
Croissance consciencieuse et esprit de communauté
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« La force d’un tel modèle c’est d’intégrer, dans 
un esprit coopératif, des préoccupations 
économiques, sociales et environnementales .»



Un nouveau poste 
Pour se rapprocher des résidents





Un journal 
Une communauté informée



Des actions ! 

• Distribution d’arbres et 
semences aux riverains : 
(sensibiliser et prendre le pouls)

• Mai = mois de l’arbre

• Juin = mois de l’eau

• Distribution de notre journal: 
en porte à porte et à vélo! 





La signalisation : un art !



Nos projets jeunesse
Impliquer la relève
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• Programme unique au Québec (école secondaire publique)

• Projet initié (2010), parrainé et coordonné par 
la Vallée Bras-du-Nord (guides formés en plein air)

• Développer et consolider l’expertise « portneuvoise » 
au niveau du plein air

• Motiver les jeunes, leur faire découvrir et se réapproprier
le territoire, leur transmettre des compétences et la 
passion de nouvelles activités

• Développer de jeunes ambassadeurs de la région, des 
activités de plein air et de saines habitudes de vie

• 24 élèves de secondaire 5 chaque année, dont plusieurs 
employés par la coop en haute saison

Programme plein air
École secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond
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Programme plein air 
S’approprier le territoire

Extrait présenté : 02:52 à 03:32

https://www.youtube.com/watch?v=hO-apP5gYHY
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• Intervention par la nature et l’aventure via le travail
récréoforestier, les activités de plein air et une expédition
d’envergure

• L’ « ADN » de la Vallée Bras-du-Nord, en place depuis les
tout débuts de la coop il y a 20 ans

• 24 semaines rémunérées menant à un certificat de
formation de métier semi-spécialisé comme préposé(e) à
l’entretien des aires publiques

• Permet chaque année à 10 jeunes (16 à 35 ans) de la
région et éloignés du marché du travail, de se trouver un
projet de vie (emploi, retour aux études, etc.)

• Projet d’impact régional sur les familles et cercles d’amis
des participants

Projet EN MARCHE
Réinsertion socio-professionnelle



Documentaire EN MARCHE
Un désir d’aider partagé

https://vimeo.com/243312032 

https://vimeo.com/243312032


www.brasdunord/jeunesse

https://www.facebook.com/valleebrasdunord/videos/207132898166701


Nos Bénévoles
La base du maillage communautaire



Corvées en sentiers







Patrouille 
bénévole
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Club de vélo et plein air de proximité: 
un attrait pour les familles
priorisant une vie active
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Gérald Jacques
Rendre contagieuse la générosité

vidéo Gérald Jacques

https://valleebrasdunord-my.sharepoint.com/personal/frederic_germain_brasdunord_com/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffrederic%5Fgermain%5Fbrasdunord%5Fcom%2FDocuments%2Fvallee%5Fbrasdunord%2FCOMMUNAUTE%5FTERRITOIRE%2FGerald%20Jacques%20%2D%20Montage%203%2Emp4&wdLOR=c0122117E%2DD2BD%2D4371%2DAD82%2D4F7B195F123A&ct=1668011725062&or=Outlook-Body&cid=1E0920A0-4E0A-46B3-AD57-F4FEEF990ED7&ga=1


Partenaires et alliés 
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L’événementiel:
des liens multipliés



3 évènements de vélo de montagne 



2 évènements de course en sentiers



Festival NORR

• Groupes (cadets, etc.)
• Écoles
• Clubs vélo et plein air
• Entreprises

AUTRES: 



Nos enjeux ... 
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Considérer TOUTES les parties prenantes!

Partie prenante: acteur, individuel ou collectif (groupe ou 
organisation), activement ou passivement concerné par une décision 
ou un projet ; et dont les intérêts peuvent être affectés positivement 
ou négativement à la suite de son exécution (ou de sa non-
exécution).

antagonistes



Certains enjeux…

38

• Droits de passage en péril (usagers irrespectueux, vente de terrains, 
etc.)

• Conflits d’usage (plein air motorisé (ex.: ski VS motoneige hors-piste), 
ZEC, etc.)

• Protection des paysages / coupes forestières

• Débat sur l’installation d’une tour cellulaire

• Mouvement / coop - gouvernance constamment à revoir (CA, CE, 
comité de direction, autres comités)

• Éducation coopérative (compréhension d’une coop)

• RH et gestion de la croissance
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- Image du «subventionné» qui gagne en popularité ($... 
Autonomie financière / profitabilité )

- Approche réfléchie jugée comme de l’inaction (ex.: délais 
avant l’offre « vanlife »)

- Réinvestissement adéquat de profits / innovation

- Changements climatiques

- Mobilisation et leadership de l’équipe, communauté

- Gentrification rurale (appât du gain – ex.: locatifs)

- Toutes les « surprises » et les imprévisibles!

Enjeux (la suite)…



Problématique / enjeu
= 

Solution / nouvelle opportunité !

40

• Relativiser - se détacher émotivement

• Partir du regard de l’autre 

• Pro-activité / offre d’écoute en personne ou de 
vive voix

• Médias sociaux : réagir peut nuire…

• User d’intelligence collective « élargie »

• Demeurer en mode solution compatissante



Nos trois valeurs
Passion
engagement, plaisir, dynamisme,  initiative, épanouissement
(le fun factor!)

Harmonie
authenticité, communication, coopération, intégrité

Excellence 
créativité, intelligence collective, formation continue, vision, 
ambition



Nos cinq forces

1. Potentiel du territoire

2. Proximité des marchés

3. Diversité des activités à l’année

4. Notre modèle coopératif

5. L’équipe !
- Le C.A.

- Les membres / les entreprises / leur dynamisme

- Les parties prenantes du système productif (communauté / partenaires)

- Les travailleurs, employés et bénévoles!



MERCI   ! 
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