 2019-2020 marque
un jalon important dans l'histoire récente de la CDROL. En effet, conformément à la décision de l’AGA de la CDROL en 2015
à cet égard, nous avons choisi de maintenir notre autonomie pour préserver notre modèle de développement coopératif
ancré dans la communauté.
Ainsi, un fait saillant de l'année est certainement la reconnaissance par le ministère de l'Économie et de l’Innovation de
notre statut de développeur coopératif pour le territoire de l'Outaouais et des Laurentides. Cette reconnaissance vaut pour
l'année 2019-2020, mais aussi pour toute la durée de l’Entente de partenariat pour le développement coopératif 20202025. L'annonce qui nous a été faite en novembre 2019 a ouvert de nouvelles avenues de coopération avec la CDR du
Québec et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Cette étape importante requiert un certain doigté et
exige l'établissement de nouvelles façons de travailler ensemble, mais nous constatons la volonté de dépasser les
divergences du passé pour aller de l’avant. Nous voulons souligner l'esprit coopératif de nos collègues de la CDRQ,
spécialement celui de sa présidente Kristalna Vincent et de son directeur général Mathieu Vigneault.

Notre mission de développement territorial par le soutien à l'économie sociale a encore mobilisé tous nos efforts au cours
de l'année. Que ce soit par ses services-conseils, par ses efforts en matière de soutien au développement territorial, par son
travail de promotion, de concertation et de formation du Pôle d'économie sociale de l’Outaouais ou par les parcours offerts
par l’Incubateur en économie sociale de l’Outaouais ou de SISMIC, la CROL est au cœur de l'essor de l’entrepreneuriat
collectif en Outaouais et dans les Laurentides.
Tout ce travail dont nous vous présentons quelques résultats est le fruit des efforts conjugués du conseil d'administration
et de l'équipe. Nous sommes fiers de souligner cet engagement qui ne se dément pas. Nous sommes aussi privilégiés de
compter sur des partenariats aussi solides que durables avec des communautés locales, des institutions et des acteurs du
milieu qui s'engagent avec nous à travailler au mieux-être de nos collectivités. Nous tenons à les remercier. Nous savons
combien ces partenariats sont stimulants et combien ces personnes contribuent à rendre notre quotidien plus vivant, plus
riche et plus humain.
Le monde ne sera plus jamais le même après cette époque de bouleversements profonds. Nous aurons fort à faire pour
nous assurer qu'il soit plus solidaire, humain, durable et juste. L’intérêt grandissant pour l'économie sociale nous donne
confiance en l'avenir. Nous serons présents pour soutenir celles et ceux qui s'inscrivent dans cette volonté et qui mettent
leurs talents et leurs compétences au service des autres.

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 déploiement et à la reconnaissance 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.

Incubation
Notre 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 poursuit ses efforts auprès des entreprises
collectives de l'Outaouais. Ce projet, soutenu financièrement par les
caisses Desjardins de l'Outaouais est un puissant levier pour
l’accélération de certains projets, en plus de contribuer à promouvoir
l’économie sociale. C'est aussi une excellente plate-forme pour
développer parmi nos entrepreneurs une véritable culture de
l'économie sociale.
Notre mandat avec le Pôle d’économie sociale de l’Outaouais nous a
également permis de contribuer aux actIvités de SISMIC-07,
l’incubateur en entrepreneuriat collectif jeunesse. Nous avons
également co-animé à une session SISMIC à l'UQO Saint-Jérôme, en
collaboration avec la CSEESL.

En un
coup d'oeil

35 268 km de route ont été parcourus pour vous
rejoindre partout sur le territoire. Plus du tiers de ces
déplacements sont effectués en véhicules hybrides, mais
100% ont été compensés par l'achat de crédits carbone.

87 activités de formation, de réseautage ou de
promotion ont eu lieu sur l'ensemble du territoire.

179 groupes sont venus à notre rencontre pour discuter
d'un projet, s'informer ou entreprendre un processus de
démarrage d'une entreprise d'économie sociale.

96% de nos clients nous recommanderaient à un ami.

« Nous apprécions grandement la
collaboration, l'ouverture, la qualité
d'écoute, la compétence du personnel
et la diligence dans le traitement des
demandes formulées à la CDROL. »

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 et qui s'engagent dans
leur milieu pour promouvoir les
valeurs que nous partageons.

Conseil
d'administration
PIERRE BARIL, PRÉSIDENT
TERRA-BOIS, COOPÉRATIVE DE PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS

RICHARD LAFRAMBOISE, VICE-PRÉSIDENT
ASSOCIATION COOPÉRATIVE SPORTS ET PLEIN AIR DES MILLES-ÎLES

CHRISTYNE SIMARD, TRÉSORIÈRE
CENTRE INTER-SECTION

RAPHAËL DÉRY, SECRÉTAIRE
COOPÉRATIVE D' HABITATION LE 400 RIEL

KAVEN DAVIGNON, ADMINISTRATEUR
COOPÉRATIVE DE TÉLÉCOMMUNICATION D’ ANTOINE-LABELLE

BARRY ÉSAU, ADMINISTRATEUR
STUDIO CRÉATIF COLOC, COOP DE TRAVAIL

JÉRÉMIE GRAVEL, ADMINISTRATEUR
CORPORATION DU PARC DU POISSON BLANC

DENIS JUBINVILLE, ADMINISTRATEUR
LIBRAIRIE CARPE DIEM, COOP DE SOLIDARITÉ

YVON LECLERC, ADMINISTRATEUR
MEMBRE DE SOUTIEN

JOËLLE RITCHIE, ADMINISTRATRICE
MEMBRE TRAVAILLEUR

MADELEINE VALLIÈRES ADMINISTRATRICE
CAISSE DESJARDINS DES RIVIÈRES DE PONTIAC

Équipe
SÉBASTIEN ARCHAMBAULT, CONSEILLER AU DÉVELOPPEMENT ET COORDONNATE U R LA U R E NTID E S
SÉBASTIEN CARRIER, CONSEILLER AU DÉVELOPPEMENT
PATRICK DUGUAY, DIRECTEUR GÉNÉRAL
MARIE PIER GARNEAU, RESPONSABLE DE L'INCUBATEUR JEUNESSE EN ÉCONOMIE SOCIA LE - SISMIC07
CLAUDINE LALONDE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
VÉRONIQUE MARTIN, CONSEILLÈRE AU DÉVELOPPEMENT
JOËLLE RITCHIE, CONSEILLÈRE AU DÉVELOPPEMENT ET COORDONNATRICE ACCOMPA GNE ME NT
DAPHNÉE TAPÉ, AGENTE DE SOUTIEN AUX OPÉRATIONS
VINCENT ROY, CONSEILLER AU DÉVELOPPEMENT ET COORDONNATEUR INCUBA TION
NOS REMERCIEMENTS À BENOÎT LEPAPE, QUI A AGI À TITRE DE CONSEILLER AU D É VE LOPPE ME NT E T QU I A E NTR E PR IS U N
RETOUR AUX ÉTUDES EN AOÛT 2020. NOUS SALUONS AUSSI JEAN-FRANÇOIS PA TR Y, QU I NOU S A QU ITTÉ À L' A U TOMNE 2 01 9 .

157 membres utilisateurs

nos
membres
56 membres de soutien

9 membres travailleurs

Nouvelles
entreprises
Nous avons cette année contribué à la création de
11 nouvelles entreprises d'économie sociale,
partout sur le territoire. 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. C'est avec fierté que nous vous les
présentons.

Nouvelles
entreprises

Terroir Laurentien
Terroir Laurentien est une coopérative de producteurs ayant comme mission de
faciliter la distribution des produits alimentaires via la mise en commun des prises de
commandes et des livraisons et d’ainsi mieux desservir les consommateurs des
régions des Laurentides, de Laval et de Montréal.
Fab Labs Québec
Fab Labs Québec, coop de solidarité vise à regrouper et outiller les Fab Labs du
Québec. La coopérative offre le partage d’informations, le soutien au développement
de nouvelles structures, en plus de permettre aux professionnels des Fabs Labs
d'échanger avec d'autres experts du domaine. Ensemble, les différents Fabs Labs
membres travaillent aussi à faciliter les liens avec le réseau international des Fab
Labs afin d’établir la reconnaissance du travail québécois et de contribuer à
dynamiser le mouvement à l’échelle mondiale
Le Droit coop de travail
La Coopérative de travail du Journal Le Droit a été créée en réponse à la menace de
fermeture du quotidien centenaire de l’Ontario français et de l’Outaouais. La
mobilisation des travailleurs et travailleuses qui participent ainsi à la reprise collective
de leur journal se fait aussi en collaboration avec la communauté locale et la
Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i).

Bibli'Outils, coopérative de solidarité
La Bibli’Outils est une coopérative de solidarité associant travailleurs et travailleuses aux personnes
intéressées à avoir accès à un lieu communautaire où les membres peuvent trouver les ressources
nécessaires pour la réalisation de leur projet de création, réparation ou revalorisation. La Bibli'Outils offrira une
structure pour démystifier le travail manuel et redonner confiance aux citoyens face à l’utilisation des outils.
Horti-Cité
L'OBNL Horti-Cité se consacre à trois volets : l'aménagement comestible, le verdissement et l'éducation. HortiCité veille à la conception, la réalisation, l'entretien de projets accessibles et durables en milieu urbain dans
l'Outaouais, et plus spécifiquement à Gatineau. L’équipe d'Horti-Cité accompagne la transformation du
paysage de la ville.
Phare Ouest
La mission de cet OBNL situé dans la MRC de Pontiac est de proposer une diversité d’activités culturelles à la

population, afin de participer à la dynamisation du milieu par l’art et la culture. Phare Ouest s’est notamment
distingué par l’organisation du Festival international du cinéma des femmes de Fort-Coulonge.
Les jardins de l'Achillée millefeuille, Coop de solidarité
Il s’agit d’une coopérative d’accès à la copropriété, dans la MRC des Laurentides. Le groupe promoteur est en
processus d’acquisition d’un terrain auprès de la municipalité de Mont-Tremblant.

Les promoteurs de bonne heure
C’est un OBNL de Lac-du-Cerf, qui a fait l’acquisition des locaux d’une ancienne épicerie du village, et qui
vise à dynamiser la vie citoyenne, notamment par la promotion et l’organisation d’événements, de
formations, etc.
La Coopérative de solidarité de soutien aux aînés et aux aidants
Il s’agit d’un regroupement d’organismes travaillant avec les aînés et aidants en Outaouais. La mission est
de regrouper ces organismes sous un même toit pour favoriser les synergies et améliorer les services aux
usagers.
Ciné Jonction
Cet OBNL est un nouvel acteur dans le domaine de la diffusion culturelle en Outaouais. Ciné Jonction vise à
amplifier l'offre de cinéma québécois et international, tout en créant un espace de rencontre et de
discussion autour des projections.
Coop brassicole des Laurentides
Cinq microbrasseurs des Hautes-Laurentides se sont regroupés pour créer une coopérative de producteurs.
La coopérative permet à ses membres de mettre en commun achats d’équipement et de produits et efforts
promotionnels, en plus de partager savoir-faire, contacts et formations.

Assemblée
générale
annuelle
TENUE VIA ZOOM
16 DÉCEMBRE 2020
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