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Axe 1 Stratégies de développement communautaire, social
et économique dans les quartiers
Activité poursuivie
1.1

Projet d'étude de développement dans la zone nord du Grand Plateau, sur les
terrains de la voie ferrée au nord de St-Grégoire, entre l'avenue du Parc et la
rue Iberville.
Réaliser un projet global d’aménagement pour les quartiers Mile-End et Plateau Mont-Royal
qui créerait un lien inter-quartiers et aurait un impact tant sur la construction de logements
incluant du logement social, la création d'emploi et la création de parcs.

Secteurs d'activité
Habitation, emploi, environnement, aménagement, loisir

Résultats escomptés 98-99
-Participer au Groupe de travail pour la mise sur pied de la table de concertation multisectorielle
pour l’aménagement des terrains du CP en impliquant les services municipaux de la Ville de
Montréal et des représentants des divers acteurs locaux. Cette table ayant comme objectif
l’étude d’un concept d’aménagement des terrains en lien avec les besoins du territoire et
avec l’interface située dans le quartier Rosemont.
-Faire le suivi des engagements contractés par la Ville de Montréal.
Rappel : Le maire Pierre Bourque, lors de sa déclaration solennelle au Conseil municipal en
SEPTEMBRE 98, s’engageait à ce qu’un programme particulier d’urbanisme (PPU) soit
élaboré par la Ville pour ce secteur dans une démarche de concertation avec le milieu.
EN OCTOBRE 98, le Service d’urbanisme recevait un mandat en ce sens. Les orientations
préliminaires d’aménagement dans le cadre du PPU devaient aussi faire l’objet d’une
consultation publique.
Participer à la table locale et élaborer un projet concerté d’aménagement pour les terrains du
CP
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Résultats obtenus
1. Mise en contexte
NOVEMBRE 98 -MARS 99 :
ASGP est membre du Groupe de travail. Celui-ci élabore une proposition contenant des
orientations, un échéancier et pose divers questionnements (contamination des sols, cohabitation
des vocations résidentielle et industrielle, bruit causé par le trafic ferroviaire etc). Cette
préparation a comme objectif la création d’une table de concertation locale représentative du
milieu . Le service d'urbanisme de la Ville de Montréal participe à ces étapes.
DÉBUT 99, un promoteur va de l’avant avec un projet d’habitation (condominium, maisons
de ville et tour commerciale) sur une partie des terrains du CP, comprenant trois phases
distinctives de réalisation. Le promoteur s’installe sur le site et entreprend une pré-vente
d’unités de logement alors qu’un moratoire existe concernant tout projet dérogeant au zonage
existant.
En JUIN 99, la Commission sur le développement urbain et économique adopte un règlement de
modification de zonage (d’industriel à résidentiel). Le promoteur peut alors conclure son offre
d’achat avec le CP. ÉTÉ 99 : Le promoteur amorce les travaux d’excavation des sols.

2. Actions entreprises par la Table locale de concertation
Pendant la période menant jusqu’à l’adoption de la modification au règlement de zonage, la
table de concertation a maintenu ses positions exigeant la mise en place d’un PPU et la tenue
d’une véritable consultation publique sur l’aménagement des terrains pour conclure la
démarche du milieu.
Des conférences de presse ont été tenues tout au long de cette période pour :
-Questionner la présence du promoteur sur les terrains alors qu’un processus de concertation
avec le milieu a été approuvé par la Ville de Montréal.
-Soulever les préoccupations identifiées par la table de concertation sur divers aspects de
l’aménagement (contamination des sols, cohabitation des vocations résidentielle et
industrielle, bruit causé par le trafic ferroviaire etc)
-Tenir une véritable assemblée publique avec les citoyens avant toute modification au zonage,
respectant ainsi l’esprit de la motion adoptée au conseil municipal du 14 septembre 98, soit de
différer l’adoption de tout projet dérogeant aux affectations prescrites au Règlement
d’urbanisme dans le territoire du programme particulier d’urbanisme, jusqu’au dépôt des
orientations préliminaires d’aménagement.
JUIN 99-Audiences de la Commission sur le développement urbain et économique
La table présente un mémoire et demande à ce qu’une consultation publique sur le devenir des
terrains soit organisée avant toute décision de modification au règlement au zonage, faisant
valoir particulièrement la décontamination des sols reliés à la gestion des risques. . Le mémoire
aborde aussi plusieurs aspects dont le développement du site intégré dans un plan d’ensemble et
la garantie de réalisation de logements sociaux.
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Perspectives 99-00
Juillet 99 Information et mobilisation auprès des citoyens et citoyennes
La table organise une campagne de visibilité (banderole jaune). Plus de 600 citoyens des rues
bordant le site affichent la banderole jaune signifiant une demande pour une véritable
consultation publique sur le devenir des terrains. Les médias couvrent les résultats de la
campagne.
-Dans le cadre de notre mandat, réaliser une assemblée sur la problématique environnementale
liée à la construction sur les Cours Papineau, en collaboration avec la table de concertation
multisectorielle sur le réaménagement des terrains du CP.
-Responsabilité

: Délégués à la table multisectorielle
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Axe 1 Stratégies de développement communautaire,
social et économique dans les quartiers
Activité terminée

1.2

Concept global d'aménagement du site du métro Mont-Royal
qui veut consolider le coeur social, économique, culturel et civique du
Plateau défendu par la communauté locale depuis 4 ans.

Secteurs d'activité
Aménagement, transport, emploi, sécurité, vie sociale et communautaire,
éducation, santé, économie, loisir, habitation

Résultats escomptés
Approbation des travaux d’aménagement et réalisation du site pour 1999.

Résultats obtenus
LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU SITE DE LA STATION DU MÉTRO MONT-ROYAL ONT
COMMENCÉ ET VONT SE POURSUIVRE PAR ÉTAPES EN 1999.

Le comité promoteur pour l’aménagement du site du secteur métro Mont-Royal a participé à une
conférence de presse en mai 99 pour présenter les travaux d’aménagement de la place Gérald-Godin.

Perspectives 99-00
DOSSIER CLOS POUR CETTE PREMIÈRE PHASE.
Responsabilité: Le délégué de ASGP au comité promoteur pour un concept global
d'aménagement du site du métro Mont-Royal.
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Axe 1 Stratégies de développement communautaire, social
et économique dans les quartiers
Activité poursuivie
1.3 Création d'un Fonds communautaire local
Soutenir les groupes communautaires étant donné la précarité du financement de ceux-ci.

Secteurs d'activité
Emploi, vie sociale et communautaire, économie

Résultats escomptés
Explorer des possibilités pour la mise en place d'un fonds communautaire. ASGP privilégie un
fonds qui soutienne les groupes communautaires les moins bien nantis.

Résultats obtenus
ASGP a appuyé la démarche entreprise par le comité Second Regard (comité composé de
citoyens) auprès de la Caisse populaire St-Sacrement pour la création d'un fonds social destiné
aux groupes communautaires du territoire couvert par celle-ci. Par la suite, la Caisse populaire a
effectivement constitué un Fonds social ayant comme objectif de supporter financièrement des
projets du milieu.
ASGP a officiellement pris contact avec le président de la Caisse populaire Desjardins StSacrement sur la possibilité de créer un fonds. Il nous a invité à le rencontrer pour discuter du
projet.

Perspectives 99-00
ASGP devra donner suite à sa première démarche avec le président de la Caisse populaire StSacrement. Le projet de création d’un fonds communautaire local pourrait viser à impliquer
toutes les Caisses populaires du territoire en faisant appel à leurs compétences particulières ainsi
que d'autres acteurs ciblés.
Réalisation : Formation d’un groupe de travail
ASGP soutiendra le travail de terrain des groupes ou comités qui développent dans le Grand
Plateau des initiatives locales pour la mise sur pied de fonds sociaux disponibles pour les
organismes communautaires auprès de d'autres Caisses populaires.

Responsable : le comité exécutif
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Axe 1 Stratégies de développement communautaire,
social et économique dans les quartiers
Activité poursuivie
1.4

Développement économique de la rue Mont-Royal
L'avenue constitue un pôle central du quartier tant par son activité économique et par l'animation
qui y est créée. Il s'agit d'allier la vitalité économique et la qualité de la vie des résidants-tes du
quartier tout en préservant la mixité sociale.

Secteurs d'activité
Habitation, environnement, économie, aménagement, sécurité

Résultats escomptés
Malgré l'obtention d'un moratoire en 97 sur les permis de restaurants, rester vigilants. Suivre le
dossier avec les citoyens et les commerçants. Éventuellement se positionner sur l'arrivée des
magasins à grande surface. Inclure cette question dans les débats lors des élections municipales.

Résultats obtenus
Lors de l'assemblée publique sur les enjeux locaux du Grand, la problématique plus large
d’aménagement incluant les dossiers de la rue du Parc, des terrains du CP., de l’aménagement
de parcs dans St-Louis et Mile-End a fait l’objet d’un chapitre dans la publication -Les
élections municipales : des enjeux pour le Grand Plateau-..
Prolifération depuis quelques années des magasins de prêts sur gage sur la rue Mont-Royal.
Voir axe 1.5

Perspectives 99-00
Voir à un dossier plus global d’aménagement qui engloberait les dossiers du Grand Plateau où
la problématique de développement économique lié au développement social des quartiers est
soulevée.

Responsable : Le délégué de ASGP au Conseil de quartier.
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Axe 1 Stratégies de développement communautaire,
social et économique dans les quartiers
NOUVELLE ACTIVITÉ 99-00
1.5 Magasins de prêts sur gage
Prolifération des magasins de prêt sur gage sur la rue Mont-Royal, St-Denis.
ASGP est tout aussi préoccupé des conséquences néfastes de ce type de commerce. dans les
quartiers que des conditions de pauvreté qui entraînent une certaine catégorie de citoyens et
citoyennes à y avoir recours. Nous considérons que ces commerces abusent et surexploitent des
personnes appauvries et qu’une solution alternative doit être développé pour ceux et celles qui ont
besoin d’un accès à des prêts pour survivre.

Secteur d’activité
Économie, sécurité, vie sociale et communautaire

Perspectives 99-00 Cette priorité d’action a été adoptée en assemblée régulière le 10 septembre dernier.
•

Documenter le dossier afin de affiner l’analyse et bien cibler nos interventions.
ASGP a déjà rencontré le commandant Roy du poste 38, Réal Ménard, député fédéral qui porte
des revendications précise sur ce dossier ainsi que Michel Hébert, de Tandem Montréal qui
travaille depuis plus d’un an sur ce dossier, plus spécifiquement sur les aspects des lois et
réglementation.

4 Entreprendre des démarches auprès de divers acteurs locaux (police de quartier, association des
commerçants, institution publique) pour intervenir publiquement sur cette question.
4 Participer à l’élaboration de solutions sur l’aspect plus particulier de micro-crédit soulevé par cette
problématique avec le groupe Option Consommateur avec comme objectif de contribuer ainsi à
l’atténuation des problèmes sociaux liés au prêt sur gage.
4 Faire des représentations politiques pour faire avancer le dossier.
Par exemple, la Ville de Montréal tiendra des audiences sur cette question à la fin octobre dans
le cadre d’une de ses commissions permanentes.

Responsable : groupe impliqués : organisateur communautaire du CLSC Plateau
Mont-Royal, Maison d’Aurore et Comité logement Plateau Mont-Royal.
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Axe 1 Stratégies de développement communautaire,
social et économique dans les quartiers
1.6 Mobilisation et concertation autour de la réflexion sur le développement social
Forum régional sur le développement social :
Suites du forum local sur le développement social du Grand Plateau « Lutte à la pauvreté et à
l'exclusion » organisé par ASGP et les partenaires-membres (CLSC Plateau Mont-Royal, CLSC
St-Louis du Parc et CDEC Centre-Sud\Plateau Mont-Royal).

Résultats escomptés
Participer aux étapes du forum régional sur le développement social conduisant à un plan
stratégique porté par le Conseil régional de développement de l'île de Montréal. Particulièrement,
les enjeux 1 et 2 du plan stratégique soient démocratie et synergie locale et reconnaissance et
soutien du secteur communautaire.
Poursuivre le travail de mobilisation et de réflexion autour des questions soulevées par le
développement social dans nos quartiers, basés sur les résultats des travaux du forum local du
GP.

Résultats obtenus
ÉTAPES APRÈS LE FORUM RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
1. À l'assemblée générale d’octobre 98, les membres ont réitéré leur volonté de poursuivre les
travaux au sein du forum régional de développement social et ont mandaté l'exécutif de ASGP
pour s'assurer du suivi et délégué la coordonnatrice au Forum régional.
Les travaux du forum ont été paralysé pendant une période de temps assez longue et ont repris au
printemps 99. Il existe 8 comités de travail, se référant aux 8 enjeux constituant le plan
stratégique issu du forum régional. :La démarche a été chaotique et inégale tant au niveau du
degré de participation, du type d’acteurs autour de la table ou de l’avancement des travaux.
La déléguée de ASGP a participé au comité sur l’enjeux 1, soit développement de la
démocratie et de la synergie locales. Ce comité est composé d’environ 6 personnes dont trois
tables de quartier.
Enjeux portés par la déléguée de ASGP :
Reconnaissance des tables de concertations locales, de leur autonomie et des priorités locales
déterminées par le milieu local.
Au niveau des institutions, que celles-ci disposent d’une véritable marge de manœuvre (vs les
priorités régionales) qui leur permettraient de travailler de concert avec le milieu local sur des
priorités de quartiers.
Reconnaître et élargir le type d’activités inhérentes à la concertation dans un financement de
base, particulièrement celles de communication et d’information\mobilisation des citoyens-nes.
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La Coordination du mouvement communautaire montréalais a assuré, dans la mesure de ces
capacités, un suivi avec les groupes communautaires participants aux divers comités en lien avec
le comité de direction du Plan stratégique.
DES CONSTATS ET DES ENJEUX
2. Les résultats (portrait, constats et recommandations) du forum local de 97 ont été intégrés à
nos travaux d'analyse de l'état de situation du Grand et ont été mis en valeur dans nos activités et
dossiers 98-99.
Par exemples :
-Lors des assemblées publiques que ASGP a organisé dans le cadre des élections
municipales en octobre 98 et des élections scolaires en juin 98.
-Dans la publication : « Les élections municipales : Des enjeux pour le Grand Plateau»
-Dans la rédaction et de la présentation du mémoire de ASGP aux audiences de la
Commission Scolaire de Montréal sur l’utilisation des immeubles scolaires et
l’ouverture de la commission scolaire sur la communauté, en novembre 98.

Perspectives 99-00
Les travaux des comités sur les enjeux devraient se terminer à la fin-octobre 99. :
Évaluer les résultats de travaux d’un point de vue d’ensemble ainsi que les impacts réels de
ce plan stratégique au niveau des orientations pour la reconnaissance de l’action
communautaire et le financement de projets.
Faire le bilan et l’évaluation de la participation du communautaire à ce plan stratégique ainsi
que l’analyse des résultats tant sur le contenu que sur la participation de l’ensemble des
partenaires impliqués.
Réalisation :
Assurer le suivi avec les autres tables de quartiers impliquées ainsi qu’avec la Coordination du
mouvement communautaire montréalais.
Voir, s’il y a lieu, à organiser une rencontre avec les membres de ASGP

Responsable :
le comité exécutif et la déléguée au Forum régional de développement social
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Axe 1 Stratégies de développement communautaire,
social et économique dans les quartiers
1. 7 Problématique de stationnement
L'augmentation de l'affluence automobile sur le Plateau Mont-Royal génère des difficultés de
stationnement perçues autant par les résidants que par les gens d'affaires de ce quartier.

Secteur d'activité
Économie, environnement, transport, aménagement, sécurité
Résultats escomptés
ASGP et la Société de développement de la rue Mont-Royal ont commandé une étude au Centre
de revitalisation des quartiers (CIRQ) afin de proposer une démarche permettant d'élaborer en
concertation des solutions à la problématique de stationnement dans un secteur du Plateau MontRoyal.

Résultats obtenus
Suite au plan proposé par le CIRC, résidents, service de la circulation, Ville de Montréal, service
des relations avec les citoyens, Ville de Montréal, commerçants de la rue Mont-Royal, la Société
de développement de la rue Mont-Royal et ASGP ont travaillé ensemble à l'élaboration de
recommandations concernant le stationnement.
Ces recommandations ont par la suite été acheminées au Conseil de quartier qui les a adoptées.

Perspectives 99--00
Suivi par le délégué de ASGP au Conseil de quartier.

Axe 2 Soutien au développement de l'action communautaire locale
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Activité poursuivie
2.1

Centre de services communautaires du Monastère
Établir un Centre de services communautaires dans l'édifice du Monastère du Très StSacrement. Projet tenant compte des réalités spécifiques du Grand Plateau (ex : itinérance,
pauvreté, isolement), le futur centre vise à créer des activités en soutien aux communautés
locales.

Secteurs d'activité
Éducation, emploi, santé, environnement, vie sociale et communautaire, économie,
aménagement, loisir, sécurité

Résultats escomptés
Boucler le financement global. Débuts des travaux de mises aux normes. Sélection des groupeslocataires du Centre de services communautaires, occupation des lieux.

Résultats obtenus
Le financement global a été obtenu.
La Corporation du Centre de services communautaires du Monastère a été légalement constituée :
Incorporation, chartes, statuts et règlement.
Octobre 98 : La sélection des locataires a été effectuée en priorisant les groupes du Grand Plateau
qui offraient des services directs à la population.
Printemps -Été 99 : Les travaux de mises aux normes et d'aménagement des locaux ont été
complétés et tous les groupes locataires sont installés.

Perspectives 99-00
Ce sera la première année d'opération du Centre de services communautaires du Monastère.
Inauguration officielle en novembre 99. Lancement public du Centre au printemps 2000
Année de rodage pour la Corporation du Centre de services et pour les groupes-locataires.
À moyen terme, les groupes présents au Monastère pourraient s'entendre sur des regroupements
d'achats ou de services qui pourraient bénéficier à d'autres groupes locaux du quartier.
À long terme, des projets bénéficiant aux communautés locales pourraient y être développés.

Responsable :
Le délégué de ASGP au conseil d'administration de la Corporation.
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AXE 2 Soutien au développement de l'action communautaire locale
Activité poursuivie

2.2

Renforcement du travail de liaison inter-quartier et du rapprochement
interculturelle et intercommunautaire
Mieux comprendre les spécificités de chacun des quartiers St-Louis, Mile-End, Plateau MontRoyal afin d'approfondir les liens entre les organismes communautaires, mieux comprendre les
dynamiques locales et les spécificités des quartiers. Créer un réseautage et renforcer le travail
auprès des populations.

Secteurs d'activité
Vie sociale et communautaire, économie, santé, aménagement,
sécurité, emploi, environnement, transport, habitation

Résultats escomptés
-Production et diffusion d'un document à partir de la table ronde sur la diversité ethnique et
culturelle dans l'action communautaire du Grand Plateau.
-Mise à jour et finalisalisation de la recherche entreprise en 97-98.
-Réalisation d'activités visant le rapprochement intercommunautaire et interculturel.
-Présenter un projet dans le cadre de la Semaine québécoise de la citoyenneté
-S'impliquer activement au comité St-Louis\Mile-End.

Résultats obtenus
Le comité interquartier a été mandaté pour entreprendre une série d’entrevue auprès des
groupes communautaires des quartiers St-Louis et Mile-End pour faciliter le réseautage. local
ASGP a tenu une assemblée spéciale de formation pour les membres, en février 99, sur les
enjeux du partenariat -À l’heure des grandes réformes. À cette occasion, les membres étaient
invités à remplir une grille sur leur partenariat respectif afin de voir plus clair dans la
dynamique locale développée par le partenariat.
ASGP a participé au comité St-Louis\Mile-End dont l'objectif est d'identifier les besoins des
quartiers St-Louis et Mile-End et soutenir des dossiers locaux ou le développement de projets
pour ces quartiers. Le comité est coordonné par la CDEC et se réunit sur une base régulière . Il
regroupe près d’une vingtaine d’acteurs locaux (commerçants, comités de citoyens, groupes
communautaires). Échange d’information sur des dossiers des quartiers et identification de
priorités de travail. Dossiers traités : Rialto, Journées de la culture, Avenue du Parc,
l’échangeur avenue des Pins.
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Semaine de la citoyenneté 98
Dans le cadre de la semaine québécoise de la citoyenneté, ASGP, en collaboration avec La
Ligue des droits et libertés, a organisé le 12 novembre 1998 un forum public sur le thème Tous
les droits humains pour tous et toutes, une condition essentielle à la citoyenneté. Le forum
a permis de faire connaître plus largement la Déclaration universelle, ainsi que les Chartes
québécoise et canadienne par des exemples concrets provenant des réalités montréalaises,
québécoises et d'autres pays.
Une cinquantaine de personnes y ont participé dont une majorité de citoyens qui avaient reçu
l’information par le journal Le Plateau.
Publication du document « La diversité ethnique et culturelle dans l'action communautaire du
Grand Plateau » à partir des débats de la table ronde et lancement de la publication de lors de la
Semaine de la citoyenneté novembre 98.
ASGP est devenu membre de la Table de concertation de Montréal au service des réfugiés
et de la Ligue des droits et libertés.

Perspectives 99-00
•

•

Diffuser largement auprès de la population locale en publiant une série de textes par thèmes
à partir des dossiers et de la documentation de ASGP (comprenant les données accumulées
lors de la recherche-action). Des articles par exemple, pourraient paraître sur une base
régulière dans les journaux locaux.
Réalisation : engager un contractuel. Période novembre et décembre 99.
Voir à synthétiser et compléter la documentation des divers aspects de la vie communautaire
entreprise par ASGP (exemple : grille-partenariat)
Réalisation : à déterminer

Comité interquartiers :Réseautage
Dégager des pistes d’action d’ici décembre 99 pour trouver des moyens facilitant la
participation de groupes locaux ou comités de citoyens à un réseautage.
Réalisation : comité interquartier : YMCA ; org. comm. CLSC du Parc;, Centre d’action
Socio-communautaire; Resto-Plateau.
Réaliser des activités spécifiques de formation sur la diversité ethnique et culturelle dans
l’action communautarisation les groupes communautaires et les institutions locales
intéressées
Réalisation : Voir possibilité d’impliquer les 2 CLSC et prendre une formation de la Table
de concertation de Montréal au service des réfugiés (TCMR)
•
•

Rédiger et diffuse une publication d’information et de sensibilisation sur les droits humains
et la citoyenneté (à partir de la transcription du forum de 98)
Réalisation : contrat de mise en pages et d’impression
Poursuivre notre implication au Comité St-Louis et Mile-End : un dossier important du
comité pour 99-00 : l’échangeur avenue de Pins
Réalisation : délégué au Comité St-Louis et Mile-End
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•

Organiser des activités dans le cadre de la Semaine québécoise de la citoyenneté 99 :
Réalisation : Condition : ressources financières adéquates pour la réaliser.

Responsabilité :
le comité exécutif, le délégué au comité St-Louis et Mile-End, le comité interquartier

Axe 3 Vie démocratique locale
Activité poursuivie

3.1

Participation aux conseils de quartiers

Secteurs d'activité
Habitation, transport, emploi, vie sociale et communautaire, économie,
aménagement, loisir, sécurité
Résultats escomptés
Maintenir une participation aux séances du Conseil de quartier et faire avancer les dossiers et
projets jugés pertinents par le regroupement et par les citoyens.

Résultats obtenus
ASGP n’a pas participé régulièrement au Conseil de quartier.
Les deux dossiers principaux de cette année :
-PPU : voir axe. 1.1
-Problématique de stationnement voir axe 1.6
Voir aussi participation aux audiences de la Commission sur le développement urbain et
économique Axe 1.1

Perspectives 99-00
ASGP maintiendra une participation au Conseil de quartiers.
Responsable : Le délégué de ASGP au Conseil de quartiers
Assemblée générale du 15 octobre 99-Bilan 98-99\Perspectives 99-00
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Axe 3 Vie démocratique locale
Activité poursuivie
3.2

Coopération avec la CDEC Centre-Sud\Plateau Mont-Royal

Secteurs d'activité
Emploi, vie sociale et communautaire, économie

Résultats escomptés
Participer aux Conseil d'administration de la CDEC et contribuer à définir les orientations du
plan stratégique de la CDEC. Préoccupation majeure : lutte à la pauvreté et à l'exclusion.

Résultats obtenus
Plusieurs réunions des membres de ASGP ont eu lieu pour la préparation des recommandations
concernant le Plan d'action concertée pour l'emploi et l'économie (PLACÉE). Participation des
membres de ASGP aux activités de consultations de la CDEC sur le Plan local d'actions
concertées pour l'emploi et l'économie.
Participation active sur l'élaboration du plan stratégie que de la CDEC.
Travail conjoint sur le dossier du PPU au sein de table de concertation multisectorielle pour le
réaménagement des terrains du CP PPU : VOIR AXES 1.1
Participation régulière de ASGP aux réunions Conseil d’administration de la CDEC (incluant
mandat CLD) et au Conseil des partenaires, au niveau local.

Perspectives 99-00
Maintenir notre participation aux instances de concertation locale : CDEC, mandat Centre local
de développement et Conseil des partenaires.
Assurer la circulation de l'information et la consultation auprès des membres de ASGP afin d'être
en mesure d'assurer la participation des membres sur des dossiers ciblés et de mandater
efficacement la représentante du collège communautaire.
Faire le suivi au niveau du Plan stratégique de la CDEC et du PLACÉE
Responsabilité : Le comité exécutif et le délégué de ASGP au CA de la CDEC
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Axe 3 Vie démocratique locale
3.3 Assemblées publiques
Favoriser la participation des citoyens dans les débats sur des dossiers faisant l’actualité du
moment ou des enjeux pour le développement social et communautaire et économique des
quartiers.

Résultats escomptés
Informer, sensibiliser et mobiliser sur les enjeux du Grand Plateau.

Résultats obtenus
Assemblée publique sur les enjeux locaux au niveau municipal. Près de 200 personnes ont
participé à l'assemblée publique. Les citoyens ont pu ainsi s'adresser directement aux candidats
locaux (1 représentant par parti) sur les dossiers et problématiques qui les intéressaient et ceux-ci
ont pu présenter leur politique et répondre aux diverses questions et commentaires de la salle.
Nous avons atteint les objectifs suivants :
1)Créer un espace de participation où citoyens et candidats locaux ont pu échanger sur les divers
enjeux du Grand Plateau.
2) Contribuer à une appropriation par les citoyens des débats par la production et la diffusion
d'une publication s'appuyant sur des travaux documentés issus de plusieurs rencontres dans nos
quartiers. Plus de 500 copies ont ainsi été distribuées avant et pendant l'assemblée publique.
3)Favoriser une meilleure compréhension des champs de compétences de la Ville et sur des
structures municipales.
4) Enrichir le contenu du portrait des quartiers St-Louis, Mile-End et Plateau Mont-Royal, des
enjeux et préoccupations soulevés par les citoyens lors de cette soirée. (Toutes les interventions
de la soirée ont été enregistrées.)
5) Informer largement la population du Grand Plateau par l'entremise des médias locaux.
(Annonce de la soirée et couverture de celle-ci.

Perspectives 99-00
-Organiser une assemblée publique à l'automne 99 sur la question des problématiques
environnementales liées à la construction sur une partie des terrains du CP
Voir Axe 1.1 PPU
Réalisation : Comité de travail : ASGP et le comité de coordination de la table multisectorielle
pour l’aménagement des terrains du CP : CDEC, Société de développement de l’avenue
Mont-Royal
Assemblée générale du 15 octobre 99-Bilan 98-99\Perspectives 99-00
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-Organiser une assemblée publique sur les enjeux concerrnant les écoles des quartiers, en
février 99. Un travail spécifique de rapprochement sera effectué lors de la préparation de cette
assemblée auprès des commissaires scolaires et des directeurs d'école. Les membres seront
invités à un déjeuner-causerie en vue de préparer la tenue de cette assemblée publique
Réalisation :Membres impliqués actuellement : Petite maison de la miséricorde, Ateliers
d’éducation populaire, Syndicat du CLSC Plateau Mont-Royal, Maison d’Aurore, Approche
locale sur la faim.
-Organiser un événement sur la Marche mondiale des femmes contre la pauvreté pour l’an
2,000 : formule à déterminer
Réalisation : membres actuellement impliqués : Syndicat du CLSC St-Louis du Parc et le
comité logement.

Axe 3 Vie démocratique locale

NOUVELLE ACTIVITÉ
3. 4

Sensibilisation et information sur la participation des membres des Caisses
populaires à un mouvement coopératif dans le secteur financier

Proposé par le Comité de citoyens Second Regard qui travaille depuis 3 ans sur les questions de
démocratie participative au sein des Caisses populaires

Perspectives 99-00
Le comité de citoyens Second Regard propose une association avec ASGP pour organiser une
activité de sensibilisation (soit une conférence, une assemblée publique, une soirée-débat) sur
l’implication sociale des caisses et la démocratie participative.
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Axe 4 Politiques sociales
Activité poursuivie

4.1

Emploi Québec : Coupures et manque d’argent
Enjeux :
Le droit à tous et toutes à des services publics d’emploi
Le respect du gouvernement de ses engagements auprès des personnes sansemploi et de ses partenaires.

Secteurs d'activité et population visée
Emploi, santé, vie sociale et communautaire

Résultats escomptés
Réaliser des campagnes d'information et de sensibilisation auprès de la population locale afin de
contribuer à contrer les préjugés et à consolider et renforcer la base de solidarité locale.
Prendre position collectivement, se mobiliser et faire des représentations pour l'amélioration des
politiques sociales auprès des gouvernements.

Résultats obtenus
Dossier : Avril 99 : Coupures et manque d’argent à Emploi-Québec.
Les membres des ASGP ont été très actifs et mobilisés sur ce dossier et ont participé à toutes les
actions entreprises pour renverser la situation prévalent à Emploi Québec. Les répercussions de
cette situation portent atteintes aux droits sociaux et économiques des personnes et à la
reconnaissance du travail et de l’expertise des groupes communautaires dans les champs de la
formation. Il s’agit aussi de faire respecter tout le travail de réflexion et de concertation du
milieu sur les parcours d’insertion, effectué à la demande même du gouvernement (entres
autres, le travail de consultation réalisée pour produire le PLACÉE).
Constat : Le gouvernement du Québec n’a jusqu’ici démontré aucun signe d’ouverture
devant les demandes des divers milieux. Il semble plutôt remettre en question la nature et le
financement des programmes, le type de clientèle et le financement des groupes
communautaires.

-Mai 99
-ASGP rencontre Gilles Ouellet, directeur Emploi-Québec pour l’arrondissement
Assemblée générale du 15 octobre 99-Bilan 98-99\Perspectives 99-00

19
-Conférence de presse du Conseil d’administration de la CDEC pour dénoncer la
situation et exiger une mise de fonds supplémentaire de 20 millions pour combler les
besoins de la région de Montréal.
-Assemblée publique rassemblant les groupes d’Alerte Centre-Sud et de ASGP org. par
la CDEC
Le Conseil d’administration de la CDEC rencontre les députés Boulerice et Perreault
Juin 99
-Manifestation à Québec de 2,000 personnes organisée par la Coalition des organismes
communautaires pour le développement de la main d’œuvre : Alerte Centre-Sud et
ASGP organisent le transport vers Québec. Participation d’au moins une centaine de
personnes.
-ASGP lance une campagne de lettre auprès des élus.

Perspectives 99-00
Août 99 :
-Un comité Emploi-Québec ASGP est formé : Resto-Plateau, Maison des Amis et Halte
la Ressource
-ASGP effectue une documentation auprès des groupes afin de constituer un portrait des
impacts sur les individus, les groupes communautaires et la communauté locale du
Grand Plateau incluant la situation des travailleurs autonomes.
Septembre 99
-ASGP convoque une mobilisation générale afin de déterminer un plan d’action local.
-Manifestation à Montréal organisée par la Coalition des groupes communautaires pour
le développement de la main d’œuvre
-Entrevue réalisée avec des membres de ASGP sur la situation dans le Journal Le Plateau
-Maintenir la mobilisation générale issue de la rencontre du 15 septembre dernier et faire le suivi
du plan d’action local.
-Rencontrer les députés Boulerice et Perreault suite à leur réponse à la campagne de lettre de
ASGP réclamant qu’ils se positionnent sur le dossier
-Produire un document suite à la recherche ponctuelle d’août 99 et s’en servir comme outils
d’information et de mobilisation auprès de la population locale et des instances
gouvernementales.
-Travailler conjointement avec la CDEC Centre-Sud Mont-Royal et Alerte Centre-Sud
Responsables : le comité Emploi-Québec de ASGP et la représente du collège
communautaire au Conseil d’administration de la CDEC
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AXE 4 Politiques sociales
Activité poursuivie
4.2 Santé et services sociaux
Informer et mobiliser la population et les organismes sur les divers aspects, programmes et
réformes de la santé et des services sociaux ainsi qu’aux enjeux qui y sont liés.

Secteurs d'activité
Emploi, santé, vie sociale et communautaire

Résultats escomptés
Rapprochement entre les groupes communautaires et les CLSC (S)
Assurer un suivi avec les conseils d'administration et la direction des 2 CLSC sur des
problématiques touchant la population locale ainsi que sur l’action communautaire et les
relations entre les groupes communautaires et les CLSC du territoire.
Maintenir une délégation au comité de suivi du forum communautaire du CLSC St
Développement social et communautaire.
Mettre de l’avant (appuyer, soutenir, développer) les projets et les priorités identifiés au niveau
local pour répondre aux besoins spécifiques des populations des quartiers.

Résultats obtenus
Suivi des recommandations du forum communautaire CLSC St-Louis du Parc
Bien que le comité de suivi du CLSC St-Louis du Parc ne se soit pas réuni, une rencontre a eu
lieu entre la direction du CLSC St-Louis et la présidente de ASGP pour faire le point. Lors de
l’assemblée régulière de ASGP du 10 septembre 99, un rapport sur les recommandations du
CLSC a été présenté aux membres.
Besoins de ressources pour les jeunes dans St-Louis et dans le Mile-End
Depuis plusieurs années, la question du manque de ressources dans St-Louis et Mile-End a été
soulevée comme une priorité locale.
Constats : manque de travailleurs de rue dans le Mile-End et nécessité de réaliser
une analyse pour déterminer les besoins en travailleurs de rue dans St-Louis
Lien entre le local et le régional vs institutions publiques et groupes communautaires
La régie a mandaté les CLSC pour mettre jour l’état de situation locale sur la problématique des
jeunes dans le cadre du PROJET JEUNESSE MONTRÉALAISE, 0-25 ans.
Ce PROJET a soulevé beaucoup de questionnement au niveau des regroupements d’organismes
communautaires montréalais.

Perspectives 99-00
-Projet jeunesse Montréalaise 0-25 ans de la Régie régionale
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S'approprier l'information afin de favoriser une participation éclairée au débat sur les
politiques jeunesse au niveau local.
Obtenir un état de situation sur les besoins en ressources pour les jeunes du Grand Plateau
Favoriser échange de l'information et de l'expertise sur les interventions et projets pour les
jeunes dans les quartiers.

- Maintenir notre participation au comité de suivi du CLSC St-Louis du Parc.

-S'impliquer dans les comités-familles du Grand Plateau :
-Permet de créer des liens avec les familles appauvries.
(Approche locale sur la faim va réaliser une étude sur l'état de situation chez les familles des
quartiers et les aînés)

Responsables : comité exécutif, déléguée au comité de suivi au CLSC St-Louis du Parc.
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AXE 4 Politiques sociales
Activité poursuivie
4.3 PLACÉE-Plan d'action concertée pour l'emploi et l'économie
dans le cadre du mandat du Centre local de développement (CLD) de la CDEC CentreSud\Plateau Mont-Royal
Secteurs d'activité
Emploi, santé, vie sociale et communautaire
Résultats escomptés
Concertation au niveau de l’arrondissement pour établir le Plan d’action concertée pour
l’emploi et l’économie
Assurer la capacité des membres à formuler des recommandations en organisant des
activités d'échange et de réflexion.
Soutenir les groupes dans leur démarche de reconnaissance (autonomie et financement).

Résultats obtenus
Un comité PLACÉE a été formé pour assurer le soutien au dossier.
À l'automne 98 et hiver 99, les membres de ASGP ont participé à plusieurs rencontres de travail
sur le PLACÉE ainsi qu’au processus de consultations de la CDEC. Les membres ont fait des
recommandations, entre autres, concernant les priorités locales, les conditions de réussite d’un
parcours d’insertion, le respect de l’autonomie des groupes communautaires, l’adaptation
des programmes en fonction des besoins des personnes.
Des membres de ASGP ont participé au Forum organisé par la CDEC en mars 99 afin
d’adopter le PLACÉE.

Perspectives 99-00
La situation à Emploi-Québec et l’attitude actuelle du gouvernement du Québec soulèvent
beaucoup de questions sur la valeur réelle qui sera accordée au PLACÉE.
-Maintenir notre participation à la table de la main-d’oeuvre locale
-ASGP travaillera en fonction du respect des recommandations du PLACÉE dans le
développement local.
Responsabilité : Comité PLACÉE de ASGP : Ateliers d’éducation populaire, Cercles
d’emprunt de Montréal et la CDEC Centre-Sud\Plateau Mont-Royal, la déléguée au CA
de la CDEC et et au Comité des partenaires
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AXE 5 Vie associative
Une réflexion est en cours au sein de l’exécutif sur les formules de participation des membres aux
structures d’organisation de ASGP. Afin de rendre les assemblées régulières plus dynamiques, il
est suggéré de privilégier une formule débat pour celles-ci.
Au niveau des comités de travail, instituer une deuxième forme de participation des membres, plus
légère, comme des déjeuners-causeries o dîners collectifs, qui permette d’approfondir des sujets
ou des dossiers traités par ASGP.

Assemblée régulière à tous les deux mois
Comité exécutif, au moins 1 fois par 6 semaines
Comités de travail, selon les besoins
Délégation selon dossiers
Les comités
Comité exécutif
Lorraine Decelles, présidente, La Maison d'Aurore
Pierre Marquis, vice-président, Comité logement Plateau Mont-Royal
Chantal Aznavourian, secrétaire-trésorière, Resto Plateau
Robert Dion, administrateur, Carrefour Justice et Foi
Geneviève Paquette, administratrice, YMCA du Parc
Fernand Boucher, Regroupement des amblyopes et aveugles du Montréal Métropolitain
(a démissionné décembre 98))

Comité interquartiers (permanent)
Mandat: renforcer et développer la solidarité et la concertation sur les principaux enjeux locaux des
deux quartiers de référence, incluant particulièrement le rapprochement interculturel
Valentina Barbosa, Centre d'action socio-communautaire
Ahmed Benbouzid, Resto Plateau
Geneviève Paquette, YMCA
Jean-Marc Séguin, CLSC St-Louis du Parc
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Comité enjeux sociaux ( 98-99)
Mandat: informer, sensibiliser et mobiliser sur les enjeux sociaux au niveau local et assurer les liens
avec les coalitions régionales.
Simon Dumais, Approche locale sur la faim
Nicole Foisy, , Petite Maison de la miséricorde
Isabelle Pépin, Centre des femmes du Plateau Mont-Royal

Comité sur les élections municipales (98-99)
Mandat: Organiser un forum public sur les enjeux locaux du Grand Plateau dans le cadre des élections
municipales
Lucie Careau, Éco Action
Pierre Leduc, résident
Pierre Marquis, Comité logement Plateau Mont-Royal

Comité PlACÉE (98-99)
Anne-Martine Jeandonnet, Cercles d’emprunt de Montréal
Marise Guindon, CDEC Centre-Sud\Plateau Mont-Royal
Anne-Marie Sauvé, Ateliers d’éducation Populaire

Comité Emploi-Québec ( 99-00)
Normand Jarry, Halte la Ressources
Pierre Martin, Maison des amis
Chantal Aznavourian, Resto Plateau
Denis Giraldeau, Centre de lecture et d’écriture

Groupe de travail syr les magasins de prêt sur gage (99-00)
René Michaud, organisateur communautaire du CLSC Plateau Mont-Royal
Pierre Marquis, Comité logement Plateau Mont-Royal
Lorraine Decelles, Maison d’Aurore
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Les délégations 98-99
Pierre Marquis, vice-président, Comité logement Plateau Mont-Royal
•

Corporation du Centre de Services communautaires du Monastère

•

Conseil de quartiers

•

Groupe de travail sur la problématique du stationnement

•

Table de concertation multisectorielle pour le PPU

•

Comité promoteur aménagement du métro Mont-Royal

Marie-Claude Lemire, Centre des femmes du Plateau Mont-Royal
•

Table de concertation multisectorielle pour le PPU

Lorraine Decelles, présidente
•

Comité local du Fonds de lutte à la pauvreté

•

Comité aviseur des partenaires de la police de quartier (postes 37 et 38)

•

CLSC St-Louis du Parc-comité du suivi du forum communautaire

Chantal Aznavourian, vice-présidente
•

Table de promotion de la main d'oeuvre locale, initiée par la CDEC

Fulvia Spadari, coordonnatrice
•

Approche locale sur la faim-Comité information\mobilisation

•

Comité St-Louis\Mile End

•

Représentante du collège communautaire au Conseil d'administration de la CDEC Plateau
Mont-Royal\Centre –Sud (mandat du Centre local de développement e au Comité des

partenaires pour le Centre local d'emploi (comité aviseur)
•

Comité aviseur des partenaires de la police de quartier (postes 37 et 38)

•

Forum régional de développement social - (CRDIM)

•

Coalition des tables de quartier de Montréal

•

Coordination du mouvement communautaire montréalais (CMCM)

Coordination
Fulvia Spadari
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5. Vie associative
Projets non-réalisés
5.1 Journal de ASGP «Ça Presse«
Organe d'information locale et de communication pour les membres et
pour la population des quartiers.
Secteurs d'activité
Tous les secteurs

Résultats escomptés
Faire connaître les problématiques de nos quartiers, le travail des groupes communautaires et de
leur partenaires ainsi que les dossiers sociaux et économiques de l'heure dans notre territoire.

Résultats obtenus
Bien que nous n'ayons pas produit de journal, des documents d'information et d'analyse ont été
produits exemple: Rapport des ateliers du Forum local sur le développement social; Élections
municipales: les enjeux pour le Grand Plateau et La diversité ethnique et culturel dans l'action
communautaire.

Perspectives 99-00
-Continuer à produire des documents d'information et d'analyse.
-Produire au moins un journal pour 99-00
Responsabilité de l'exécutif
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Axe 2 Soutien au développement de l’action communautaire
Projets non-réalisés
2. 3 Mettre sur pied le comité ressource afin de réaliser les activités telles
que déterminé en 1997
Réaliser les projets répondant aux besoins des groupes exprimés lors du sondage administré
auprès des membres en 96.
Secteurs d'activité
Vie sociale et communautaire, économie

Résultats escomptés
Remettre sur pied le comité ressources.
Trouver des moyens de financement pour la mise sur pied des projets priorisés
dans le mandat du comité ressources.

***Comité Ressources: Priorités dégagées
Publication d'une liste des ressources et des outils au niveau de la collecte de fonds et de la
recherche de financement.
Publication d'un bulletin de liaison mensuel, Ça Presse Express, pour diffuser les activités des
groupes, pour favoriser le réseautage, petites annonces, etc.
Démarche auprès des organismes et firmes comptables pour évaluer si un regroupement est
possible.
Constitution d'un processus souple afin de favoriser des économies sur l'achat de papiers et de
timbres en groupe.
Appel d'offre auprès des imprimeurs locaux afin de négocier un tarif préférentiel pour les
membres.

Résultats obtenus
Ce comité est inactif. La nature et la charge de travail inhérent exigent des ressources financières
consacrées à de dossier particulier.

Perspectives 99-00
•
Étudier possibilité à long terme de développer les projets ci-dessous à partir du Centre de
services communautaires du Monastère voir Axe 2.1
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AXE 4 Politiques sociales
Projets non-réalisés
Activité non-réalisée

4.4

Privatisation des services publics

Secteurs d'activité et population visée
Emploi, santé, environnement, économie, loisir

Résultats escomptés
Produire un document sur les enjeux de la privatisation de l'eau auprès des membres et de la
population.

Résultats obtenus
Le comité sur l'eau s'étant dissout, il n'y a pas eu de suivi. ASGP n'a pas été en mesure de
produire le document prévu à partir des enregistrements du Forum public sur l'eau.

Perspectives 99-00
Possibilité de produire un document d'information à partir du contenu exposé au forum public et
mise à jour de l'évolution du dossier.
Participer à la campagne d’information et de mobilisation de la Coordination du mouvement
communautaire montréalais (contexte de consultations gouvernementales, automne-hiver 99)
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