En un coup d’œil...

Nous avons cette année contribué à la création de six 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.

Plus de 2000 heures ont été consacrées à vous
rejoindre partout sur le territoire dans la dernière
année.
Plus de 29 099 km de route ont été parcourus. Comme
chaque année, 100% de nos déplacements ont été
compensés par l’achat de crédits carbone.

Coopérative d’Aqueduc du Lac-des-Plages
La coopérative d’Aqueduc du Lac-des-Plages est une coopérative de
consommateurs qui a pour mission de fournir à ses membres un service
d’aqueduc. Elle compte 20 membres.

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

Deuxième chapitre
Le Deuxième chapitre est un OBNL qui offre des services de friperie et de
bouquinerie. L’organisme a pour mission d’offrir des vêtements et des livres à prix
abordable à la population de Ripon et aux municipalités voisines.

93% de nos clients nous recommanderaient.

Le Deuxième chapitre est aussi un promoteur d’activités culturelles telles que la
lecture, la poésie et l’écriture.

Galerie Okapia
225 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.

La galerie Okapia est un OBNL d’économie sociale qui a pour mission de soutenir
et de promouvoir la création et la diffusion d’art africain en Outaouais en
proposant des ateliers aux artistes issus de la diaspora africaine. La galerie est
aussi un espace muséal consacré exclusivement aux arts africains.

Coop de solidarité Zone 14
La Coop de solidarité Zone 14 vise le développement d’un quartier résidentiel,
récréatif et touristique à Montebello, axé sur l’économie sociale, la mixité
sociale ainsi que le développement durable. La coop réunit des professionnels
du développement, ainsi que des acteurs du milieu et souhaite contribuer
à l’amélioration de la qualité de vie de la collectivité en créant des espaces
accessibles et des infrastructures récréatives.

Parc régional de la Forêt de Bowman

Nos
membres
Au 31 mars 2022

Le Parc régional de la Forêt Bowman est un OBNL qui aspire à mettre en valeur
les attraits naturels de la forêt Bowman, à augmenter le sentiment d’appartenance
des citoyens et à promouvoir le développement socio-économique de la région par
l’augmentation de l’offre touristique.
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Tricentis la coop
La coopérative regroupe 235 municipalités membres ou clientes réparties
dans les régions de Laval, les Laurentides, de l’Outaouais, de Lanaudière, de la
Montérégie et de l’Abitibi-Témiscamingue. Avec plus de 2 millions de citoyens
desservis, Tricentris reçoit, trie et met en marché 225 000 tonnes métriques de
matières recyclables chaque année, soit près de 30% de l’ensemble des matières
recyclables des collectes municipales de l’ensemble du Québec. L’entreprise
contribue ainsi aux aspects environnementaux, sociaux et économiques de
l’évolution régionale, tout en poursuivant son implication active dans la gestion des
matières recyclables.

www.cdrol.coop
Sans frais : 1.866.643.2884
info@cdrol.coop
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La Coopérative de développement
régional Outaouais-Laurentides
(CDROL) a mené un exercice de
planification stratégique réalisée
par le conseil d’administration et
les membres de l’équipe de travail
en cours d’année. La solidarité,
l’engagement de notre équipe
professionnelle et la créativité se
sont imposées comme valeurs
organisationnelles afin de réaliser
notre mission qui s’énonce ainsi:

Mot

La Coopérative de développement
régional Outaouais-Laurentides offre
une expertise en économie sociale
pour favoriser le développement
des territoires. Elle accompagne les
collectivités en offrant une gamme de
services adaptés.

Équipe

Les Pôles

Kevin Ablé
Conseiller au développement
Danny Caron St-Pierre
Conseiller au développement

Joëlle Ritchie
Conseillère au développement,
Coordonnatrice de l’accompagnement

Sébastien Carrier
Conseiller au développement

Vincent Roy
Conseiller au développement,
Coordonnateur de l’Incubateur en
économie sociale de l’Outaouais

Caroline Collin
Conseillère au développement

Evelyne Schingh-Massé
Conseillère, éducation et mobilisation

Patrick Duguay
Directeur général

Daphnée Tapé
Responsable du soutien aux opérations

Claudine Lalonde
Directrice générale adjointe,
Coordonnatrice du Pôle d’économie
sociale en Outaouais
Nous remercions aussi Véronique Martin, Sébastien Archambault et JeanPierre Maheu qui nous ont quittés en cours d’année.
Soulignons aussi l’arrivée à l’été 2022 de Guillaume Beauregard, Jean-François
Boulé, Jean-Sébastien Caron de Montigny et Ignacio Zarate

Si la mission de la CDROL demeure plus pertinente que jamais, nous avons assisté
à un certain ralentissement du nombre de nouveaux projets en émergence.
Cependant, nous avons aussi constaté une augmentation du volume de travail
vu l’ampleur des projets ainsi que les nouvelles initiatives et les nouveaux défis
rencontrés au sein d’entreprises existantes.

Conseil d’administration

Afin de continuer à contribuer au développement local et régional de manière
efficace, la CDROL a pris les moyens pour demeurer à la hauteur des attentes.
Ainsi, nous avons vu l’organisation grandir avec l’embauche de nouveaux
conseillers au développement et l’ouverture de notre bureau de Mont-Laurier. De
nouvelles ententes signées cette année nous permettront également d’accroître
notre présence sur le territoire des Laurentides.

Pierre Baril,
Président
Terra-Bois, coopérative
de propriétaires de
boisés

Rien de tout ça ne serait possible sans l’appui de nos partenaires dont la Ville de
Gatineau, les MRC, la CDR du Québec le Conseil québécois de la coopération et
de la mutualité (CQCM) et du Ministère de l’Économie et de l’Innovation, que nous
remercions chaleureusement pour leur confiance. Nous poursuivons nos alliances
avec le Chantier de l’économie sociale du Québec, avec qui nous partageons
toujours idées et projets.
Vous trouverez dans ce rapport les faits saillants des résultats de notre année
2021-2022. Nous sommes fiers de cette contribution au développement local et
régional. Si toutes les nouvelles entreprises ont une contribution importante au
développement de leur milieu, il va sans dire que Tricentris offre à l’économie
sociale une visibilité exceptionnelle, en plus de proposer un modèle innovant en
réponse aux besoins des municipalités.
Nous terminons en soulignant la contribution des membres du conseil
d’administration qui s’assure de la pertinence des actions de la CDROL. Nous
voulons remercier l’excellence du travail de l’équipe de la CDROL qui incarne les
valeurs de notre organisation et notre désir de rester au service de nos membres
et des collectivités de notre territoire.

Le président, Pierre Baril

Le directeur général, Patrick Duguay

Madeleine Vallières,
Vice-présidente
Caisse Desjardins des
Rivières de Pontiac
Christyne Simard,
Trésorière
Centre Inter-Section
Raphaël Déry,
Secrétaire
Coopérative d’habitation
Le 400 Riel

Sébastien Carrier,
Administrateur
Membre travailleur
Michaël Daudelin,
Administrateur
Marché de l’Outaouais
Kaven Davignon,
Administrateur
Coopérative de
télécommunications
d’Antoine-Labelle
Jérémie Gravel,
Administrateur
Corporation du Parc du
Poisson Blanc

Denis Jubinville,
Administrateur
Librairie Carpe Diem,
coopérative de solidarité
Yvon Leclerc,
Administrateur
Membre de soutien
Frédéric Turgeon
Savard,
Administrateur
Coopérative Ferme la
Roquette

La CDROL est reconnue pour rassembler des personnes exceptionnelles qui
sont engagées, et créatives. Soulignons surtout la qualité des membres de
notre conseil d’administration qui défendent notre mission avec conviction et
intelligence tout en s’engageant dans leur milieu afin de promouvoir les valeurs
que nous partageons.

Le travail actif de la CDROL comme
mandataire du Pôle d’économie sociale
de l’Outaouais et notre collaboration
intensifiée avec Économie sociale
Laurentides témoignent de notre
volonté de contribuer au déploiement
et à la reconnaissance de l’économie
sociale sur l’ensemble du territoire.
Soulignons la signature d’une entente
entre la CDROL et le Pôle d’économie
sociale des Laurentides, Économie
sociale Laurentides. Cette entente,
financée par le Ministère de l’Économie
et de l’Innovation, permet à nos deux
organisations de mieux collaborer,

et plus spécifiquement sur l’émergence
et l’accompagnement des OBNL des
Laurentides.
En Outaouais, le Pôle a beaucoup
contribué cette année aux échanges
nationaux, alors que le réseau
des Pôles se structure et se
professionnalise. Nous sommes
particulièrement fiers d’avoir contribué,
avec Services Québec, à la mise
en place du projet pilote Soutien au
travailleurs en économie sociale
(STES), qui permet à des promoteurs
de se consacrer à temps plein au
développement de leur projet.

Incubation
L’Incubateur en économie sociale de l’Outaouais (IES07), un OBNL créé
conjointement avec la CDR, le Pôle d’économie sociale 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.
Notre nouvelle formule hybride a facilité la participation de projets issus de
l’ensemble du territoire. Aussi, en 2021-2022, l’IES07 a offert un nouveau parcours
d’Idéateur dans lequel se sont inscrits six promoteurs, dont quatre issus des
territoires ruraux, deux parcours de Prototypage offerts à 13 équipes issues à
62% de la ruralité, ainsi qu’un parcours de Lancement auquel ont participé sept
entreprises d’économie sociale.

Mission
La Coopérative de développement régional (CDR) Outaouais-Laurentides offre une
expertise en économie sociale pour favoriser le développement des territoires.
Elle accompagne les collectivités en offrant une gamme de services adaptés.

Valeurs organisationnelles
La solidarité
Nous l’incarnons par notre ambition
d’équité et par la création d’une
synergie durable entre les personnes
et les collectivités. Nous misons sur
la coopération, l’écoute, la diversité
ainsi que la mobilisation de ressources
et d’expertises pour le bénéfice des
territoires.

Le professionnalisme engagé
Nous agissons avec savoir, savoir-faire
et savoir-être. Croyant à l’intelligence
collective, nous allions l’esprit de
service, la réponse aux besoins de
façon concrète, le respect de nos

valeurs et de celles des collectivités
avec qui nous travaillons. Nous avons la
conviction que le travail collectif mène
à l’excellence et faisons le choix d’allier
plaisir et résultats. Chez nous, l’humain
fait toute la différence.

La créativité
Nous vibrons d’ingéniosité et sommes
agiles pour toujours être à l’affût et
desservir les groupes et collectivités
qui font appel à nos services. Nous
partageons expertise, expériences,
réseaux et talents en toute simplicité.
Nous osons penser et agir autrement,
allant jusqu’à être rassembleur devant
l’improbable.

