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A V A N T - P R O P O S

Suivront les faits saillants de l’année pour la période du
1er septembre 2021 au 31 août 2022, concernant les
activités de la Corporation de développement
communautaire de Mirabel (CDC de Mirabel).

Toute personne souhaitant en savoir plus sur la CDC est
invitée à visiter notre site internet au
www.cdcdemirabel.com. 

Forte de ses collaborations et partenariats avec les
organismes du milieu, la CDC de Mirabel offre des
services directs à ses membres, afin de permettre aux
organismes communautaires de se développer à leur
plein potentiel et qu’ils puissent ainsi offrir des
services de qualité à tous les citoyens.

Sur ce, la CDC de Mirabel est fière de vous présenter
son bilan annuel et vous souhaite une excellente
lecture.
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M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E
E T  L A  D I R E C T R I C E

Selon le gouvernement du Canada, le développement est un processus
fondé sur les points forts d'une collectivité. Il tient compte du fait
que, dans celle-ci, le pouvoir appartient aux membres, et non pas
seulement aux dirigeants. Le développement, c'est le fait pour la
collectivité d'assumer la responsabilité d'apporter des changements.

Pour que le développement communautaire soit à son plein potentiel,
en plus du consensus au sein du groupe, il faut qu'une personne ait
une vision des choses reposant sur une bonne connaissance des forces
et des enjeux d'une collectivité et de ses membres. La CDC a pris le
rôle de cette personne cette année. Grâce à ses membres, la CDC a
une vision fine du milieu mirabellois. 

Quelle belle année encore une fois nous avons vécue tous ensemble.
Nous nous souvenons de la tenue du tout premier Salon
intergénérationnel au mois de mai dernier, l’envol du tout nouveau
Centre Tous à Table et la mise en place de moments de réseautage
informels avec les diners des équipes et les déjeuners des directions.
Nous avons aussi accueilli 6 nouveaux membres!

Notre souhait pour 2022-2023? Que la CDC puisse faire rayonner les
organismes communautaires dans Mirabel! De nombreuses activités de
réseautage, de réflexion et d’actions nous attendent dans la prochaine
année. 

Au plaisir de travailler avec et pour vous,
Thérèse Lavoie, présidente
Anick Lorrain, directrice
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M I S S I O N  E T  O B J E C T I F S
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Favoriser le développement communautaire par la promotion des activités
et services des organismes locaux auprès de la population; 
Animer la concertation entre les groupes communautaires et les partenaires
institutionnels, associatifs et privés, afin de développer une vision et des
actions communes qui répondent aux besoins de la population; 
Promouvoir la culture et les valeurs du communautaire; 
Favoriser la réflexion, l’évaluation et la prise de position des membres sur
des enjeux qui les touchent; 
Représenter et promouvoir les préoccupations sociales communes des
membres auprès d’instances gouvernementales et des acteurs de la
communauté; 
Être un catalyseur de projets issus du milieu communautaire, en matière de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
Mener diverses actions en concertation avec des partenaires de différents
milieux en vue de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
Valoriser et développer l’action communautaire en favorisant les relations,
la concertation, la mise en commun des ressources et la collaboration au
niveau des services entre les organismes et entreprises communautaires;
Favoriser le maintien, le développement et la création d’actions nécessaires
au bien-être de la collectivité, des organismes et entreprises œuvrant sur le
territoire.

La Corporation est un regroupement d’organismes communautaires et
d'économie sociale œuvrant dans différents secteurs d'activité en vue d’initier,
de favoriser, de soutenir et de renforcer le développement communautaire et
social de Mirabel.

La mission s’actualise autour des objectifs suivants :  
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.



M E M B R E S  D U  C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N

Thérèse Lavoie, présidente (Route des gerbes d’Angélica)
Geneviève Brault-Sabourin, vice-présidente (Chambre de commerce et
d’industrie de Mirabel)
Mélanie Hébert, secrétaire-trésorière (Centre de femmes Liber’Elles)
Claude Grenier, administrateur (Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabel)
Patrice Clément, administrateur (Maison de la Famille de Mirabel)

M E M B R E S  D E  L ' É Q U I P E

Anick Lorrain, directrice
Isabelle Paquette, agente de développement
Carole Lavallée et Sylvie Taillefer, contractuelles (comité Aînés
en action) 
Rosalie Gamache, agente des communications (Emploi été Canada)
Anny Marleau, technicienne comptable
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C O N C E R T A T I O N  E T  P A R T E N A R I A T

L’Érable pour le bien de la communauté
Le projet: « L’Érable pour le bien de la communauté » visait à réunir les
forces de 3 partenaires du secteur agroalimentaire de la région soit
l’érablière Aux Saveurs du printemps, le Collègue Lionel Groulx et la CDC.
Les partenaires voulaient d'une part, développer un produit nourrissant,
consommable sur le pouce et à base de sirop d'érable et, d'autre part, le
mettre en marché à la fois via les réseaux commerciaux conventionnels et
via le réseau communautaire et éducatif mirabellois. Plusieurs rencontres
ont eu lieu dans la dernière année ainsi que plusieurs panels de
dégustation, qui auront permis de trouver la recette gagnante aux goûts de
nos testeurs. Ce projet a connu beaucoup de retard dû à la pandémie et à
l’impossibilité d’utiliser la nouvelle cuisine communautaire qui est toujours
en construction. Les partenaires du projet ont donc décidé d’un commun
accord de mettre le projet sur pause. Le financement arrivant à échéance, il
était rendu impossible de terminer le projet en respectant l’échéancier. Ils
prendront le temps d’évaluer les prochaines opportunités de financement
avant de relancer le projet dans de meilleures conditions. 

Crise du logement 2022
Au mois d’avril 2022, les membres du comité logement-itinérance-santé
mentale de Mirabel s’inquiètent de voir venir une autre grosse crise du
logement pour le 1er juillet 2022. La situation est très préoccupante au
niveau du logement dans notre région depuis déjà plusieurs mois et laisse
présager une potentielle crise du logement à très court terme. Les membres
de la cellule de crise de Mirabel et de Rivière du Nord, ont donc mobilisé
des ressources humaines sur leurs territoires respectifs. Une ligne
téléphonique unique a été mise en fonction pour les territoires de Mirabel
et de St-Jérôme. Pour Mirabel, un travailleur de milieu du Centre
d’hébergement multiservice de Mirabel (CHMM) a assuré une présence
téléphonique 24h/7 et a déployé son soutien sur le terrain mirabellois pour
répondre aux appels et aider les ménages dans le besoin. Les appels de St-
Jérôme ont été acheminés au bon endroit et les appels de Mirabel ont été
soutenus et aidés localement. Entre le 10 juin et le 15 juillet, ce sont 24
appels qui ont été placés pour Mirabel. Des appels de familles et de gens
seuls qui se cherchent un logement, qui ont épuisé leurs ressources ou qui
ont besoin d’entreposage pour leurs biens, le temps de se trouver un
logement. Les membres de la cellule de crise se sont réunis à six reprises,
incluant une rencontre pour faire le bilan de la crise. Les bons coups et les
pistes d’actions pour 2023 ont été répertoriés dans le bilan de la cellule de
crise. 
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F O R M A T I O N  E T  I N F O R M A T I O N

Une fois par mois, la CDC envoie une infolettre à ses membres et ses partenaires, afin de
faire circuler l’information entre eux. 

Panier de Noël 2021
La période de Noël est toujours une période fort occupée pour plusieurs partenaires et les
organismes communautaires reçoivent souvent des appels de citoyens voulant se
renseigner où faire la demande pour un panier de Noël. La CDC a communiqué avec chacun
des organismes impliqués directement dans le dossier afin de recenser les informations
pertinentes pouvant aider les citoyens à s’adresser aux bons intervenants selon leur
secteur d’habitation. Un tableau a été rendu disponible à toutes les équipes de travail du
territoire incluant les gens municipaux, des services de la santé ainsi que tous les
organismes communautaires de Mirabel et des environs. 

Formations 2021
Deux formations (Connaissez-vous les rôles et responsabilités d’un CA et J’me démène
quelques heures par semaine sur le bénévolat). Les vidéos et le contenu des formations se
retrouvent ici.

Webinaire Qu’est-ce que l’Action communautaire? 
La CDC a offert 5 webinaires tout au long du mois de juillet sous le thème de l’action
communautaire. La même formation ayant été offerte sur zoom à plusieurs dates
différentes, les partenaires ont ainsi eu la chance de suivre ce webinaire au moment qui
leur plaisait le mieux. Cette formation désirait répondre aux questions suivantes: vous
vous sentez un peu perdu dans l'univers des OBNL? Vous n'êtes pas sûrs de la différence
entre les différents types d'organismes communautaires? L'action communautaire
autonome, qu'est-ce que c'est réellement? Ce webinaire s'adressait aux gestionnaires et
employés du milieu communautaire, aux cadres, gestionnaires et employés de la fonction
publique ou dans le réseau de la santé, aux équipes des bureaux de députés et aux
bénévoles d’un organisme.

Activité d’information dans le cadre des élections municipales
La CDC de Mirabel rassemble les citoyens de la région et leurs organismes communautaires
pour améliorer leur condition de vie. Nous sensibilisons au quotidien nos membres et
partenaires à l’importance de la démocratie et, par voie de conséquence, des élections.
C’est dans cet esprit que nous avons voulu aider à informer nos membres et les citoyens
des idées des candidats afin d’être mieux outillés et faire un choix éclairé lors du vote du
7 novembre 2021. Nous avons donc rencontré les candidats dans une activité: Jason
communautaire avec les candidats et nous leur avons posé diverses questions sur le
développement communautaire et l’amélioration des conditions de vie des citoyens
mirabellois. Les questions provenaient de nos 23 membres et couvraient nos principaux
enjeux en développement communautaire et social. Il est possible de consulter les vidéos
ici: Équipe Action Mirabel et Équipe Mouvement citoyen Mirabel. 
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https://tccdemirabel.sharepoint.com/:f:/s/MembresTCCM/Evvw21OFUZVOs0SRARN1eVQBWyP73w-QsStk67sFQX9BYQ?e=hTCHaU
https://youtu.be/wqondaJB6o0
https://youtu.be/fVegGO6WG2s


Accompagnement organismes
Le Centre Tous à table: 
Au cours de la dernière année, la CDC a continué de soutenir et
d’accompagner le Centre Tous à table. Ce nouvel organisme
communautaire poursuit la mission de mettre en commun les forces
et les ressources actuelles de notre MRC afin de contrer l’insécurité
alimentaire en explorant de nouvelles avenues et de changer de
mode d’intervention. La CDC a assuré une coordination de deux jours
par semaine afin de soutenir les activités et les projets en cours
ainsi que la recherche de financement pour l’embauche d’une
coordination. L’arrivée de la coordinatrice du Centre Tous à table a
permis un transfert des dossiers de la CDC vers le Centre Tous à
table tout au long de l’été. Un soutien continue d’être offert au
Centre Tous à table pour la poursuite de son déploiement.
Voici un résumé des deux projets principaux du Centre Tous à table
soutenu par la coordonnatrice de la CDC dans la dernière année: 

Premier projet: Le P’tit panier vert
Le P’tit panier vert, qui est un regroupement d’achat de fruits et
légumes par les citoyens de Mirabel, a vu sa popularité augmentée
en flèche tout au long de l’année. Dès septembre 2021, l’équipe a
travaillé au déploiement du projet dans différents secteurs de
Mirabel. Ainsi, les citoyens peuvent récupérer leurs sacs dans les
secteurs de St-Janvier, St-Canut, St-Augustin, St-Benoit et Ste-
Scholastique. Malheureusement, la faible demande dans le secteur
de Ste-Scholastique nous a obligé à mettre ce secteur sur pause. Un
financement a rendu possible l’achat de sacs réutilisables au logo du
P’tit panier vert. Ces sacs d’épicerie sont en continuelles rotations,
les gens rapportent leurs sacs vides aux deux semaines et repartent
avec des sacs pleins de belles provisions. Les sacs vides sont mis en
quarantaine et lavés avant d’être réutilisés pour une nouvelle
distribution. Le projet est mené par 8 bénévoles qui s’investissent
dans le montage et la distribution des sacs à toutes les deux
semaines. Un partenariat a aussi été rendu possible avec le Carrefour
Jeunesse Emploi et le Centre d’Hébergement Multiservices de
Mirabel pour le transport des sacs vers les points de chute. En date
du 22 juin 2022, ce sont 1230 paniers qui ont été préparés et livrés
aux citoyens de Mirabel et des environs. 

Pour voir le vidéo du P'tit panier vert
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S O U T I E N  E T  S E R V I C E S  A U X  M E M B R E S

http://www.cdcdemirabel.com/wp-content/uploads/2022/11/Ptit-panier-vert-02-1.mp4


Deuxième projet: Les cuisines solidaires
Tout au long de l’année deux équipes de cuisinières se sont réunies au Centre Tous à table
et à la Maison de la Famille pour transformer en repas sains et nourrissants des denrées en
fin de vie. Ces denrées provenant de Moisson Laurentides. Ils sont par la suite distribués aux
clientèles des centres de dépannage de St-Janvier et de St-Augustin. Pendant l’année
d’activité 2021-2022, l’équipe de Ste-Scholastique a cuisiné 22 fois pour un total de 2090
repas individuels. Une équipe bénévole a aussi cuisiné dans les locaux de la Maison de la
Famille de Mirabel. Cette équipe a reçu et transformé des fruits et légumes invendus d’une
fruiterie. Certaines des denrées reçues ont été triées et redonnées à la communauté et
d’autres ont été cuisinés en repas ou boîtes collations. Ce sont une trentaine de familles qui
ont bénéficiés de ces fruits et légumes en fin de vie à toutes les deux semaines pour un total
de 1029 repas et collations. 

Trois autres organismes ont sollicité notre soutien pour de l’accompagnement personnalisé : 
-Animation d’une Assemblée générale annuelle
-Refonte des règlements généraux
-Organisation d’un Assemblée générale annuelle
-Accompagnement dans une démarche de planification stratégique

S O U T I E N  E T  S E R V I C E S  A U X  M E M B R E S
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C O N S O L I D A T I O N  E T  R É S E A U T A G E  

Mirabel Ville Nourricière
La CDC est présente dans le projet d’élaboration d’un plan d’action pour le
projet « Mirabel Ville Nourricière ». Par le dépôt d’un plan d’action détaillé,
la Ville de Mirabel souhaite multiplier les retombées économiques, sociales
et environnementales du secteur bioalimentaire de Mirabel. Pour y parvenir,
la Ville entame une démarche menant à la création d’une communauté
nourricière visant à accroître l’autonomie alimentaire, accroître la
résilience alimentaire et accroître la sécurité alimentaire. Par son soutien à
ce projet, la CDC siège au comité de pilotage et elle est aussi l’organisme
qui a coordonné le sous-comité communautaire/citoyen/institutionnel. La
démarche se poursuit à l’automne 2022 pour être prête à déposer le plan
d’action au MAPAQ en février 2023. 

Les dîners des équipes de travail
Le réseautage entre les organismes communautaires étant une priorité pour
la CDC, nous avons instauré dans nos calendriers des dîners d’équipe de
travail. Une première activité de réseautage des intervenants a eu lieu le 22
octobre 2021 et a permis à dix personnes de se rencontrer, dîner ensemble
et avoir le goût de se revoir. Ainsi, un second dîner des intervenants,
devenu dîner d’équipe afin d’inclure tout le monde, a eu lieu 20 mai 2022.
Sous le thème d’une fantaisie guidée, les dix personnes présentes ont rêvé
à leurs organismes communautaires de rêve dans 10 ans. Bien que ce ne
soit pas facile de se projeter dans l'avenir, nos travailleurs communautaires
se voient travailler dans des environnements chaleureux, paisibles grands
et éclairés bref à l’image de la communauté mirabelloise. Les dîners des
équipes de travail seront poursuivis dans les prochaines années à raison
d’environ 4 par année. 
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C O N S O L I D A T I O N  E T  R É S E A U T A G E  
Animation et soutien des comités de la concertation territoriale
Famille-Jeunesse
Les partenaires du comité famille-jeunesse se sont réunis 5 fois dans la
dernière année. Ensemble, ils ont déposé des demandes de financement et
obtenus les fonds possibles à la réalisation des différents projets au sein
des organismes communautaires mirabellois. 

Aînés en action
Les partenaires du comité aîné se sont rencontrés 3 fois dans la dernière
année. Tout au long de l’année, les partenaires ont déployé des projets pour
le bien-être des citoyens de Mirabel. 

Logement-itinérance-santé mentale
Les partenaires du comité logement-itinérance-santé mentale s’est réuni 1
fois dans la dernière année. Ce comité regroupe différents partenaires du
milieu et ils ont consacré beaucoup d’énergie au comité crise du logement
dans la dernière année. Les travaux du comité logement-itinérance-santé
mentale ont été dirigé vers différents projets sur le territoire mirabellois et
vers la création d’un nouvel organisme en travail de rue soit Le lien de la
rue. 

Sécurité alimentaire
Les partenaires du comité en sécurité alimentaire de Mirabel regroupent
des personnes œuvrant de près ou de loin en sécurité alimentaire sur le
territoire de Mirabel. Tout au long de la dernière année, les membres de ce
comité se sont réunis quatre fois en plus d’une rencontre de mise à jour du
plan d’action. Les rencontres ont permis une belle concertation des
partenaires mais aussi de beaux partenariats entre les organismes. 
 
Rencontres des membres
La CDC regroupe plusieurs membres dans la communauté mirabelloise. Il
nous fait plaisir de réunir ces membres à deux moments dans l’année. Ces
rencontres permettent aux membres de réseauter, se connaître, se
renseigner et se mobiliser autour de certains sujets. Ainsi, au cours de la
dernière année, les membres se sont réunis à deux reprises. Ces rencontres
ont permis de rencontrer un nouvel organisme communautaire sur le
territoire, de s’informer sur la transition de la TCCM en CDC, de prendre
connaissance de l’étude d’impact économique de la Table nationale des
CDC et de réfléchir sur les besoins des membres pour la prochaine année.
Ces rencontres enrichissantes sont appréciées des membres de la CDC. 
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Membre du CA du Conseil régional de développement social des Laurentides (CRDSL) 
Membre du CA de la Table de concertation régionale des aînés des Laurentides (TCRAL) 
Table régionale en sécurité alimentaire REGAL+ 
Comité régional en itinérance (CRI) Laurentides
Comité régional sur le logement social 
Comité régional de prévention de la maltraitance de la TCRAL 
Comité Aviseur régional du PAGIEPS/Alliance pour la solidarité 
Comité de pilotage élargi de la démarche régionale en développement social
Concertation régionale des Laurentides en petite enfance 
Table de concertation du 3e âge de la MRC Deux-Montagnes 
Comité de prévention de la maltraitance envers les aînés MRC Rivière-du-Nord et nord de
Mirabel 
Présente dans les Assemblées générales : Association des MDJ de Mirabel, Carrefour
jeunesse-emploi de Mirabel, Centre d’hébergement multiservice de Mirabel, Conseil
régional de développement social des Laurentides, Table de concertation régionale des
aînés des Laurentides, Maison de la Famille de Mirabel, ABL Immigration, Centre Tous à
table et Vigil’Ange.
Présente au comité de travail du Marché du terroir de Mirabel
Présente au comité de travail sur l’élaboration d’un Plan d’adaptation aux changements
climatiques avec la Ville de Mirabel et la MRC de Thérèse-De Blainville 
Présente aux journées des direction et aux journées des agents de développements de la
Table Nationale des CDC. 
Présente à la Grande Guignolée 2021 de Moisson Laurentides.

Représentations

P R O M O T I O N  E T  R E P R É S E N T A T I O N S
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Salon intergénérationnel
Le salon intergénérationnel s’est donné la mission
d’informer et de promouvoir les activités et les
services communautaires, culturels et de loisirs
auprès de l’ensemble des citoyens et ce, de manière
transversale par le biais de l’intergénérationalité.
Ainsi les services offerts par les différents
organismes communautaires, les institutions
publiques et privées et les regroupements de
citoyens ont eu pignon sur rue et ont tenté d’être
mieux connus grâce à ce salon. L’information sur
l’ensemble des services a pu être véhiculée auprès
de 200 visiteurs grâce à une quarantaine de kiosques
animés par plus de 80 exposants dynamiques et
convaincus du soutien qu’ils peuvent apporter à la
communauté mirabelloise. De plus, la présence de
trois conférenciers de renom a suscité l’intérêt des
visiteurs tout au long de l’évènement. Plus de 20
responsables des organismes présents ont répondu
au sondage dans la semaine suivant l’évènement.
Ainsi, plus de 85% des répondants se disent
satisfaits au niveau de l’appréciation globale de
l’évènement, 95 % ont apprécié les informations
recueillies pendant ces deux jours, 90% désirent
participer à une nouvelle édition tout en considérant
que 70% se disent en faveur d’une journée
réseautage suivi d’une journée grand public et
notons que 10% mentionnent leur insatisfaction
d’avoir participé au Salon et le même nombre
d’exposants n’ont pas apprécié les locaux utilisés. 

P R O M O T I O N  E T  R E P R É S E N T A T I O N S
1 4

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DE MIRABEL 

//



Gala de la persévérance scolaire
Le gala de la persévérance a eu lieu en virtuel le jeudi le 17 février dernier. Ce sont trois
bourses de 300$ qui ont été offertes par le CJE de Mirabel à trois jeunes honorés. Koriass
était l’invité surprise à la fin de la soirée. De plus, il y a eu une belle page de
témoignages d’employés de la Ville dans le journal Mirabel vous Informe.  

Entrevue TVBL Crise logement
La CDC a eu l'opportunité d'aller présenter les services que la cellule de crise logement
Mirabel et Rivière-du-Nord offrent aux citoyens. Il est possible de voir cette entrevue à
12 minutes de l’entrevue en cliquant ici.

Entrevue Radio-Canada ICI Première
Notre directrice a donné une entrevue à la radio de Radio-Canada ICI Première, dans le
cadre de leur couverture du 50e anniversaire de la Ville de Mirabel. Vous pouvez écouter
son intervention ici. 

Pièce de théâtre Santé mentale
La Corporation de développement communautaire, en partenariat avec Association des
MDJ de Mirabel, Vigil'Ange et la Ville de Mirabel, a été heureuse d’offrir la pièce de
théâtre La Cantatrice Chauve des Productions PAS SY BELLE. La pièce fût présentée le
samedi 7 mai dernier à 20h00, au Centre culturel Val d'Espoir. L’entrée fût gratuite pour
tous. Voici un bref résumé de la pièce présentée: Un cambrioleur s’introduit chez les
Smith, un couple de snobinards Anglais. Il se fait surprendre par la bonne et tente, tant
bien que mal, de s’échapper de la maison avec son butin tandis que les Smith reçoivent
un couple aux prises avec des problèmes conjugaux. Le tout se déroule dans l’absurdité
la plus totale. Bien que la salle ne fût pas remplie à pleine capacité, les gens présents
ont passés une belle soirée. Elle fût appréciée par tous. 

P R O M O T I O N  E T  R E P R É S E N T A T I O N S
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https://tvbl.ca/episode/edition-du-22-juin-2/?fbclid=IwAR1_-p6bHeOfy2e9j5sUZLeQPgwLrZ21ehLnkrG2iuOhuYsQOjPQc4gsNPY
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/chronique/410470/mirabel-50-ans-defis?fbclid=IwAR3bWZ3RrzLwkDzuD3Vpnxe5wrX1Y1M5b4OUf2TQOLtBBkci5NLnkVbcVlQ
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/chronique/410470/mirabel-50-ans-defis?fbclid=IwAR3bWZ3RrzLwkDzuD3Vpnxe5wrX1Y1M5b4OUf2TQOLtBBkci5NLnkVbcVlQ


RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DE MIRABEL 

//

R E C H E R C H E  E T  D É V E L O P P E M E N T  

Clubs de marche
Le projet de Club de marche ayant été accepté, le projet a été présenté aux
citoyens le 8 mars dernier au Centre culturel Domaine Vert Nord. Ce Club de
marche a pour but de servir de prétexte pour mettre en place d’autre
activités tels que des repas communautaires, des cuisines collectives, etc.
Cela permettra aussi de dynamiser les autres organismes. Ce projet prévoit
que chaque secteur aura son lieu de rassemblement mais les marches
peuvent "débordées" du territoire de Mirabel. De plus, le Club s’associe au
Centre Tous à table de manière ponctuelle pour des thématique spécifique.
 
Projet Nouveaux horizons aînés
Suite à un constat d’une problématique au niveau des nouvelles
technologies, le comité aîné a fait une demande de financement pour doter
les résidences de l’OMH et certains groupes aînés d’ordinateurs et/ou
tablette. La formation se fera en partenariat avec la FADOQ ou avec des
partenariats à l’interne des résidences. Le comité, la ville et la direction de
l’OMH ont travaillé ensemble pour déposer la demande. 

Programme RAPPID+OR
Ce sont 42 trousses qui ont été distribuées dans les complexes et
résidences pour aînés. Les aînés vivant dans leur maison et/ou appartement
ont fait l’objet du projet et c’est le Service de police de Mirabel qui est en
charge de la promotion. 

Le Lien de la rue Mirabel
Suite à une réflexion sur le travail de rue de Mirabel, il est ressorti que la
solution la plus favorable pour un travail de rue harmonieux à Mirabel
serait de mettre sur pied un OBNL autonome et indépendant afin d’obtenir
davantage de soutien pour les travailleurs de rue, une vision commune et
partagée, une cohérence-cohésion au sein de l’équipe de travailleurs de rue
et pour la clientèle ainsi que plus de sécurité pour les travailleurs de rue.
Ainsi, l’organisme Le lien de la rue de Mirabel a vécu son Assemblée de
fondation le 25 mai dernier et la CDC continue d’accompagner ce nouvel
organisme dans son déploiement mirabellois. 
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R E N F O R C E M E N T  D E  N O T R E
C A P A C I T É  D ’ A G I R  C O M M E  C D C

PROJET FINANCÉ PAR LA FLAC ET LA TNCDC

Plan de communication
La communication est le nerf de la paix pour le milieu
communautaire. La CDC a engagé un consultant en
communication à l’été 2022, afin de démarrer ses
réflexions et ses travaux pour l’élaboration d’un plan de
communication. 

Les objectifs sont clairs: Faire rayonner la CDC parmi ses
membres et faire connaître et reconnaître les organismes
communautaires auprès de la population. 
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D O S S I E R S  R É G I O N A U X  E N  D É V E L O P P E M E N T  S O C I A L

Comité de pilotage de la démarche en développement social Laurentides

Le développement social a été touché par divers changements au courant des dernières années.
Ces bouleversements représentent une occasion pour les acteurs dans le domaine de redéfinir
cette compétence partagée entre les acteurs municipaux, les acteurs gouvernementaux et les
organismes du milieu.

Au cours des trois dernières années, un travail de coconstruction entre les différents partenaires,
CRDSL, CPERL (Conseil régional des préfets et des élus des Laurentides) et la CAR (Conférence
régionale administrative), a permis d'atteindre une complémentarité dans les champs de
compétences respectifs de chacun et d'atteindre ainsi une cohérence dans les actions en
développement social.

Le comité de pilotage élargi a mandaté un comité de travail appelé comité de coordination
(COCO), composé de représentants de chacun des trois secteurs, de mener une réflexion plus
approfondie sur la gouvernance régionale partagée en développement social dans la région des
Laurentides et sur les rôles de chacun. Des chantiers de travail seront mis en branle très bientôt,
soit sur le logement et sur la sécurité alimentaire. 

La CDC de Mirabel siège sur le comité de pilotage élargi de la démarche ainsi que sur le COCO. 

Alliance pour la solidarité dans les Laurentides

Le Plan d'Action gouvernemental pour l'inclusion et la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS)
lancé en décembre 2017, présente des actions concrètes pour bâtir une société plus inclusive,
solidaire et marquée par la justice sociale. Parmi les mesures annoncées figure la poursuite des
Alliances pour la solidarité. À cette fin, des investissements totalisant 160,1 millions de dollars
seront affectés au Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) pour la durée du plan d’action. Pour
la Ville de Mirabel, une somme de 211K$ a été octroyée pour deux projets en 2019, soit celui du
Centre d'Hébergement multiservice de Mirabel et du Centre d'autonomie alimentaire de Mirabel.

La démarche des Alliances 2018-2023 est issue du PAGIEPS. Elle prend forme dans la onzième
mesure proposée par le gouvernement du Québec. Cette mesure vise la mise en place d’une
approche de gouvernance territoriale reconnaissant l’autonomie des acteurs locaux et régionaux
dans la définition des besoins de leur communauté ainsi que l'octroi des sommes. La répartition du
FQIS sur l’ensemble du territoire québécois vise à favoriser la concertation et la participation des
collectivités au développement d’initiatives novatrices en matière de lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale. 
Dans les Laurentides, le Conseil des préfets et des élus des Laurentides (CPERL) est le mandataire
financier. La CDC de Mirabel siège à titre de de table locale en développement social (DS) de
Mirabel.
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M E R C I  À  N O S  P A R T E N A I R E S  F I N A N C I E R S
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La CDC de Mirabel, fière membre de la Table nationale des CDC


