Action Solidarité Grand Plateau

Rapport d’activités 2006-2007

MISSION
Le développement social, communautaire et économique des quartiers Mile-End, St-Louis du
Parc et Plateau Mont-Royal.
La promotion d'un projet de société fondé sur une juste répartition des richesses et une réelle
qualité de vie, où la valeur des personnes ne se mesure pas à leur pouvoir d'achat.

DÉCLARATION DE PRINCIPES
Les membres reconnaissent un lien direct entre les conditions de vie et les conditions de
santé et privilégient une approche globale des problèmes sociaux et de santé.
Les membres reconnaissent la capacité des personnes et des communautés à prendre en main
leur développement et à disposer des moyens adéquats pour y arriver.
Les membres reconnaissent le principe de responsabilité sociale et collective face aux
personnes et aux groupes exclus de la vie sociale et économique.
Les membres reconnaissent le rôle des gouvernements pour une juste répartition des
richesses.
Les membres considèrent essentiel le maintien des mesures de sécurité sociale.
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Poursuivre le travail de représentation et de mobilisation pour le
développement de projets de logements sociaux dans le Grand Plateau
Moyens

Habitation/
Aménagement

4 Mobiliser les citoyens et les partenaires sociaux pour
obtenir rapidement les terrains Voirie Mentana et Voirie
Marianne.
4 Réaliser la première phase de l’opération de consultation
populaire pour l’aménagement du site de la STM.
4 Soutenir, en tant que projets prioritaires de
développement, La Familiale de Montréal et la Maison
Parent-Roback.
4
4 Rédiger et publier la recherche sur les Maisons de
chambres du Plateau

PROJETS DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE GRAND PLATEAU
SITE DU GARAGE DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM)
POTENTIEL, 150 à 200 UNITÉS
Clarification sur la propriété
Selon les recherches effectuées par le Comité du logement du Plateau Mont-Royal, le site est occupé par des
activités de transport de la Ville de Montréal depuis 1920. Elle est propriétaire du terrain, mais, les bâtiments
appartiennent à la STM et font partie du patrimoine. De plus, le Chapitre Plateau du Plan d’urbanisme
indique que le secteur est zoné résidentiel. Le déménagement de la STM est prévu dans les prochaines
années.
Mobilisation des citoyens-nes
Le comité a organisé une assemblée publique d’information le 11 avril 2007 où plus de 80 personnes ont
participé. Cette soirée lançait l’opération populaire d’aménagement sur le site STM et annonçait la première
étape des travaux visant la concertation et la mobilisation pour le développement juste et équitable du Secteur
EST du Plateau.
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Assemblée publique du 11 avril 2007
Pour un développement juste et équitable de l’est du Plateau
Salle de la Maison des Amis, rue Papineau
Accueil et aménagement: Sonia Beauchamp du Réseau habitation Femmes, Richard Ouellet et Richard
Gervais du Comité du logement du Plateau Mont-Royal et la Maison des Amis
Panel
Présidente ASGP : Lorraine Decelles
Coordonnatrice ASGP : Fulvia Spadari
Ateliers habitation Montréal : Robert Maninngham
Conseillère municipale De Lorimier : Josée Duplessis
Comité du logement du Plateau Mont-Royal : Simon Dumais, Tania Hallé
Information et introduction aux enjeux de développement
• La campagne des 500 logements sociaux, inscrite dans une perspective de développement juste et
équitable sur le territoire
• Le potentiel évalué pour la création d’unités de logement social dans le secteur EST
• Les orientations du plan d’urbanisme et les possibilités du programme de Revitalisation urbaine
intégrée pour le développement social et économique du secteur EST.
• Lancement officiel de l’opération populaire d’aménagement du Comité du logement du Plateau
Mont-Royal pour le site STM
Prise de parole
Interventions, questions et commentaires des citoyens-nes : On y retrouvait des commerçants locaux,
des résidants (familles et personnes seules) et des représentants de groupes communautaires. La
majorité des gens ont affirmé la pertinence d’une mobilisation de quartier pour le développement du
secteur EST et confirmé la nécessité de développer du logement social dans ce secteur
particulièrement défavorisé.

VOIRIE MENTANA
Potentiel : 128 unités
Propriétaire Ville de Montréal

SITE VOIRIE SUR MARIANNE
Coopérative Marianne Phase 2
Potentiel : 36 unités

Représentation politique
Le Comité du logement du Plateau Mont-Royal a rencontré Monsieur Maccioccia, responsable de
l’habitation au comité exécutif de Montréal. À cette séance, il a manifesté son accord pour un complexe
résidentiel exclusivement voué au logement social sur le terrain de la Ville. Il a souligné que le montage
du projet inclus le coût de la décontamination. Toutefois, les fonds du programme du gouvernement du
Québec sont déjà épuisés. Il faut donc attendre leur renouvellement. Il a confirmé que l’argent nécessaire
pour procéder au déménagement est réservé, mais la Ville cherche encore à compléter le financement de la
construction de l’immeuble sur le nouveau site qui accueillera les activités de la voirie.
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Action citoyenne
Par ailleurs, le comité Budget participatif d’ASGP s’est assuré que la cour de la Voirie Mentana avec le
projet de logement social soit sélectionné dans les priorités du budget participatif de l’arrondissement, au
même titre que le pôle culturel et communautaire (Projet Maison de la Culture et bibliothèque). Le sujet
sera donc discuté lors des consultations de l’arrondissement, qui auront lieu à l’automne prochain.

ANCIEN TERRAIN DU GARAGE MONT-ROYAL FORD
POTENTIEL 24 À 48 UNITÉS
Construction prévue : environ 200 condos.
Politique d’inclusion de la Ville de Montréal
Les Ateliers habitation de Montréal ont proposé au promoteur privé d’intégrer 24 à 48 unités de logements
sociaux au sein du complexe résidentiel. Cette démarche des Ateliers Habitation Montréal s’inscrit dans la
politique d’inclusion de la Ville de Montréal où on demande aux entrepreneurs qui construisent plus de
200 unités sur un terrain de réserver 15 % du total pour le logement social. Toutefois, cette politique n’est
qu’incitative, donc aucune obligation pour ceux-ci d’insérer du logement social dans leurs projets.
RÉSIDENCE L’ACADÉMIE V – 57 UNITÉS ( Projet réalisé)
Sauvegarde des maisons de chambres
Depuis plusieurs années, on assiste à la disparition de maisons de chambres sur le territoire et ailleurs dans
le centre-ville. La plupart sont converties en condos, hôtels ou studios pour étudiants.
Ateliers habitation Montréal, la corporation l’Académie et l’organisation communautaire du CSSS JeanneMance ont réussi à récupérer une maison de chambre qui sinon aurait été transformée en condos. On crée
ainsi 57 unités de logement social pour des personnes seules et en difficulté. Pendant les travaux, le
processus a inclus la délocalisation des locataires et la mise en place d’un protocole de retour une fois la
construction terminée.
MAISON PARENT-ROBACK ET LE PROJET ADJACENT DE 40 UNITÉS DE LOGEMENT
L’enjeu actuel réside dans la capacité d’acquisition de l’édifice par la Maison Parent Roback au coût
demandé par la Ville. La Maison Parent Roback cherche donc à compléter le financement. Les quarante
unités de logement social, projet intégré à l’implantation de la Maison, sont déjà réservées à la Ville de
Montréal.
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Consultation sur les besoins et constitution d’un comité de requérantes
Au cours de l’année, le Centre des femmes du Plateau, la Petite maison de la miséricorde, le Réseau
habitation femmes et le Comité du logement du Plateau Mont-Royal ont été consultés afin d’une part, bien
identifier les besoins des femmes et familles monoparentales du territoire et d’autre part, échanger avec les
représentantes de la Maison Parent Roback sur le type de coopérative ou d’OBNL, qui pourrait être mis
sur pied. Par la suite, un comité de requérantes a été constitué. Les Ateliers habitation de Montréal les
accompagnent dans les étapes de constitution d’une coopérative de logement social.
MILE-END (PAPA) (Projet réalisé)
Personnes âgées
Le projet a l’appui d’Alliance troisième Âge. Le projet de 179 unités de logement abordable pour les
personnes âgées autonomes est en construction. La résidence s’adresse aux personnes âgées dont les
revenus se situent entre 16 000 et 23 000. Il est à noter qu’il s’agit de logement abordable, donc non
subventioné.
ÉDIFICE DU CENTRE MARIE-GÉRIN-LAJOIE
Une initiative de citoyens et de groupes communautaires
Grâce aux démarches de citoyens et des Ateliers habitation Montréal, les Sœurs du Bon Conseil ont
accepté d’accorder la priorité d’offre d’achat de son édifice à un projet local. Ce projet inclut une
résidence sécuritaire pour personnes âgées en perte d’autonomie, des locaux pour les groupes
communautaires (assurant ainsi leur pérennité sur le territoire) et du logement pour les familles (accès à la
propriété privée).
Garantir un usage collectif
Action solidarité Grand Plateau a appuyé cette initiative qui préserve l’usage collectif d’un bâtiment qui a
toujours desservi la population du Plateau Mont-Royal plutôt qu’une privatisation complète du site par la
transformation en condominium.
COURS DES ÉCOLES CHAMPAGNAT ET ST-FRANÇOIS XAVIER GARNEAU
POTENTIEL : 56 UNITÉS
Dossier à relancer.
Cour d’école Champagnat (stationnement): 24 logements pour les familles
Cour d’école St-François Xavier Garneau : 32 logements pour les familles
Propriétaire : la Commission scolaire de Montréal.
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TABLE DES ÉLUS LOCAUX DU GRAND PLATEAU, LOGEMENT SOCIAL
Le comité décide d’attendre à l’automne 2007 avant d’organiser une rencontre avec la table des élus afin
d’être en mesure de présenter les résultats de l’opération populaire d’aménagement (OPA) qui va avoir
lieu en septembre 2007.
CAMPAGNES D’ACTION NATIONALE
Les membres d’ASGP se mobilisent efficacement lors des campagnes nationales avec, en moyenne, une
trentaine de lettres par action.
4
4
4
4

Pour la reconduction du programme Accès-logis
Pour le supplément aux loyers d’urgence
Action pré-budgétaire fédéral
Obtention pour un nouveau programme d’HLM

Sécurité
alimentaire
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Améliorer les conditions d’accès à la sécurité alimentaire
Moyens
4 Soutenir le comité de sécurité alimentaire dans le dossier Magasin équitable et solidaire :
Informer et impliquer le milieu; établir les partenariats; finaliser l’étude de faisabilité et
entreprendre la réalisation d’un plan d’affaires.
4 Poursuivre les animations auprès des aînés
4 Finaliser et diffuser le feuillet de promotion
4 Finaliser et diffuser le cahier thématique

PLUS DE VISIBILITÉ ET DE NOUVEAUX PARTENARIATS
Les activités visaient à impliquer divers acteurs du milieu dans les réflexions et actions du comité pour
ainsi favoriser leurs participations au développement de la sécurité alimentaire dans le quartier. Le cahier
thématique s’inscrit dans cette volonté d’appropriation collective en retraçant l’histoire de la concertation,
en partageant les grands constats et en dégageant des pistes d’action pour toujours mieux soutenir les
groupes et les individus au plan de la sécurité alimentaire. C’est grâce aux rencontres d’échange que le
comité est parvenu à susciter l’intérêt pour de nouvelles collaborations et à faire reconnaître les enjeux et
priorités en sécurité alimentaire.
MAGASIN SOLIDAIRE DU GRAND PLATEAU
Concertation élargie en sécurité alimentaire sur le Magasin solidaire
Rencontre des membres de la concertation élargie en sécurité alimentaire et autres partenaires (groupes
communautaires, Moisson Montréal, acteurs du commerce équitable, Caisse populaire Desjardins,
Commissions scolaires, etc.)
Comité de sécurité alimentaire
Intégration de la CDEC au comité pour développer le Magasin solidaire.
Un projet solidaire avec son milieu
La sécurité alimentaire a été retenue comme étant prioritaire lors des États généraux tenus par ASGP, en
2001. En 2006, le comité de vigie du CSSS Jeanne-Mance a lui aussi identifié la sécurité alimentaire
comme étant une priorité sur le territoire du Grand Plateau. Le concept de Magasin solidaire a été élaboré
par le comité de sécurité alimentaire d’ASGP suite à des consultations avec le milieu. Il est appuyé par les
organismes de dépannage alimentaire et a été validé en mai 2007.

Assemblée générale annuelle du 9 novembre 2007

7

Action Solidarité Grand Plateau

Rapport d’activités 2006-2007

Le Magasin solidaire, un carrefour d’activités et de services en trois volets : la sécurité alimentaire, les
activités éducatives et la vie communautaire et culturelle.
Le projet s’est inspiré, à la base, de la définition suivante :
Une population atteint la sécurité alimentaire lorsque tous ses membres ont accès en tout temps et en
toute dignité à un approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif, à coût raisonnable et acceptable du
point de vue social et culturel, lorsque les individus ont un pouvoir d’achat adéquat et lorsqu’ils ont accès
à une information simple, fiable et complète qui confère des habiletés et qui permet des choix éclairés.
Étude de faisabilité pour la mise sur pied du Magasin équitable et solidaire
-

Analyse du fonctionnement du commerce équitable, des besoins d’emballage, des collaborations
possibles et des conditions de réussite grâce aux échanges avec les principaux acteurs du commerce
équitable (rencontres et entretiens téléphoniques):
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Équita (Oxfam Québec)
Coopérative La Siembra
Trans-Herbe
Maison du rôti
Dix mille villages
Transfert Canada
Santropol
Café Rico
Équiterre

-

Rencontre avec la direction de la sécurité du revenu sur le programme d’insertion sociale « Devenir »
(évaluation des collaborations possibles).

-

Participation à une réunion d’information du Regroupement québécois des coopératives de travail sur
les différentes formules d’incorporation d’un projet.

Sondage auprès des usagers
-

Sondage auprès d’environ 200 bénéficiaires de diverses ressources d’aide pour connaître leur profil et
besoins alimentaires.
§
§
§
§
§
§
§
§

CSSS Jeanne-Mance : programme OLO et Pousse-Poussette
Cuisines collectives du Grand Plateau
Hirondelle
Maison d’Aurore
Maison des amis
Mission communautaire Mile-End (a traduit le sondage en anglais)
Petite Maison de la Miséricorde
Resto Plateau
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Visites d’épiceries communautaires
§
§
§

Maison de quartier Villeray
Maison d’entraide St-Paul/Émard
Ressource Action-Alimentation de Parc-Extention

Les résultats de la phase exploratoire
Après une analyse des résultats de l’étude de faisabilité du Magasin équitable et solidaire, le comité a
décidé de recentrer le projet sur la réalisation de l’épicerie communautaire. Le volet ateliers d’insertion
sociale pourrait être envisagé dans une deuxième phase, décision qui appartiendra au groupe porteur.
En se basant sur les résultats combinés du sondage auprès des personnes en situation plus vulnérable, des
visites des épiceries communautaires dans d’autres quartiers et d’une étude de faisabilité réalisée par le
Centre de bénévolat de la Rive-Sud, le comité a élaboré une formule de magasin solidaire qui répond le
mieux possible aux besoins identifiés pour le Grand Plateau.
Le concept du Magasin solidaire Grand Plateau
§

Élaboration et production du document Un Magasin solidaire

§

Diffusion du document Un Magasin solidaire auprès des groupes partenaires et porteurs
potentiels.
LE CAHIER DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L’objectif du cahier thématique sur la sécurité alimentaire du Grand Plateau est d’atteindre une plus
grande visibilité et une reconnaissance des enjeux afin de faciliter l’implication de nouveaux partenaires
communautaires et économiques au développement des actions en sécurité alimentaire.
§

Recherche, rédaction et production du cahier thématique sur la sécurité alimentaire

Lancement du cahier thématique sur la sécurité alimentaire et du concept de Magasin solidaire
Près de 40 personnes issues de trente-trois organisations distinctes étaient représentées lors de la
présentation du cahier et du Magasin Solidaire. L’activité a été un très grand succès, notamment par le
partage d’information et la validation des orientations prises par la concertation locale par l’ensemble des
groupes présents.
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RÉFLEXIONS ET ACTIONS COLLECTIVES
-

Participation aux rencontres mensuelles de la Table des aînés, Alliances 3e âge du Grand Plateau

-

Rencontre de la responsable et de l’infirmière du Centre d’éducation à la santé du CSSS JeanneMance (échange sur les rôles respectifs et les collaborations possibles).

-

Échanges avec les autres concertations en sécurité alimentaire par le biais de la Coalition montréalaise
des tables de quartier.

-

Participation au lancement, et retour dans le milieu, de l’étude sur le coût du panier à provision nutritif
réalisé par le dispensaire diététique de Montréal

-

Soutien des Cuisines collectives du Grand plateau dans l’organisation d’ateliers de cuisine dans les
HLM pour aînés (transfert des expertises suite aux animations du guide).

-

Diffusion du guide par le biais du CSSS (à l’intérieur d’une tournée auprès des intervenants affectés
au Soutien à domicile) et des popotes roulantes.

-

Participation aux réflexions et partage des informations sur la desserte des services alimentaires pour
les aînés avec les groupes des Faubourgs et le programme SAD du CSSS.
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-Faire valoir les besoins sociaux et économiques des
populations les plus vulnérables
- Faire reconnaître et renforcer l’action communautaire locale
-Se doter d’une vision partagée du développement social local
Moyens
4 Faire le diagnostic de la Zone EST du Plateau MontRoyal et réaliser une enquête-terrain avec les acteurs
locaux sur le développement social de ce secteur.

Stratégies de
développement
social

4 Relancer prioritairement la production du cahier
itinérance
4 Maintenir la participation d’ASGP au sein Comité de
vigie du CSSS
4 Intervenir avec les partenaires locaux, principalement
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, pour
augmenter le montant accordé au Grand Plateau par le
Fond de lutte contre la pauvreté - Contrat de Ville.
4 Former un comité dont le mandat est d’analyser les
questions d’investissement social et d’identifier des
actions avec les membres pour obtenir des
engagements auprès des autorités.

CARACTÉRISATION DU SECTEUR EST DU PLATEAU MONT-ROYAL
Action Solidarité se préoccupe du phénomène de la pauvreté à l’est du Plateau Mont-Royal et des
potentiels de développement social, communautaire et économique du secteur. Il y déjà maintenant quatre
ans, grâce aux travaux menés lors de la campagne des 500 logements sociaux, le comité habitation y avait
répertoriés des sites potentiels pour développer des logements sociaux.
L’Est du Plateau est destiné à connaître un nouvel essor au cours des dix prochaines années. Dans un
avenir rapproché, les changements de vocation des terrains du Garage Ford (fermeture récente du Garage,
orientation vers le résidentiel) et du Garage de la Société de Transport de Montréal (déménagement prévu
d’ici deux à cinq ans) auront un impact considérable sur le secteur et la communauté locale. Afin
d’enrichir la compréhension du territoire et développer des outils pour informer la population et la
mobiliser, ASGP a entrepris, dans un premier temps, de faire un portrait du Plateau EST.
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Production d’outils d’information et de mobilisation
Le groupe de travail d’ASGP a défini les éléments de recherche et d’information à relever pour la
production d’un portrait de la population et des milieux de vie du secteur. Le travail a été confié à
Convercité qui en juin remettait les résultats de l’étude : « Caractérisation du secteur EST du Plateau
Mont-Royal ».
§
§
§
§
§

Portrait de la population
Cartographie des milieux de vie : les entreprises, l’emploi, les écoles, services publics
Caractérisation physique des milieux de vie
Offre de logements sociaux et abordables
Opportunités de développement

Par ailleurs, une carte du secteur relevant des caractéristiques par milieu de vie a été conçue afin de servir
d’outil d’animation lors de futures rencontres avec les citoyens et partenaires sociaux et économiques.
Enquête-terrain
Il s’agit d’ajouter une valeur qualitative au portrait. Cette enquête non seulement fournit une connaissance
pointue du tissu social, mais elle permet aussi de consolider ou de créer les liens avec les acteurs sociaux
et les citoyens. Dans les faits, cette enquête constitue un jalon important pour les étapes subséquentes, car
elle assure, dès le départ, une véritable implication du milieu.
Étapes réalisées
•
•

Grille d’entrevues
Identification des acteurs locaux

En conclusion
Ce diagnostic est essentiel pour assurer aux acteurs locaux et aux citoyens une base sur laquelle partager
une vision du secteur, dégager les potentiels existants, identifier les besoins non répondus et les enjeux en
regard à l’aménagement et au développement de cette zone. Cette démarche est préalable à une
mobilisation de quartier. Les résultats seront diffusés largement par l’entremise des réseaux locaux et des
instances de concertation du Grand Plateau.
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COMITÉ DE VIGIE SUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CSSS JEANNE-MANCE
La création du comité de vigie découle des travaux de la Table des partenaires en développement social,
mise sur pied dans le cadre de la démarche d’élaboration du projet d’organisation clinique du CSSS
Jeanne-Mance. Le comité de vigie agit en soutien à la réalisation des priorités identifiées et non en
planification. Il ne se substitue à aucune instance du milieu. Son mandat vient en appui direct aux actions
issues de la communauté locale.
Les enjeux et les priorités
•
•
•

La mixité sociale : le logement social
La lutte contre la pauvreté : la sécurité alimentaire, la participation sociale et l’intégration
professionnelle
L’intersectorialité et le leadership local

Les investissements sociaux : priorité du comité de vigie
Le dossier prioritaire est la mise en œuvre d’une recherche sur l’usage des indices de défavorisation. Les
méthodes utilisées par différents ministères et institutions ne suffisent pas à révéler les spécificités sociales
et économiques des quartiers urbains ni à détecter la pauvreté dans des zones à forte mixité sociale. Par
conséquent, les quartiers centraux ne reçoivent pas un juste pourcentage lors de la répartition des
investissements sociaux. Une tournée des élus locaux a démarré afin de les sensibiliser à la démarche du
comité et obtenir leur soutien pour le financement de la recherche sur les indicateurs.
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Favoriser la circulation de l’information et les échanges entre les
membres.
Moyens
4 Assurer la publication du bulletin de liaison et la mise à
jour du site WEB.

Vie associative

4 Réaliser une foire communautaire 2006.
4 Tenir régulièrement une assemblée des membres.
En 2006-2007, ASGP a tenu 6 assemblées des membres et
le conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises.

BULLETIN DE LIAISON

Un à deux articles par mois
Une journaliste a été engagée en juin 2007 pour rédiger une série d’articles pour le bulletin de liaison
d’Action Solidarité Grand Plateau. La fréquence de parution serait de une à deux fois par mois. Les sujets
choisis visent à actualiser les dossiers, suivre les travaux des comités d’ASGP et faire connaître
l’intervention sociale des groupes communautaires.
Ligne directrice
Le mode « entrevue » est privilégié, car il favorise la prise de parole des membres, des citoyens et des
acteurs locaux. La ligne directrice du bulletin se base sur le plan d’action d’ASGP. Il s’agit ainsi d’assurer
l’accès à l’information, sur une base continue, tout au long de l’année.
RENOUVELLEMENT DU SITE WEB
Un comité pour le site Internet a été formé en juin. Il est composé de Martin Rodrigue, Lynne Dionne,
Daniel Ballard et Valérie Ème. Leur mandat est d’étudier et proposer des concepts et programmes pour
renouveler complètement le site Internet d’ASGP. Les objectifs sont de le rendre interactif plutôt que
statique, ce qui est le cas actuellement. Entre autres, les membres eux-mêmes pourraient y accéder et y
ajouter leurs informations. Le comité va effectuer des recherches et va faire appel à une consultante pour
les accompagner dans cette démarche.
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Micro-action et le calendrier en ligne
En lien avec la démarche du comité, les membres d’Action Solidarité Grand Plateau adoptaient en juin la
proposition du groupe Micro-action (Maison d’Aurore, Droit de cité et Centre de formation Marie-Gérin
Lajoie) d’établir un calendrier commun des activités citoyennes et de le mettre en ligne sur le site WEB. À
moyen terme, le site d’ASGP pourrait devenir une tribune qui s’élargit et rayonne vers toute la
communauté.

LA RENTRÉE SOCIALE DU GRAND PLATEAU 2006
FOIRE COMMUNAUTAIRE ET FOIRE COMMERCIALE
ASGP et la Société de développement de l’avenue Mont-Royal se sont associés pour organiser cette
rentrée sociale au Grand Plateau : Foire communautaire et foire commerciale. C’est sous le thème Ancre-toi dans ta communauté! - que les membres d’Action solidarité Grand Plateau ont tenu pignon sur
rue, le 2 septembre 2007, au Parc des compagnons de Saint-Laurent.,
Participation des membres d’ASGP à l’organisation
L’événement a exigé une organisation d’envergure, menée par un comité d’ASGP composé de 9 membres
et de la Société de développement de l’avenue Mont-Royal. Vingt-quatre membres d’ASGP se sont
impliqués et collectivement, ils ont monté une équipe de bénévoles de 100 personnes pour assurer les
différentes tâches de la journée et les animations sur le site.
Activités sur le site
•
•
•
•
•
•
•
•

16 Kiosques d’information et de participation au tirage Passeport citoyen
Coin enfant : contes, clown, jeux
Sur l’ensemble du site : animation par la mascotte du Journal Le Plateau
Épluchette de blé d’inde : 300 personnes
Spectacle au grand Chapiteau : artistes locaux
Tirage Passeport citoyens : 175 personnes
Échange sur l’engagement au sein de sa communauté
Peinture en direct : artiste local

Animation sur la rue Mont-Royal
•

Diffusion de 1 000 passeports citoyens sur l’avenue Mont-Royal
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Logistique sur le site
•
•
•

Aménagement, décor et signalisation
Transport
Sécurité

Une expérience organisationnelle
Cette journée a été marquée par une excellente organisation et une belle coopération entre les membres
pour offrir une programmation variée, susciter la participation des citoyens, tout en offrant un espace
public pour la prise de parole et les artistes locaux. C’est au moins 500 heures bénévoles qui ont été
investies par les membres et les citoyens, la journée même. Sans leur travail, la foire n’aurait pu être
réalisée.
Une bonne collaboration
La Société de développement de l’avenue Mont-Royal a participé régulièrement aux réunions du comité
organisateur d’ASGP et a intégré la promotion de la foire communautaire à sa propre campagne de
publicité. L’association des résidents du Plateau Mont-Royal et un citoyen, administrateur de la Caisse
populaire ont volontiers accepté de participer à la table ronde.
Un soutien financier
La Caisse populaire Desjardins Mont-Royal et l’arrondissement du Plateau Mont-Royal (Madame
Fotopulos, mairesse) ont été les principaux contributeurs sur le plan financier, avec aussi un soutien de
Monsieur Turp, député de Mercier et Monsieur Duplessis, député de Laurier/Sainte-Marie. Les marchands
ont fourni plusieurs commandites.
Évaluation du lieu de l’événement
En combinant les foires communautaires et commerciale, ASGP espérait profiter d’une forte affluence sur
la rue piétonnière de l’avenue Mont-Royal. Bien qu’il y ait eu une bonne participation des citoyens aux
activités communautaires, la foire commerciale n’a pas eu l’impact anticipé. Avant tout, les gens étaient
sur le mode « magasinage », ensuite, la zone communautaire étant déployée dans le Parc, elle se trouvait
en retrait de l’activité principale, soit la vente-trottoir.
Évaluation de la programmation
Les kiosques des groupes communautaires, le tirage Passeport citoyen qui assurait un lien collectif entre
les kiosques, l’épluchette de blé d’inde et le coin enfants ont été les lieux les plus fréquentés.
Le spectacle mettant en scène les artistes locaux, la table ronde/forum d’échange entre les citoyens se
déroulant simultanément avec les autres activités, cela a entraîné un éparpillement des personnes sur le
site et une moindre participation aux activités centrales.
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Conclusions du comité d’organisation de la foire communautaire
ASGP a maintenant une bonne expertise et a acquis un savoir-faire. L’organisation d’un autre événement
devrait donc bénéficier de cette expérience. Les commerçants et les élus politiques ont offert une bonne
collaboration et contribué respectivement aux volets promotionnel, logistique ou financier.
Au niveau du lieu, le comité recommande que le prochain événement de rentrée se tienne plutôt sur ses
propres bases, évitant ainsi deux fonctions différentes dans un même espace public. Par exemple, le
stationnement du Centre des services du Monastère et la Place publique Gérald Godin conviendraient
bien, avec l’avantage qu’en cas de pluie, des activités pourraient être transférées à l’intérieur du CSCM.
Au chapitre de la programmation, le comité recommande de chercher de nouvelles formules où les
activités se dérouleraient sous forme de jeux et de spectacles. On impliquerait ainsi plus directement les
visiteurs, à l’aide de jeux éducatifs, quizz, mise en situation etc. ainsi que les usagers des groupes, à titre
d’exemple, une performance de la chorale des aînés du Projet Changement.
L’organisation d’un tel événement exige une longue période de préparation et beaucoup de ressources de
la part des groupes impliqués. Si les membres d’ASGP décident de poursuivre ce type d’activité, il est
recommandé de le faire tous les deux ans. Une formule plus légère pourrait être mise en place pour les
années alternatives, comme des kiosques directement sur la rue pendant les vente-trottoir des Associations
de commerçants des artères principales.
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•

Favoriser la conscientisation sociale auprès des citoyens
et des groupes communautaires.

•

Faire circuler l’information sur les initiatives des
citoyens et citoyennes et des groupes locaux sur
diverses questions sociales.

PRISE DE PAROLE
L’activité « Rencontre citoyenne avec Monsieur Turp, député de Mercier » s’est poursuivie pour une
troisième année consécutive. La Corporation communautaire Entre-gens et le Groupe Ressource du
Plateau Mont-Royal en sont les organisateurs conjointement avec le bureau de Monsieur Turp.
Sous le feu du débat sur les accommodements raisonnables et des enjeux qu’il soulève, les membres du
groupe ont tenu deux rencontres ouvertes et par la suite, ont choisi de rencontrer Monsieur Turp sur sa
proposition de constitution québécoise, afin de vérifier si cela pouvait être un élément de règlement à la
situation. L’ensemble de cette démarche a conduit les citoyens participants à présenter un mémoire à la
Commission Bouchard/Taylor pour y exprimer les résultats de leurs discussions et positions.
La démarche effectuée par les citoyens auprès de la Commission Bouchard/Taylor illustre bien le type
d’intervention qui est développée pour favoriser la prise de parole. C’est dans cette même perspective que
le Groupe Micro-action a proposé un calendrier commun aux membres d’ASGP pour faire valoir la
participation citoyenne. À moyen terme, cela devrait favoriser une plus grande tribune à ce type d’activité
dans le Grand Plateau.
Le Groupe-Ressource a aussi tenu, trois rencontres préparatoires, sur la nouvelle orientation du
gouvernement du Québec en matière de politique familiale, qui transfère dorénavant des responsabilités
aux autorités municipales. Une personne a ensuite été déléguée à une rencontre de la Ville.
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BUDGET PARTICIPATIF DE L’ARRONDISSEMENT DU PLATEAU MONT-ROYAL
Un nouveau comité à Action Solidarité Grand Plateau
Un comité de vigilance sur le budget participatif s’est constitué à l’assemblée régulière du 30 mars 2007,
Le comité s’est réuni une première fois pour se doter de perspectives d’action en vue des prochaines
consultations sur le budget participatif de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal.
Par la suite, à l’assemblée régulière du 8 juin, le comité informait les membres des derniers
développements et les invitait à mobiliser les citoyens pour les consultations de juin. Les membres du
comité se sont répartis les trois consultations par district de juin 2007, en s’assurant de faire valoir, plus
particulièrement, le dossier de la Voirie Mentana.
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-Assurer l’autonomie et augmenter le financement de base
d’ASGP en tant que regroupement communautaire local
-Maintenir la capacité d’action d’ASGP

Autonomie et
financement
d’Action Solidarité
Grand Plateau

Moyens
4 Accomplir les procédures nécessaires pour devenir
une Corporation de développement communautaire
auprès de la Table nationale des CDC
4 Développer et exécuter un plan de financement pour
la réalisation des activités du plan d’action.

PROCESSUS D’ADHÉSION À LA TABLE NATIONALE DES CDC
Lors de l’assemblée régulière de février 2007, M. Dennis McKinon, directeur de la Table nationale des
CDC a présenté la politique d’adhésion aux CDC. Les membres ont constaté que la définition et la
structure d’une CDC était conforme aux valeurs et aux actions de la table de concertation communautaire
du Grand Plateau. L’assemblée a alors adopté le cadre de référence des Corporations de développement
communautaire, première étape dans la transformation d’ASGP en CDC.
Dans une deuxième étape, les membres d’ASGP ont reçu un questionnaire afin de renouveler la définition
de membership, conformément aux normes des CDC (catégories de membres et droit de vote). Un groupe
de travail, composé de Martin Rodrigue, Lorraine Decelles et Fulvia Spadari, a été chargé par le Conseil
d’administration de mener à bien toutes les étapes nécessaires à l’adhésion, dont l’élaboration d’une
proposition de statuts et règlements qui devrait être adopté à une assemblée des membres à l’automne
2007.
FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DU PLAN D’ACTION
Sécurité alimentaire
Les activités de la concertation en sécurité alimentaire sur le territoire du Grand Plateau sont financées,
depuis trois ans, dans le cadre du programme de sécurité alimentaire de la Direction de la santé publique
de Montréal (DSP). Or, le 18 mai 2007, la Direction de la santé publique de Montréal annonçait aux
tables de quartier de Montréal, réunies pour l’occasion, que dorénavant, le programme de la sécurité
alimentaire allait financer, exclusivement, des projets qui augmenteraient l’offre de fruits et légumes frais,
et ce, dans des zones déjà ciblées. Le tout prenant effet dès le 30 juin 2007.
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Contrairement au cadre de référence antérieur (2002-2007), le texte ne fait pas référence à la lutte à la
pauvreté et à l’exclusion sociale. De même, les stratégies liées au soutien du développement des
communautés ont été exclues.
Afin de réagir à ce revirement de la DSP, ASGP a mené les actions suivantes en mai et juin :
-Le Comité en sécurité alimentaire ASGP s’est réuni 6 fois en 6 semaines.
-ASGP a participé à une réunion d’urgence des concertations locales en sécurité alimentaire où il s’est
dégagé les consensus suivants :
1. La DSP doit effectuer une véritable consultation avant d’adopter un nouveau plan directeur en
sécurité alimentaire.
2. Une période de transition d’un an doit être accordée aux groupes pour leur permettre
d’adapter leur plan d’action et d’assurer une continuité de leurs activités. Pendant ce temps, le
financement de la DSP doit être reconduit.
3. La DSP doit respecter les dynamiques et les spécificités des quartiers. En ce sens, elle doit
reconnaître l’expertise des concertations locales qui se donnent des priorités en fonction de
leurs connaissances des besoins du milieu.
4. La DSP doit respecter les structures existantes dans les différents quartiers. En ce sens, là où
elles existent, les tables autonomes en sécurité alimentaire devraient être l’interlocuteur de la
DSP.
5. La DSP doit considérer les mesures de lutte à la pauvreté comme faisant partie intégrante des
stratégies favorisant la sécurité alimentaire.
Le conseil d’administration d’ASGP a appuyé 4 des 5 points de consensus. En ce qui concerne le point 2,
il a plutôt recommandé la reconduction du programme et du cadre de référence tels que définis en 2002.
-L’assemblée régulière d’ASGP du 8 juin est saisie du dossier. Elle s’interroge sur les impacts pour le
Grand Plateau et sur le bien-fondé de ne financer qu’une seule mesure soit des « projets collectifs
permettant l’amélioration de l’approvisionnement en fruits et légumes frais dans 1 ou 2 endroits mal
desservis ».
-ASGP fait parvenir une lettre de protestation, incluant les 5 points de consensus des concertations en
sécurité alimentaire, à la direction de l’Agence de santé services sociaux, copie conforme à la direction de
la DSP, au Ministère, aux élus locaux et au CSSS Jeanne-Mance.
- La directrice du CSSS Jeanne-Mance a fait parvenir une lettre à la DSP demandant que le milieu soit
consulté sur les nouvelles orientations du cadre de référence et questionnant la mesure unique proposée
pour l’ensemble des territoires. La CDEC Centre-Sud/Plateau adoptait une résolution d’appui aux
démarches d’ASGP.
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Comités ASGP 2006-2007

Ateliers d’éducation populaire, Anne-Marie Sauvé
Centre culturel de transition, Martin Rodrigue 2007
Corpo communautaire Entregens, Guy Paiement
Cuisines collectives du Grand Plateau, Audely Duarte
Maison d’Aurore, Lorraine Decelles

Conseil
d’administration
ASGP

Maison des Jeune du Plateau, Mathieu Boily 2007
YMCA du Parc, Ridley Joseph 2007
Halte La Ressource, Normand Jarry 2006
Resto Plateau, Ahmed Benbouzid 2006

Atelier habitation Montréal : Robert Maningham
avec la participation d’Isabelle Piché
Comité du logement du Plateau Mont-Royal : Simon Dumais
avec la participation de Tania Hallé

Comité habitationAménagement

CDEC Centre Sud/Plateau Mont-Royal : Annie Vidal 2007
/Marise Guindon 2006
CSSS Jeanne-Mance : Yves Girard, 2006
Maison d’Aurore : Lorraine Decelles
Réseau Habitation Femmes : Sonia Beauchamp
ASGP, coordination : Fulvia Spadari
CDEC Centre-Sud/Plateau, Gilles Trépagnier
CSSS Jeanne-Mance, Doris Allard
Cuisines collectives du Grand Plateau, Audely Duarte

Comité en
sécurité alimentaire

Maison d’Aurore, Lorraine Decelles
Maison des jeunes du Plateau, Mathieu Boily 2006
ASGP, organisatrice communautaire, Sophie O’Reilly

Assemblée générale annuelle du 9 novembre 2007

22

Action Solidarité Grand Plateau

Rapport d’activités 2006-2007

Daniel Ballard, conseiller en développement de l’arr. du Plateau Mont-Royal
Doris Allard, travailleuse sociale du CSSS Jeanne-Mance
Pierre Marier, travailleur social du CSSS Jeanne-Mance

Groupe de travail
Plateau EST

Nathalie Morin, Office municipal d’habitation
Fulvia Spadari, coordination ASGP
Mariannick Gagnon, Convercité

Lorraine Decelles, Maison d’Aurore
Luc Rabouin, Centre d’écologie urbaine
Dimitri Roussopoulos, Centre d’écologie urbaine
Annie Vidal, CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
Martin Rodrigue, Centre culturel de transition

Comité de vigilance
sur le budget
participatif

Ismael Cordero, individu
Karine Rondeau, Droit de Cité
Anne-Marie Sauvé, Ateliers d’éducation populaire
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Centre Culturel de Transition, Martin Rodrigue et Valérie Eme
Centre de formation Marie-Gérin-Lavoie, Lynne Dionne et Sylvie Gougeon
Maison de l’Amitié, Luc Martin
Petite maison de la Miséricorde, Nicole Foisy
Projet Changement, Éric Billard et Raymonde Audette
Société de développement de l’avenue Mont-Royal, Michel Depatie
YMCA du Parc, Sophie Ferron
ASGP, organisatrice communautaire, Hélène Roberge

Comité
organisateur
de la foire
communautaireRentrée sociale
2006

ASGP, Fulvia Spadari
Collaborations spéciales :
Halte Garderie La Pirouette, Florence Bourdeau
Resto Plateau, Ahmed Benbouzid

Participation aux instances locales

Chantal Aznavourian, individu
Marie-Andrée Daigneault, individu
John Fogarty, partenaire, Caisse populaire Desjardins du Plateau
Gilles Trépagnier, partenaire, CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
Diane Lambert, occupant, Centre de lecture et d’écriture
Jean Ouellet, occupant, Projet Changement

Conseil
d’administration
du Centre de
services
communautaires
du Monastère

Fulvia Spadari, occupant, Action Solidarité Grand Plateau
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Participation aux instances locales

Daniel Ballard, conseiller en développement communautaire,
Arrondissement Plateau Mt-Royal
Francine Caron, chef de division sports, loisirs & développement social,
Arrondissement Ville-Marie
Gisèle Caron, présidente de la CDC du Centre-Sud de Montréal
Lorraine Decelles, présidente d’Action Solidarité Grand Plateau
Rosario Demers, président, Table de concertation du Faubourg St-Laurent
Eleni Fakotakis, conseillère d’arrondissement Plateau-Mt-Royal
Luc Gaudet, de la Table de concertation du Faubourg St-Laurent
Marie-Ève Hébert, directrice de la CDC du Centre-Sud de Montréal
Louise Hodder, directrice générale, CDEC Centre-Sud/Plateau-Mont-Royal
Chantale Lapointe, directrice générale du CSSS Jeanne-Mance

Comité de vigie sur le
développement social CSSS Jeanne-Mance

Louise Mainville, commissaire St-Louis/Mile-End, CSDM
Carole Morissette, adjointe médicale, vigie-protection par intérim DSP
Manon Sénécal, directrice au réseau des établissements scolaires Sud
Catherine Sévigny, conseillère de la ville, Arrondissement Ville-Marie
Sylvie Simard, directrice de la qualité des services, de la santé publique, de
l’administration de l’enseignement et de la recherche, CSSS Jeanne-Mance
Fulvia Spadari, coordonnatrice Action Solidarité Grand Plateau
Linda Vallée, présidente de la CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
Promotion de la santé et prévention, CSSS Jeanne-Mance Richard Cloutier
Resp. de la table de travail – santé publique CSSS Jeanne-Mance, Sylvie Simard
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Participation aux instances locales

Conseil d’administration
CDEC Centre-Sud/
Plateau Mont-Royal

Christian O’Leary, collège culturel
Danielle Casara, collège syndical
Émilie Moreau, collège des affaires
Fulvia Spadari, collège communautaire
George Kalimeris, collège des institutions
Guy Ouellet, directeur de la Direction de l’aménagement
urbain et des services aux entreprises de l’arrondissement du
Plateau Mont-Royal
Johanne Bouchard, collèges des citoyenNEs
Linda Vallée, collège des citoyenNEs
Marie-Ève Hébert, collège communautaire
Margaret Bain, collège communautaire
Michelle Watrin, collège des institutions
Sandra Fénelon, collège des affaires
Annie Flageole, collège coopératif et
d’économie sociale
Annie Vidal, collège des employéEs
Daniel Dyotte, collège des affaires
Jesod Fénelus, collège coopératif et d’économie
sociale
Louis-Marie Gagnon, collège communautaire
Christiane Fradette, collège syndical
Helen Fotopulos, mairesse de l’arrondissement
du Plateau Mont-Royal
Martin Lemay, député de Sainte-Marie/SaintJacques
Monique Comtois-Blanchet, attachée politique,
représentante de Louise Harel, députée
provinciale du comté Hochelaga-Maisonneuve
Monique Levasseur, directrice du CLE Plateau
Mont-Royal (remplacement de Sandra Pageau)
Pierre-Luc Paquette, attaché politique,
représentant Daniel Turp, député provincial du
comté de Mercier
Pierre Paiement, conseiller spécial, représentant
Benoît Labonté, maire de l’arrondissement VilleMarie
Pierre Sainte-Marie, arrondissement Ville- Marie
Stephan Canty, conseiller au Bureau
régional de l’Île de Montréal, DEC
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