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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  



Entre l'incertitude

et l'espoir  

L’Assemblée générale annuelle est

généralement un temps fort de notre vie

de coopérative: un moment pour faire le

point sur les réalisations de l’année

écoulée et une ouverture sur ce qui s’en

vient. Or, cette année encore, notre bilan

est marqué par la pandémie qui nous a

forcés à avancer dans l’incertitude. Est-ce

qu’on pourra revenir au bureau? Quand

est-ce qu’on pourra retourner à

Maniwaki, à Fort Coulonge ou à St-

Jérôme? Comment les groupes

promoteurs réussiront-ils à faire avancer

leur projet à distance? Si l’année dernière

nous avait fait prendre la mesure de cette

pandémie qui s'est abattue sur notre

monde, celle-ci nous a confrontés à notre

capacité de nous adapter.

Et nous sommes passés à travers! Nous avons réussi à
adapter nos façons de faire pour demeurer bien
présent sur le territoire de l’Outaouais et des
Laurentides! Nous avons continué à nouer des liens
étroits avec nos membres et partenaires. Nous avons
constaté que les liens qui nous unissent sont solides et
alimentent l’espoir qui nous habite.

Un événement marquant de l’année est certainement
l’adoption de la Politique d’économie sociale de la Ville
de Gatineau. Cette politique municipale vient enchâsser
l’économie sociale comme un outil de développement
privilégié, en ouvrant de nombreuses avenues tant pour
la ville de Gatineau que pour les entreprises établies
sur son territoire. 

Parallèlement, nous avons également renouvelé notre
entente de partenariat avec ID Gatineau, mandataire de
la municipalité en matière de développement
économique, confirmant notre rôle d’appui à
l’économie sociale pour les 5 prochaines années. Merci
à la Ville de Gatineau et à ID Gatineau pour leur
confiance renouvelée.



Au chapitre des ententes marquantes, nous avons
également signé une importante entente de partenariat
avec la CDR du Québec. Suite à notre reconnaissance
par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation
comme développeur coopératif régional en Outaouais
et dans les Laurentides, nous avons convenu des
modalités financières et de collaboration qui vont nous
permettre de jouer pleinement notre rôle sur le
territoire. 

Les ententes que nous signons assurent notre capacité
d’action sur le terrain. Nous sommes à présenter des
projets en ce sens pour renouveler notre entente
auprès des MRC de l’Outaouais ainsi que pour financer
nos services sur l’ensemble du territoire des
Laurentides, alors que nous finançons actuellement
une partie de nos activités à même nos fonds propres.

Alors que notre membership est bien réparti sur
l’ensemble du territoire, et que nos administrateurs
sont issus de coopératives et d’OBNL de partout en
Outaouais et dans les Laurentides, il nous apparaît
important de se donner les capacités d’intervention qui
vont nous permettre d’accroître notre présence sur le
territoire des Laurentides.

Tout au long de l’année, l’équipe et le conseil
d’administration de la CDR Outaouais-Laurentides 

n’a rien ménagé pour continuer à servir sa mission :
contribuer au développement local et régional par un
appui dynamique à l’économie sociale en réponse aux
besoins et aspirations des collectivités. Nous
souhaitons remercier nos travailleurs et
administrateurs qui ont gardé le cap dans la tempête
et ont fait preuve de souplesse, de créativité et de
solidarité, qui nous ont permis de continuer à avancer. 

Le conseil d’administration et l’équipe de travail ont
entrepris une réflexion stratégique importante. Après
des années consacrées à redéfinir notre modèle de
financement, à développer de nouveaux partenariats
et à consolider notre équipe, nous croyons que le
temps était venu de revisiter les bases de notre
coopérative : sa mission, ses valeurs et la vision avec
laquelle nous voulons envisager l’avenir. Nous serons
heureux de vous en présenter le résultat à notre
prochain rendez-vous annuel. 

L’incertitude dans laquelle nous sommes plongés
s’étire alors que nous apprenons à vivre avec ce virus.
L’engagement et le dynamisme qui s’exprime malgré
tout est porteur d’espoir. Ceux qui choisissent de
s’engager pour construire un monde plus solidaire,
une économie plus durable et des collectivités plus
résilientes sont nombreux. Nous serons là pour les
soutenir. 



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 grandement contribué aux efforts de
déploiement des projets nationaux, notamment pour le
projet de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC).
Ce dernier nous permettra de créer des laboratoires de
réflexions citoyennes, ayant comme objectif de
favoriser l’essor de projets en économie sociale.

En Outaouais, notre alliance avec le Pôle nous a permis
de travailler sur la politique d’économie sociale de la
Ville de Gatineau. Cette politique permettra de faire
rayonner l’économie sociale et ses retombées positives
pour la communauté, en plus de favoriser l'émergence
de nouvelles entreprises d'économie sociale.



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, et contribue à promouvoir
l’économie sociale. C'est aussi une excellente
plate-forme pour développer parmi nos
entrepreneurs une véritable culture de
l'économie sociale. La dernière année a été
marquée par d’excellents résultats alors que
les entreprises émergentes qui profitent du
soutien de l’Incubateur ont progressé de façon
remarquable. Malgré la situation
exceptionnelle, nous avons atteint 100% de
notre cible de projets accompagnés, soit 15
groupes promoteurs, dont 7 interviennent en
milieu rural.

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 aussi co-animé à une
session SISMIC à l'UQO et au CEGEP de
l’Outaouais. 

Incubation



En un coup d'oeil

700+ rencontres

virtuelles

94 

activités 

96% de nos clients

nous recommandent

233

groupes

Plus de 700 rencontres virtuelles ont été tenues
pour vous rejoindre partout sur le territoire. 
Pandémie oblige, seulement 4 858 km de route ont
été parcourus et plus du tiers de ces déplacements
sont effectués en véhicules hybrides. Comme chaque
année, 100% de nos déplacements ont été
compensés par l'achat de crédits carbone. 

96% de nos clients nous recommanderaient
à un ami. 

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

233 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. 



« Nous vous remercions pour
votre accompagnement et votre
désir de constamment améliorer
vos services afin de répondre aux
différentes réalités des
entreprises d'économie sociale. »



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 Équipe

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

Sébastien Archambault,
Administrateur
Membre travailleur

Kaven Davignon,
Administrateur
Coopérative de
télécommunication
d’Antoine-Labelle

Kevin Ablé, 
conseiller au
développement 

Sébastien Archambault,
conseiller au
développement et
coordonnateur laurentides

Sébastien Carrier,
conseiller au
développement

Patrick Duguay, 
directeur général

Claudine Lalonde,
directrice générale adjointe

Jean-Pierre Maheu,
conseiller au
développement 

Barry Ésau,
Administrateur

Jérémie Gravel,
Administrateur
Corporation du Parc du
Poisson Blanc

Denis Jubinville,
Administrateur
Librairie Carpe Diem, Coop
de solidarité 

Yvon Leclerc,
Administrateur
Membre de soutien

Madeleine Vallières
Administratrice
Caisse Desjardins des
Rivières de Pontiac  

Véronique Martin,
conseillère au
développement

Joëlle Ritchie, 
conseillère au
développement et
coordonnatrice
accompagnement

Évelyne Schingh,
responsable de l'incubateur
jeunesse en économie sociale
- sismic07

Daphnée Tapé, 
agente de soutien aux
opérations

Vincent Roy, 
conseiller au développement
et coordonnateur incubation

Nos remerciements à Marie Pier Garneau, responsable de

l'incubateur jeunesse en économie sociale - sismic07, qui

nous a quitté en cours d’année.



11 membres

travailleurs

58 membres

de soutien

175 membres

utilisateurs

Nos membres



Nous avons cette année contribué à la
création de 17 nouvelles entreprises
d'économie sociale, partout sur le
territoire. Il s'agit d'une excellente année,
et d'une année exceptionnelle si l'on tient
en compte les difficultés liées à la
pandémie. 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
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Espace AGORA
La mission d’Espace AGORA est d’animer l’espace public d’Agora, un projet
mixte résidentiel et commercial situé au coeur du Plateau à Gatineau, afin
d’offrir aux habitants du projet, aux citoyens du quartier ainsi qu’aux
travailleurs et visiteurs, un lieu de rassemblement accueillant, polyvalent et
ludique. 

Petite m'Hull 
La Petite m’Hull est un OBNL qui vise à animer et dynamiser le quartier du
Vieux Hull, en donnant accès à un espace public agréable et rassembleur. En
vendant de la crème glacée au centre-ville de Gatineau, la Petite m’Hull
attirera et regroupera les gens de Gatineau.

Collectif Jovivo (Manoir de Ripon)
Le Collectif Jovivo, aussi connu sous le nom de Manoir de Ripon, veut donner
accès à un espace collectif de création, de partage, de discussion et de
résidence dans le village de Ripon et pour les communautés environnantes.
Ce lieu de rassemblement permet déjà de catalyser différents projets locaux
et collectifs. 

Arbre de sagesses
Arbre de sagesses offre des activités culturelles et des services visant le
rapprochement entre les enfants et les aînés, en travaillant avec les garderies
et les centres pour aînés, notamment par son projet « Sagesses mobiles », et
éventuellement par la création d’un centre intergénérationnel.
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Centre de pédiatrie sociale de Papineau
La pédiatrie sociale en communauté, axée sur les besoins, intérêts et forces
de l’enfant, vient répondre aux besoins de l’enfant en soignant, en
accompagnant et en outillant les enfants et leur famille, selon les principes
développés par la Fondation du Dr Julien et appliqués dans plusieurs centres
au Québec. 

Continuum 21 
Continuum21 est créé par des gens d’affaires, des entrepreneurs et
professionnels d’horizons multiples. L’organisme a pour mission d’offrir un
continuum de services d’accompagnement aux populations vulnérables
(personnes âgées, personnes atteintes de déficience intellectuelle, de
déficience physique et de trouble du spectre de l’autisme et aux communautés
racisées).

Agence ESC - Le Pressoir
L’Agence ESC vise à faire rayonner la culture de la région d’Ottawa-Gatineau,
notamment grâce à son infolettre hebdomadaire Le Pressoir s’adressant aux
francophones et francophiles de la région, avides de sortir des sentiers
battus.

Le 100 Gamelin - Arts Vivants
Le collectif travaille à la création d’un pôle culturel structurant pour le
domaine des arts vivants dans le bâtiment n° 9, propriété de la Ville de
Gatineau.
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Parc régional de la Forêt de Bowman
La création du Parc régional de la Forêt de Bowman vise à stimuler le
développement récréotouristique et la gestion intégrée de ce territoire.
L’OBNL regroupe une variété de partenaires publics, parapublics, associatifs
et privés qui souhaitent contribuer à la mise en valeur de cette forêt située
dans la MRC de Papineau. 

Plateforme agroalimentaire collaborative, coopérative de
solidarité (PACCOS)
La coopérative travaille au développement d’Alvéoli, la première plateforme
collaborative entièrement dédiée au secteur agroalimentaire au Canada, qui
prendra racine dans la région de l’Outaouais, d’Ottawa et de l’Est ontarien. À
terme, on veut y tisser des liens entre les régions du Québec, du Canada et de
partout ailleurs. 

Coop de quartier de la Petite-Chaudière
Cette coopérative souhaite bâtir des logements abordables, et contribuer à la
dynamisation du quartier en offrant des espaces commerciaux, et des espaces
ouverts à la communauté.
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Cercle d'autosuffisance de Cantley, coop de solidarité
Dans une optique d’économie circulaire et d’économie sociale, la mission du
Cercle d’autosuffisance de Cantley est de se doter d’outils et d'infrastructures
nécessaires à la production et à la distribution de produits agricoles locaux
pour assurer une sécurité alimentaire à la communauté, pour améliorer la
santé de la population, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et
pour dynamiser les entreprises agricoles de la région.

Rack à Bécik
La coopérative de solidarité promeut l’utilisation du vélo comme moyen de
transport écologique et comme outil d’émancipation et de promotion de
l’équité sociale. Elle vise à démocratiser l’utilisation du vélo et à autonomiser
les cyclistes en offrant un lieu humain, inclusif et agréable pour l’entretien, la
réparation, la construction et la revalorisation de vélos.

12
Jardins Nourri-cimes
La coopérative de solidarité de Saint-Adolphe d’Howard offre à ses membres
des produits de l'agriculture et de l'agroforesterie en réhabilitant la pratique
du maraîchage dans les Laurentides, en valorisant les produits non ligneux de
la forêt et en sensibilisant la communauté aux principes de l'agriculture
biologique. La coopérative contribue au développement social, économique et
environnemental de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, de la MRC
des Pays-d'en-Haut et des MRC environnantes.
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Racines Rurales
Cette coopérative fermière bio poursuit la mission de créer des canaux de
mise en marché viables et durables qui rapprochent producteurs et
consommateurs. Racines Rurales souhaite appuyer les membres dans
l’optimisation de leur production tout en créant une offre de produits
agroalimentaires locaux et biologiques, diversifiée et flexible.
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La Coopérative de solidarité de transport régional du Québec
(TREQ)
La TREQ pour mission de doter le Québec d’un réel transporteur aérien
régional au service des régions et de leur développement, tout en assurant
l’offre de billets d’avion à bas prix.

la Coopérative de solidarité Biblioterre
Biblioterre est une une « bibliothèque foncière », qui offre l’opportunité à
différents projets de contribuer au développement d’une communauté durable
et équitable, dans le respect de la biodiversité et de tous les êtres vivants.   



Assemblée

générale

annuelle

Tenue via Zoom
22 septembre 2021

Bureau de Gatineau
75 Rue Eddy, Gatineau, J8X 2W1

Bureau des Laurentides
387 Rue Lafleur, Lachute, J8H 1R2

www.cdrol.coop
1 (866) 643-2884 | info@cdrol.coop 


