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Une coalition de groupes communautaires et d’organisations
syndicales lance une campagne pour un salaire minimum à 18 $
l’heure

Le 7 décembre 2021, le CRDSL participait au lancement de la campagne Minimum 18, en collaboration avec la
FTQ et la SFPQ des Laurentides.
Les revendications liées à cette campagne énoncent que le salaire minimum doit être haussé à 18 $ l’heure, et
ce, afin d’assurer qu’une personne seule travaillant 35 heures par semaine puisse se sortir de la pauvreté. C’est
la raison d’être de la coalition Minimum 18 $, lancée le 7 décembre, qui demande au gouvernement de François
Legault de tenir compte des réalités économiques actuelles lors de l’annonce relative à la prochaine hausse du
salaire minimum, attendue dans les jours à venir.
Cette mise à jour devenait nécessaire en fonction de la hausse du coût de la vie des dernières années. Malgré le
fait qu’elle a rendu désuète la revendication antérieure de 15 $ l’heure, elle révèle le statut encore plus
inapproprié du salaire minimum actuel de 13,50 $, soutiennent les membres de la coalition. Cette dernière
regroupe le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le Front de défense des non-syndiqué-es, le Centre des
travailleurs et travailleuses immigrants, la FTQ, la CSN, la CSD, l’APTS, le SFPQ et le SPGQ.
« Il n’y a aucune raison, ni économique et encore moins morale, à ce qu’une personne travaillant à temps plein
au Québec soit contrainte de vivre dans la pauvreté », ont fait valoir les représentantes et les représentants de la
coalition lors du lancement de leur campagne ce matin. « Il est de la responsabilité de notre gouvernement de
veiller à ce que tous les Québécois et toutes les Québécoises puissent, par leur travail, vivre dignement. »
« La pandémie aura révélé le rôle essentiel du personnel des résidences pour aîné-es, de la chaîne alimentaire et
du commerce au détail, ont-ils déclaré. Or, une large proportion de ces personnes, majoritairement des femmes,
doivent cumuler des emplois sous-payés, mais demeurent tout de même incapables de joindre les deux bouts
pour faire vivre leur famille. En n’intervenant pas directement par l’entremise de la hausse du salaire minimum,
le gouvernement cautionne cette marginalisation économique, cette exclusion sociale de centaines de milliers de
travailleuses et de travailleurs, tout comme celle de leurs enfants. »
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La vigueur actuelle de la reprise économique et les problèmes, omniprésents, de pénurie et de rareté de maind’œuvre favorisent considérablement une telle hausse du salaire minimum.
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Coup d'envoi des Journées de la persévérance scolaire
Une édition sous le signe du SENS

Célébrons les JPS ensemble.
Visitez notre site web
SITE WEB JPS 2022
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Même s’il peut être difficile pour certains jeunes d'imaginer leur avenir dans cette époque perturbée, grâce
à votre dévouement et à toutes les initiatives que vous avez mises en place, vous les avez maintenus à flot
durant ces moments incertains. Lorsqu’ils arriveront au terme de leur démarche, cela prendra
certainement tout son sens. Il nous faut aujourd’hui vous dire merci pour tous ces efforts!
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Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville
présente les services LGBTQIA2S+
Certification Zone neutre
La formation Zone neutre – Bienvenue à la diversité a pour objectifs de permettre aux établissements
participants d’acquérir des connaissances de base sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, d’être
sensibilisés aux discriminations et aux violences dont sont encore victimes les membres des communautés
LGBTQIA2S+ et de discuter de moyens concrets afin d’être des milieux ouverts et inclusifs à la diversité.
La certification est une opportunité pour les établissements participants de faire valoir auprès de la population
leurs valeurs de respect et d’ouverture ainsi que leur implication sociale. Le nom de l’établissement ainsi que son
adresse apparaitront sur les pages Facebook et Instagram de Zone neutre – Bienvenue à la diversité de sorte à
promouvoir leur implication auprès des communautés LGBTQ+ et leurs efforts pour contrer l’intimidation et la
discrimination.
https://cje-tdb.qc.ca/projet/zone-neutre/
Facebook : @diversitezoneneutre
Ateliers de formation
Introduction à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres
Une formation de base sur les communautés LGBTQIA2S+ pour aborder leurs réalités, mieux comprendre les
différentes identités de genre et attirances sexuelles et romantiques, prendre conscience des discriminations qui
les touchent au quotidien et adopter des attitudes d’ouverture et de respect à leur égard.
Formations sur mesure
Vous êtes sensibles aux réalités des communautés LGBTQIA2S+? Vous vous questionnez sur les bonnes pratiques à
mettre en place afin d’assurer l’inclusion et la sécurité des personnes LGBTQIA2S+ dans votre milieu? Vous voulez
avoir la certitude de bien accueillir les familles homoparentales et transparentales dans vos activités?
Communiquez avec nous, il nous fera plaisir de développer une formation sur mesure pour répondre à vos
besoins.
Groupes de soutien et activités sociales
Groupes Allo : Les groupes Allo s’adressent aux personnes s’identifiant comme LGBTQIA2S+ et à leurs allié·e·s. Ils
se veulent des lieux sécuritaires et inclusifs pour élargir leur réseau social, échanger sur leurs réalités, avoir des
informations pertinentes sur les communautés LGBTQIA2S+, et ce, dans le plaisir et la bonne humeur.
Groupe Allo 18+ : troisième mercredi de chaque mois. Animé par Le Dispensaire et le CJE Thérèse-De Blainville.
Groupe 12-17 : deux jeudis par mois : Animés par le Dispensaire, la Maison des jeunes de Blainville et la Maison
des jeunes de Sainte-Adèle.
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Pour plus d’informations : Facebook : @groupeallolaurentides

3

Bulletin de nouvelles régionales
Janvier 2022
Soutien et accompagnement individuels
Un travailleur social est disponible pour accueillir, écouter, informer, soutenir et accompagner les personnes
s’identifiant aux communautés LGBTQIA2S+, les personnes en questionnement ainsi que leurs familles et leurs
proches.
Pour plus d’informations :
Olivier Shareck, T.S.
Pronoms : il/iel
450 437-1635, poste 128
oshareck@cje-tdb.qc.ca
Facebook : Olivier Cje Tdb Shareck

L’appel des demandes d’aide financière 2022 de Centraide
Laurentides a débuté le 20 décembre 2021!
Cette année, vous pourrez déposer votre demande en fonction de votre fin d’année financière, vous pouvez
vous référer au tableau ci-bas, afin de connaître les dates de tombées.
Veuillez noter que vous trouverez trois (3) formulaires en ligne :
•
•
•

Un pour un organisme déjà soutenu par Centraide Laurentides,
Un pour un organisme n’ayant reçu aucun financement par Centraide Laurentides au cours des trois
dernières années,
Un pour une initiative collective.

Pour aller remplir votre demande, cliquez sur l’un des liens suivants:
1. Pour un organisme actuellement soutenu au cours des trois (3) dernières années par Centraide
Laurentides :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaBtUxt6ilHgkeC8iasiiEuApupC8uPezKuMMQde0ZpuRftg/viewform?usp=s
f_link

3. Pour une initiative collective :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgTaahEm76b24ZRwK4cWImjm1yJcjqULpORcgc63nZWsgbQ/viewform?usp=sf_link
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2. Pour un organisme n'ayant reçu aucun don de Centraide Laurentides au cours des trois (3) dernières
années) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7M4CKQ776gRR04DkGGfL10Iy89Re36oGdEaB5_065gF4tg/viewform?usp=sf_link
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Webinaires gratuits : Pour Rallier
Réaliser une bonne entrevue médiatique
Faut-il accepter ou refuser une entrevue avec un journaliste? Comment bien se
préparer? Comment s’assurer d’être compris de l’auditoire et réussir garder le cap sur
nos messages clés? Fannie Dagenais, directrice générale et porte-parole médiatique
de l'Observatoire des tout-petits, s’assurera d’offrir toutes les réponses dans le cadre
de son webinaire du 2 février prochain! Pour vous inscrire à cet événement qui aura
lieu de 12 h à 13 h, c’est ici!

Interagir avec le politique

10/01/2022

Si votre démarche de plaidoyer vous amène à interagir avec le monde politique, vous
ne voudrez pas manquer notre webinaire du 16 février prochain! Connaissez-vous
bien la différence entre les cabinets politiques et les ministères? Savez-vous quels
interlocuteurs approcher en fonction de la situation? En compagnie de Simon-Pierre
Diamond et de Camille Michaud, respectivement associé et conseillère principale chez
Ryan Affaires Publiques, le webinaire répondra à vos questions. Les inscriptions se
font juste ici!
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Monde d'après et transition
•

Intergénérationnel: Faire communauté - Comment les intercommunalités peuvent-elles agir pour
coordonner les politiques publiques visant à mieux prendre en compte les âges de la vie afin de faire
communauté?

•

«Gouvernance des données. La fiducie d’utilité sociale, un outil à fort potentiel» - Synthèse de
connaissances

•

Parole de sages - Découvrez, à travers ce balado, des témoignages d'aînés saisissants sur l’impact
des arts et de la culture dans notre quotidien.

Communs et décroissance
•

Nantes en commun: comment construire une autre ville ici et maintenant - Podcast Passerelles

•

Rôle des monnaies locales dans une société de postcroissance

•

L'hydrogène est-il vraiment le champion de la transition énergétique? - Analyse

•

La révolution des communs et le droit - Lecture

•

Pour des métropoles low-tech et solidaires - Restitution d'études

•

Les communs dans l'espace politique - Vidéo

Transition écologique
•

Justice climatique : « Si ça prend un appel à la grève sociale, ça va être ça » - Mobilisation

•

Écologie: le combat acharné des David contre Goliath - Et si les luttes locales étaient en train de se
relier pour former un grand mouvement écologique ?

•

Baromètre de l'action climatique 2021 - les Québécois·es prêt·es pour les actions collectives!

•

Le pouce vert d’une politique ambitieuse

Appels à la communauté

•

Appel de projets cinéma | Mentorat pour cinéastes émergents

10/01/2022

Appels à projets
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•

Appel à projets | Accompagnement de groupes d'entreprises collectives pour des projets
structurants.

•

Appel à projet | Maison du développement durable de Montréal

•

Appel d'idées | Fonds pour accélérer les logements et programme de location avec option d'achat

•

Appel de projets dans la MRC Deux-Montagnes | Tous complices pour notre communauté

Projet collectif
•

Des nouvelles de Projet collectif, qui assurera le développement et l'animation de Passerelles à
partir du 1er janvier 2022

Action locale collective
•

Réussir la participation de toutes et de tous - Petit guide pratique pour agir

•

Policiers RÉSO - Réseau d'entraide social et organisationnel

•

Événements et webinaires à venir de l'Institut Tamarack

•

Soutien psychologique - employés·es / gestionnaires / bénévoles des Coops et OBNL du Québec

•

Des infirmières portent plainte à l’ONU contre les « criminels de la COVID » qui défendent les
brevets sur les vaccins - Mobilisation

Cas inspirants
•

Nicolet crée le premier fonds au Québec dédié à la création de places en garderie

•

ESPRIT DE QUARTIER - un nouveau balado sur des projets collectifs à Montréal

•

Ouverture officielle de Sourires Solidaires - une clinique dentaire pédiatrique communautaire

•

Plus de 200 logements abordables pour les étudiants dès l’été 2023 à Québec

•

Des vélos électriques seront offerts en libre-service dans trois villes gaspésiennes

•

Le transport adapté pour contrer la violence conjugale

•

Transport collectif: briser l’isolement des ainés

•

Les Gourds, la nouvelle monnaie locale à Amos

•

Treize familles partagent leur habitat et « construisent un voisinage avec des valeurs communes »

•

La sécheresse a plombé l’agriculture au Canada cette année

•

Surveillance dans les territoires : qu’est-ce que l’agriculture 4.0 ?

•

Deux mondes paysans qui s’ignorent

10/01/2022

Alimentation et agriculture
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•

L’entrepreneuriat collectif dans les systèmes alimentaires territorialisés au Québec

•

Affronter la faim et la violence avec le féminisme paysan et populaire

Cas inspirants
•

Initiative de ville nourricière en Estrie

•

Un projet inter-écoles pour favoriser l’achat local dans les institutions

•

Paniers solidaires : quand alimentation durable rime avec solidarité sociale

•

Quand l'épargne solidaire permet de racheter des terres agricoles pour les louer à la relève!

•

Les Complices Alimentaires remportent le prix Hippocrate

•

Un poulailler communautaire pour rassembler et instruire

•

Une boulangerie fermière qui cultive sa communauté

•

Déshydrater collectivement les aliments pour mieux contribuer à la sécurité alimentaire

Numérique
•

EquiTAB - un projet pour réduire la fracture numérique dans Montréal-Nord

•

Trois réflexions sur le travail de la « transformation numérique »

Études et réflexions
•

Recherche-action Bien vieillir chez soi - Premiers résultats d'une étude visant à permettre aux
personnes ainées de vivre à domicile et dans leur communauté

•

Inflation : les mythes à démonter - Analyse de l'inflation en cours

•

Les centres de crise du Québec manquent d’air

•

Pénurie de personnel - L’action communautaire est menacée

•

Lyon se dote d'un "baromètre du non-recours" pour aider les personnes les plus fragiles à accéder à
leurs droits

•

Expérience pédagogiques depuis l'Anthropocène - Livre qui cherche à bâtir une stratégie
pédagogique à la hauteur des enjeux épistémiques que génère l’urgence écologique et climatique

•

Évaluation: Fondements, controverses, perspectives

•

Le logement, déterminant majeur de la santé des populations - Synthèse d'études scientifiques

•

Les demandes d’aide suite à des évictions ont triplé en deux ans

sur la notion d'écologie

10/01/2022

sur l'habitation
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•

Quand la lutte des peuples pauvres rejoint l’écologie - "La thèse principale de ce livre contrebat
l’idée que les pauvres sont bien plus concernés par la défense de leur pouvoir d’achat que par la
défense de l’écologie."

•

L’écologie des très pauvres - Étude

sur les fausses solutions face aux crises actuelles
•

COP26 : le business climatique n’est pas une réponse à la crise climatique

•

Oublier les solutions toutes faites pour aborder les problèmes complexes - Balado

•

Comment s’outiller pour parvenir à assumer l’approche systémique?

•

Augmentation du financement MITACS aux PME et OBNL - en tout temps

•

Lancement du nouveau Programme de soutien à l’économie sociale - 2021-2024

•

Fonds de soutien aux initiatives culturelles et patrimoniales de La Matapédia - en tout temps (20212023)

•

Fonds pour le transport actif, à venir

•

151M$ pour l'habitation abordable, ouverture du fonds à l'automne 2021

•

Embauche pour la relance post-Covid, dépôt jusqu'au 30 déc. 2021.

•

Programme national de partage des frais pour les lieux patrimoniaux - Jusqu'au 7 jan. 2022

•

Bourse De la ferme à l'école, jusqu'au 31 janvier 2022

•

Patrimoine immobilier, fin du programme en mars 2022.

•

Éconologis, jusqu'au 31 mars 2022

•

Programme d'aide au développement du transport collectif, jusqu'au 31 mars 2022

•

Sports, loisirs actifs et plein air, dépôt entre le 1er avril et le 15 mai 2022.

•

Nouveau programme d'aide financière pour favoriser la connaissance du patrimoine immobilier du
Québec, en vigueur jusqu'à la fin du mois de mai 2022

•

Compostage domestique et communautaire, fin du programme en août 2022.

•

Revitalisation des communautés, fin du programme en mars 2023.

•

Des vélos libre-service partout au Québec?, fin du programme en mars 2023.

•

11,5M$ pour se renouveler. Le RISQ offre 2 nouveautés et 3 bonifications.

•

Financement pour la relance des EÉS. Une offre du RISQ à 0% d'intérêt.

•

Fonds économie circulaire : 30M$, pour les jeunes PME québécoises.

10/01/2022

Soutien financier
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Dates à retenir à l’agenda du CRDSL
Prochaines rencontres des membres :
•
•

13 janvier 2022 de 13h à 16h
24 mars 2022 de 13h à 16h

Liens vers les sites des partenaires nationaux
➢
➢
➢
➢
➢
➢

RQ-ACA
TNCDC
RQDS
OVSS
Collectif des partenaires en développement des communautés
Collectif pour un Québec sans pauvreté

Liens vers les sites internet des tables locales en DS
•
•
•
•
•

CDC des Laurentides
Regroupement des partenaires de la MRC des Pays-d’en-Haut
Table sur la pauvreté de Thérèse-de-Blainville (pas de site internet)
RPDS
CDSA (pas de site internet)

Liens vers les autres partenaires locaux en DS
•

CDCHL

•

CDC Rivière-du-Nord

•

CDC de Mirabel

Infolettres
RQDS, Infolettre Décembre 2021
PREL, Infolettre janvier 2022
TCRAL, Infolettre décembre 2021
Infolettre de la biennale du financement 2022

Bulletin Express-O, Volume 15 - numéro 8 - Décembre 2021
Collectif pour un Québec sans pauvreté, soupe au caillou 458
Tous complices pour notre communauté, infolettre

10/01/2022

RFL, Bulletin régional de condition féminine, Janvier 2022
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FLAC, Infolettre 36, 6 décembre 2021

Informations et coordonnées
Violaine Guerin, Coordonnatrice
Conseil régional de développement social des
Laurentides

Tél. : 450-848-7263
Courriel : info@crdsl.com
Site web : www.crdsl.com

N’oubliez pas d’aller aimer notre page Facebook pour être informé au quotidien
sur les nouvelles en lien avec le développement social!
Pour toute information vous pouvez aller
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consulter le site internet du CRDSL
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