
Le Conseil avait voté l’achat de
portables afin de diminuer ses coûts
de papier, et cela, en lien avec les res-
trictions budgétaires demandées par
le gouvernement. Afin de ne pas
toucher aux services aux étudiants,
cette coupure semblait adéquate et
pertinente. Il était question de
l’achat de 15 ordinateurs portables.
Jean-Pierre Joubert, président de la
Commission scolaire, mentionnait
que l’achat serait réduit de moitié.
Les achats ont été complétés et nos
commissaires ont reçu, le 3 février

dernier, leurs derniers documents
papier en provenance de la
CSRDN.
Depuis la dernière élection, le
nombre de commissaires est passé à
11 élus par le peuple et 4 commis-
saires parents, pour un total de 15
commissaires. L’achat de 10 porta-
bles recyclés avec une pile neuve
offrant une autonomie de cinq
heures, une dépense de 2 870 $.
Amortie sur une période de trois
ans, cela représente une dépense de
956 $ par année. En comparaison
avec l’option papier, en incluant les
coûts de transport et d’impression
des documents (2 260 $/an), il s’agit
d’une économie de 1 704 $. Il faut
aussi prendre note que les frais d’ac-
cès internet pour effectuer leur tra-
vail de commissaire, ne sont pas
défrayés par la CSRDN, mais bien
par les élus. Si ces derniers désirent

imprimer des documents, cela aussi
est aux frais du commissaire et n’est
aucunement remboursé par la com-
mission scolaire.

Achats regroupés
Dans le but de réaliser des écono-
mies d’échelle, la CSRDN a man-
daté la Commission scolaire des
Samares, à partir du 1er février 2016,
pour l’achat de fournitures de pro-
duits d’entretien ménager avec le
Comité d’achats regroupés Laval-
Laurentides-Lanaudière (CARLLL).
Ce mandat aura une durée de deux
ans et demi, avec une possibilité de
prolongement de deux ans.
Ceci a pour but d’obtenir le meil-
leur prix possible et ainsi d’effectuer
une gestion plus serrée des dépenses.
Cette façon de faire n’est pas nou-
velle à la CSRDN. En effet, lorsque
cela est possible, les achats regroupés
ont permis à la CSRDN des écono-
mies appréciables depuis plusieurs
années.

Au terme d’une entente de cinq ans
avec le ministère des Affaires muni-
cipales et Occupation du territoire
(MAMOT) et d’autres partenaires
et dans un contexte de réductions
importantes des dépenses gouverne-
mentales, la CSEESL doit se redéfi-
nir, consolider son identité et pré-
voir la diversification de ses sources
de financement. 

La CSEESL faisait partie inté-
grante du Pôle régional d’économie
sociale des Laurentides et coordon-
nait ses actions en partenariat avec le
MAMOT (alors ministère responsa-
ble de l’économie sociale), le Forum
jeunesse, la Conférence régionale
des élus (CRÉ) et l’organisme
Laurentides économique.

Les réorganisations gouvernemen-
tales récentes ont modifié ses parte-
nariats : le volet Économie sociale a
été transféré du MAMOT au MEIE
(ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations) et
la CRÉ a été abolie.

Les compressions budgétaires et la
dissolution des CLD auront par ail-

leurs des « conséquences énormes »,
selon Catherine Landry-Larue,
actuellement commissaire au déve-
loppement des entreprises d’écono-
mie sociale des Laurentides chez
Laurentides économique et instiga-
trice de la rencontre du 2 février. Les
CLD avaient comme mission de
soutenir les Organismes à but non
lucratif (OBNL) avec, entre autres,
un fonds d’investissement en écono-
mie sociale et une personne assignée
à fournir des services à ces entre-
prises. Le nouveau pacte fiscal a
changé la donne et octroie mainte-
nant un fonds de développement
régional aux municipalités. Est-ce
que les OBNL (dont font partie les
entreprises en économie sociale)
auront accès à ces ressources ? Et si
oui, quelle part de ces fonds sera
donnée aux OBNL?

La CSEESL devra donc s’adapter
à la nouvelle réalité. Elle mise entre
autres sur la réorganisation de ses
services. Ceux-ci pourraient s’inspi-
rer de l’offre de services des cham-
bres de commerce : formation, coa-

ching, soutien technique et organi-
sation d’activités de réseautage. Le

nouveau site web de la CSEESL
(www.cseesl.org) servira aussi d’outil

de promotion et de diffusion pour
les membres de l’organisme. 

Les entreprises doivent souvent se redéfinir : l’exemple de la CSEESL 

Compressions budgétaires et réorganisation des structures
Valérie Lépine

Le 2 février dernier, la Coopérative de solidarité des entre-
prises d’économie sociale des Laurentides (CSEESL) avait
invité ses membres à une demi-journée de réflexion et
d’échanges en vue de planifier ce que seront les meilleures
stratégies à adopter face aux changements majeurs qui
affecteront son financement et ses structures.
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Les membres du CSEESL à l’œuvre lors de la demi-journée de réflexion à l’école secondaire des-Studios à Saint-Jérôme

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.
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Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.
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L’économie sociale s’inscrit dans
une perspective humaine, inclu-
sive et responsable.  La valeur
ajoutée des entreprises qui consti-
tuent ce secteur, c’est la rentabilité
sociale qu’elles préconisent. Plus
précisément, elles  vont au-delà de
la production de biens et services
dans un but purement lucratif.
L’entreprise d’économie sociale
(EÉS) doit certes rencontrer des

objectifs économiques pour assu-
rer sa viabilité, mais elle a aussi
pour mission d’apporter un béné-
fice à la communauté qu’elle des-
sert : soutien et amélioration de la
qualité de vie et du bien-être de la
communauté, création d’emplois,
valorisation de la culture locale,
protection de l’environnement.
Bref, nombreuses sont les retom-
bées sociales dont bénéficie une

collectivité ayant des EÉS sur son
territoire.
Que ce soit par les arts, les loisirs,
l’environnement et bien d’autres
moyens, l’économie sociale s’étend
à près d’une vingtaine de secteurs
d’activités. Au Québec, orga-
nismes à but non lucratif et coopé-
ratives génèrent près de 8 % du
PIB, et plus de 17 milliards de dol-
lars de chiffre d’affaires. »
Source : www.cseesl.org/p/econo-
miesociale

Qu’est-ce que l’économie sociale?

Commission scolaire Rivière-du-Nord (CSRDN)

Des solutions plus écologiques
Sylvie D. Daigneault

Il a été mentionné dans la chronique sur la CSRDN du 18
décembre dernier que le nouveau conseil des commis-
saires avait fait un virage écologique.

Vous aimeriez vous impliquer à raison de quelques heures par semaine au
sein d’un important organisme de votre région? Le centre de répit
recherche des bénévoles, particulièrement pour les lundis, mercredis ainsi
que les vendredis. Pour une expérience de vie enrichissante, stimulante et
valorisante, contactez Natacha, coordonnatrice, au 450.660.6225.

Centre de répit de jour de la Maison Aloïs Alzheimer
Bénévoles recherchés
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