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La CDC Action Solidarité Grand Plateau
La Corporation de développement communautaire préconise une vision globale du développement qui tient
simultanément compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental dans lequel
les citoyens vivent.
Dans un objectif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, la CDC Action Solidarité Grand Plateau
travaille à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des citoyens du Grand Plateau.

Mission
Le développement social, communautaire et économique des quartiers Mile-End, Saint-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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Objectifs
¡ Regrouper sur le territoire du Grand Plateau, les groupes communautaires autonomes et favoriser leur
concertation. Regrouper aussi les partenaires sociaux intéressés à promouvoir un développement
juste, équitable et solidaire et à participer au développement de la collectivité.
¡ Supporter les initiatives développées par les communautés pour résoudre collectivement leurs
problèmes et de contribuer à leur assurer des moyens adéquats.
¡ Favoriser la solidarité et développer la concertation sur des enjeux, des problèmes, des dossiers
sociaux, économiques et communautaires des quartiers Mile-End, Milton Park, Saint-Louis du Parc et
Plateau Mont-Royal.
¡ Entreprendre des actions solidaires et concertées pour l’amélioration des conditions et de la qualité de
vie des personnes de ces quartiers.
¡ Promouvoir une forme de développement assurant à chaque citoyen la dignité, la pleine satisfaction de
ses besoins fondamentaux et la possibilité de se réaliser pleinement.
¡ Promouvoir la reconnaissance des pratiques, des valeurs et de l’autonomie des groupes
communautaires oeuvrant dans ces quartiers et qui adhérent à la déclaration de principes.
¡ Développer l’organisation communautaire par la concertation, la mise en commun des ressources, le
soutien, le partage ou l’offre de services aux membres.
¡ Promouvoir le maintien et le développement de services communautaires, de loisirs, de santé,
d’éducation et culturels accessibles universellement.
¡ Contribuer à conter toute forme de discrimination, d’exclusion ou de marginalisation.
¡ Promouvoir les intérêts socio-économiques des populations locales auprès des instances
gouvernementales ou de tout autre organisme relié de près ou de loin à son développement.
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Poursuivre la représentation et
la mobilisation pour le
développement de logements
sociaux

OBJECTIFS :
Réaliser une campagne de
mobilisation pour des projets
sociaux sur les terrains et
propriétés publiques ciblés

Habitation/
Aménagement

Poursuivre la démarche avec la
SHDM et la STM

Proposer des modèles novateurs de
développement de logements
sociaux et d’équipements collectifs
pour le site de la STM.

Consolider les liens avec le Comité
des citoyens du Mile-End.

Produire le cahier thématique
habitation
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Réaliser une campagne de mobilisation pour des projets
sociaux sur les terrains et immeubles publics
Débat électoral, élections municipales
À l’automne 2009, le Comité logement Plateau Mont-Royal interpelle les candidats à la mairie et leur
demande de s’engager à réserver les terrains municipaux du Grand Plateau à des fins de projets collectifs
et communautaires, plutôt que de les vendre au privé.
Entrevues et conférence de presse
À l’automne 2009, la CDC ASGP et les partenaires réagissent publiquement à la vente de la cour SaintGrégoire à un promoteur privé Au printemps 2010, le Comité habitation de la CDC organise une
conférence de presse et relance la revendication sur les sites publics ciblés. Plus particulièrement, on
remet en question la décision de la Ville de Montréal d’accorder une option d’achat à un promoteur privé
pour la cour de voirie Saint-Grégoire. Cette position va à l’encontre de l’entente qui existe depuis plusieurs
années au sein du milieu local, incluant les élus de l’arrondissement, qui réservait ce site pour la
construction de logements sociaux, et ce, dès la relocalisation de la voierie.
Représentations au Conseil municipal
Après la conférence de presse, le Comité logement du Plateau Mont-Royal intervient au conseil municipal.
Il demande au Maire de revenir sur la décision d’option d’achat au privé, réitère la nécessité de réserver les
terrains et immeubles publics et invite le Maire à se pencher sur la question avec le maire de
l’arrondissement et le député de Mercier.
À ce même conseil municipal, des citoyens du Mile-End, associés à un projet de coopérative d’habitation et
les représentantes de la Maison Parent Roback, demandent au Maire de clarifier son intention concernant
la vente du site de l’ancienne École des Belles. Depuis 4 ans, ce terrain est l’objet de négociations entre la
Ville, la Maison Parent Roback et le GRT Ateliers habitation Montréal.
Participation au comité aviseur de l’arrondissement
Le Comité du logement du Plateau Mont-Royal et les Ateliers habitation Montréal siègent sur le nouveau
Comité aviseur sur l’habitation de l’arrondissement et les membres du Comité habitation de la CDC
conviennent qu’ils exerceront un rôle de soutien auprès d’eux.
Résultats sur les sites et projets ciblés
L’ancien site du Garage Ford : Grâce aux efforts concertés du milieu local, c’est 46 logements sociaux qui
seront construits, tels que revendiqués, et non 23 unités tels que planifiés dans le projet résidentiel initial
du promoteur (180 condos). La Coopérative Funambule est opérationnelle.
Dîner Saint-Louis: Réalisation de 7 logements communautaires avec un espace communautaire qui sert
des repas et offre des services aux jeunes de la rue.
Résidence de l’Académie 6 : Une vingtaine de logements sociaux ont été construits pour les personnes
âgées, seules et en situation précaire, dans le secteur Est du Plateau.
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Coopérative La Familiale : Le conseiller municipal du Mile End a accepté de travailler sur un terrain, soit
pour une vingtaine d’unités de logement social.
Voierie Saint-Grégoire : Au lendemain des interventions du comité Habitation et des élus de
l’arrondissement au conseil municipal, le maire Tremblay rencontre le Maire de l’arrondissement, M.
Fernandez, pour faire le suivi du dossier. Bien qu’il n’y ait pas d’engagement à cette étape-ci, l’inclusion de
logements sociaux demeure une possibilité.
Site public ancienne École des Belles Lettres : Reprise des négociations avec la Ville. En 2009, le projet
initial se transforme avec l’inclusion des projets de coopératives de citoyens du Mile End.
Clermont Motors : Ateliers habitation Montréal tente de négocier l’inclusion de logement social sur un
ensemble immobilier évalué à 200 condos, soit 2 bâtiments de 8 logements.

Poursuivre la démarche avec la SHDM et la STM

Une rencontre devait être organisée entre les membres du Comité habitation de la CDC et les
représentants de la STM et SHDM à la rentrée en septembre 2010. Toutefois, en juillet 2010, le conseil
d’administration de la STM décidait de maintenir le Centre de transport sur le site, en réponse à des
besoins anticipés d’ici 2020.

Proposer des modèles novateurs de développement de
logements sociaux et d’équipements collectifs pour le site
de la STM

Grâce aux démarches de l’agente de développement de la CDEC, des professeurs du département
d’urbanisme de l’Université de Montréal intègre la démarche de la CDC ASGP, plus spécifiquement,
l’aménagement de la zone où est situé le site STM (novateur, logements sociaux), dans les projets de
leurs étudiants.
En septembre 2009, trois représentants du comité habitation rencontrent les professeurs et étudiants,
expliquent la démarche du Plateau EST, partagent les résultats des consultations citoyennes et distribuent
les documents aux étudiants. Au Forum citoyen du Plateau EST, une douzaine de projets font l’objet d’une
exposition, animée par les étudiants,
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Consolider les liens avec le Comité des citoyens
du Mile-End
Le comité des citoyens du Mile-End est au cœur de la mobilisation dans le Mile-End et il organise une série
d’activités autour de la requalification de la zone manufacturière comprise entre Saint-Laurent, Saint-Denis,
Laurier et le chemin de fer.
Les membres de la CDC soutiennent les projets de coopératives des citoyens du Mile-End sur le site de
l’ancienne École des Belles lettres, dans le secteur Saint-Viateur.
Une représentante du comité des citoyens du Mile-End a participé à une assemblée régulière de la CDC
en mars 2010 et le Comité a fait savoir qu’il deviendra officiellement membre de la CDC à l’assemblée
générale de 2010.

Produire le cahier thématique sur l’habitation.
Concernant la deuxième section sur les priorités et les recommandations, la réflexion et la rédaction se
poursuivront en 2010-2011 par les membres du comité habitation.
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Améliorer les conditions
d’accès à la sécurité
alimentaire

OBJECTIFS :

Restructurer le comité de travail du
Magasin solidaire.

Sécurité alimentaire

Statuer l’incorporation du Magasin
solidaire.
Préciser la participation des partenaires
dans l’animation du Magasin solidaire.
Détailler le volet épicerie au niveau des
produits et des coûts.
Réaliser la campagne Effet Boule de
Neige en partenariat avec la compagnie
À boire et À manger
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Sécurité alimentaire

Restructurer le comité du Magasin solidaire
Statuer sur l’incorporation du Magasin solidaire
Le Magasin solidaire est officiellement enregistré en tant que corporation à but non lucratif, sous le
troisième chapitre de la loi sur les compagnies. Le Conseil d’administration provisoire est composé des
membres communautaires suivants :
Jean-Pierre Narcisse, Dîners Saint-Louis
Pierre Martin, La Maison des Amis
Lorraine Decelles, La Maison d’Aurore
Lise Henry, CDC ASGP
Nancy Couture, Halte Garderie La Pirouette
Le comité du magasin solidaire de la CDC est composé des membres du Conseil d’administration, de
Mathieu Boily de la Maison d’Aurore, de France Raymond de la Halte Garderie La Pirouette, de Marlène
Caron, conseillère communautaire à l’Arrondissement Plateau Mont-Royal, Doris Allard, organisatrice
communautaire au CSSS Jeanne-Mance et Gilles Trépagnier de la CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal.
Le Magasin solidaire,
la réponse d’une collectivité aux besoins de ses membres
Le magasin solidaire comporte trois volets :
-une épicerie solidaire qui offre des aliments de base à faible coût et la création de groupes d’achats
-une cuisine professionnelle qui sera le tremplin de création de groupes en cuisine collective, un lieu de
transformation des aliments tant pour combler les besoins des personnes que d’approvisionner l’épicerie
solidaire.
-un café rencontre qui sera un lieu d’échange, de sensibilisation et de réflexion pour la mise sur pied de
projets collectifs. Il sera l’hôte de diverses activités liées à l’alimentation et un lien entre les différentes
alternatives pour lutter contre la faim.
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Préciser la participation des partenaires dans
l’animation du Magasin solidaire.

Production de deux documents sur le magasin solidaire
Après presque deux ans de rencontres, les membres du Comité de travail du Magasin solidaire, sont
parvenu à définir le concept, les valeurs, la philosophie d’intervention et les objectifs particuliers à chaque
volet d’intervention que sont l’épicerie solidaire, la cuisine communautaire et le café de quartier. Il a estimé
des coûts de démarrage et de fonctionnement du projet.
Les résultats de cette réflexion avec les citoyens et les partenaires se retrouvent dans deux documents
produits cette année :
- « Le magasin solidaire, la réponse d’une collectivité aux besoins de ses membres » Production CDC
ASGP, décembre 2009, 21 pages.
- « Proposition d’un plan d’action pour le Magasin solidaire ». Printemps 2010, 7 pages.
Le plan d’action est adopté par le Comité du magasin solidaire. Toutefois, on souligne les difficultés à
trouver du financement et à obtenir une ressource humaine pour mener à bien les travaux. On relève aussi
que la Direction de la santé publique n’offre aucun soutien pour ce projet.
Les membres évaluent que les groupes communautaires et les partenaires sociaux ont de bonnes
compétences pour mettre en oeuvre les volets cafés/animations et cuisine collective du magasin solidaire.
Le volet épicerie est plus difficile à développer, plus éloigné de nos expertises. Afin de développer une
meilleure connaissance sur cet aspect fondamental du magasin solidaire, un projet d’achat collectif est
priorisé par le comité.

Détailler le volet épicerie au niveau des produits
et des coûts.

Élaboration et administration d’un sondage
Afin de monter une liste d’achat collective, des membres du comité élaborent un questionnaire sur les
achats respectifs des groupes du Grand Plateau oeuvrant ou ayant un volet en sécurité alimentaire. Le
sondage a été administré auprès d’une quinzaine de groupes. Les données seront compilées à l’automne
2010.
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Arrimage avec le Regroupement d’achat pour les organismes
communautaires de Montréal, soutenu par Moisson Montréal
Des représentants du magasin solidaire ont participé à trois rencontres du Regroupement visant à mettre
sur pied un regroupement d’achat à l’échelle régionale. Afin d’optimiser les résultats du sondage auprès
des groupes en sécurité alimentaire du Grand Plateau, la liste des produits proposées par le
Regroupement a été fusionnée à celle établie par le comité du magasin solidaire.
Chantal Boies, co-initiatrice du Regroupement d’achat pour les organismes communautaires et chargée de
projet pour l’épicerie solidaire Saint-Laurent, a participé à une réunion du comité du magasin solidaire, ce
qui a permis de consolider l’arrimage entre le Regroupement et le magasin solidaire.
Expérience d’achat collectif dans le Grand Plateau
L’objectif de l’épicerie est d’offrir des denrées de qualité à coût plus bas en misant sur le pouvoir d’achat
regroupé des citoyens, des groupes communautaires et des partenaires sociaux.
Au printemps, les membres du comité décident de lancer une invitation aux groupes en sécurité alimentaire
pour participer à une expérience d’achat collectif dans le Grand Plateau. Cette expérience vise à recueillir
des données empiriques sur la capacité d’offrir des prix avantageux, l’opérationnalisation de la distribution
des denrées et sur la capacité de rejoindre des personnes à faibles revenus pour participer à l’achat
collectif.
En mai 2010, les membres du comité ciblent 25 organisations et engagent la firme Darvida pour réaliser
trois grilles d’entrevue distinctes soit une pour le communautaire, coopérative d’habitation et HLM, une
autre pour des grossistes locaux et enfin, une troisième pour les comparables (épicerie communautaire
dans d’autres quartiers). En juin, les grilles sont terminées et la prise de rendez-vous est effectuée pour la
période de septembre et octobre 2010.
Soutien du Conseil d’arrondissement du Plateau Mont-Royal
Les élus choisissent le magasin solidaire et trois autres projets de quartier comme bénéficiaire des fonds
recueillis par la campagne Hydro-Québec ayant pour thème « Diagnostic résidentiel MIEUX
CONSOMMER ». La campagne prendra fin en décembre 2010.

Réaliser la campagne Effet Boule de Neige en
partenariat avec la compagnie À boire et à manger

Rappel : Visibilité des groupes communautaires en sécurité alimentaire et collecte de fonds pour le
magasin solidaire,
À la demande du partenaire Torros toréador, la campagne est reportée à deux reprises en 2009. En
octobre 2009, un membre du Conseil d’administration de la CDC, accompagnée de la coordonnatrice,
rencontre le responsable de la campagne de Torros Toréador afin de prendre la mesure de leur
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engagement dans cette campagne. À l’époque, le représentant réaffirme l’engagement du groupe « À
Boire et À Manger ».
Il présente un bilan en progression des contacts avec le milieu de la restauration, soit plus de soixante (60)
restaurateurs rencontrés en août 2009 dont dix (10) ont confimé leur intérêt à intégrer la campagne Effet
Boule de Neige. Selon lui, l’objectif est d’aller chercher au moins 25 restaurateurs. Deux personnes d’À
Boire et À Manger sont affectées au dossier. Il estime à 200$ par semaine et par restaurant, le montant
pouvant être recueilli par la campagne et stratégiquement, il est préférable de les solliciter après la
fermeture de leur année financière soit en novembre. L’impression du matériel de la campagne se fera
aussi à la fin-novembre. À Boire et À Manger évalue qu’il doive aller chercher 15 000$ en commandite pour
financer le gala de reconnaissance à la fin de la campagne. En ce moment, 6 tables corporatives sont
vendues.
En réponse à la demande du CA de la CDC, d’organiser une rencontre entre les restaurateurs et le porteparole avant la conférence de presse. il explique que les restaurateurs sont trop occupés et que cela ne fait
pas partie de leur façon de faire, de même pour le porte-parole. Selon lui, pour ce qui est de la conférence
de presse, deux (2) jours d’avis aux restaurateurs et porte-parole sont suffisants. Les représentants de la
CDC expriment alors clairement que les groupes communautaires impliqués dans la campagne sont prêts
et que le nombre de (dix) 10 restaurateurs est un bon départ pour lancer officiellement la campagne à la
fin-novembre 2009.
Fin officielle du partenariat
Cependant, en novembre 2009, À boire et À manger reporte, une fois de plus, la campagne pour janvier
2010. Plus tard, le responsable du dossier À Boire et À manger et le directeur de Torros Toréador ne se
présentent pas, tel que convenu, à un conseil d’administration de la CDC ASGP. À ce CA devait se faire un
bilan du partenariat entre les deux organisations pour remettre un rapport commun à la CDEC. Finalement,
à l’assemblée des membres de la CDC du 12 mars 2010, il est décidé de mettre fin officiellement à ce
partenariat et la CDEC est informée des conclusions de l’expérience.
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s Faire valoir les besoins des

populations les plus vulnérables
s Faire reconnaître et renforcer l’action
communautaire locale
s Se doter d’une vision partagée du
développement social local
OBJECTIFS :

Concevoir et élaborer des outils d’information
et d’éducation sur les enjeux identifiés par les
citoyens, les intervenants communautaires et
les acteurs clés du Plateau EST.

Stratégies de
développement
social

Organiser un forum sur le développement
juste, équitable et solidaire du Plateau EST.
Faire le bilan des activités réalisées dans le
Plateau EST et planifier avec les partenaires les
suites.
Produire le portrait en Noir et Blanc du Grand
Plateau
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Stratégie de
développement social

Le Plateau EST
Ce secteur est en transformation et présente des besoins et des opportunités de développement. Il est
délimité à l’ouest par la rue Papineau, au nord-est par la voie ferrée du Canadien Pacifique et au sud par la
rue Sherbrooke. En 2007, la CDC Action solidarité Grand Plateau initie une démarche de quartier sur le
futur du Plateau Est.
Tout au long de la démarche, les dimensions sociales, économiques, environnementales et culturelles sont
intégrées dans la réflexion (analyse et diagnostic) et lors des consultations auprès des citoyens et acteurs
locaux.
Les stratégies et les activités développées dans la démarche visent à encourager la mobilisation des
résidents et la participation de tous les acteurs locaux pour contribuer ensemble au développement juste,
équitable et solidaire du Plateau EST.
Concevoir et élaborer des outils d’informations et
d’éducation sur les enjeux identifiés par les citoyens, les
intervenants communautaires et les acteurs clés du
Plateau EST.

-

Mise en ligne des documents « Regard des résidents… » et « Caractérisation du secteur Est du
Plateau Mont-Royal » sur le site WEB de la CDC ASGP. Juillet 2009

-

Rédaction d’une déclaration citoyenne traduisant la volonté des citoyens et des organismes du
milieu à partir de leurs valeurs pour influencer la planification du développement dans le quartier.
Elle est composée de 10 axes de développement: vie démocratique, mixité sociale, logement,
sécurité alimentaire, sécurité/circulation/transport actif, environnement, vie de quartier/commerces
et services de proximité, services publics et collectifs, zone industrielle/mixité des fonctions, arts et
culture. Été 2009
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Organise un forum sur le développement juste, équitable
et solidaire du Plateau EST.

-

Rencontre d’information et de mobilisation avec les acteurs clés du secteur pour l’organisation
d’un forum en novembre 2009. 35 participants. Sept. 2009

-

Campagne de promotion du Forum au sein des réseaux sociaux du Grand Plateau, dans les cafés
etc. Oct./nov. 2009

-

Forum citoyen le 28 novembre 2009 : Tenue de 20 ateliers; Adoption de la déclaration par les 156
participants; endossement officiel de la déclaration par les élus du Conseil d’arrondissement et le
député de Mercier

Faire le bilan des activités réalisées dans le Plateau EST
et planifier les suites avec les partenaires.
- Production d’un document sur l’état des résultats de la participation : on y retrouve la liste des
participants, le contenu des ateliers, un sondage maison sur les priorités ciblées par les résidents
lors du Forum, les activités de promotion de l’événement etc.
- -Le comité Plateau EST est en processus d’élaboration d’un plan de développement, basé sur les
valeurs et les axes de la déclaration citoyenne et d’un plan de communication.
- -Un rapport qualitatif, synthétisant les contenus recueillis lors des activités citoyennes avant et
pendant le Forum est aussi en cours.
- -Les groupes et résidents ayant animé les ateliers lors du Forum sont prêts à les refaire sous forme
de cafés citoyens.
Le projet Quartier Vert, actif et en santé
-La mobilisation du quartier a créé les conditions favorables à l’obtention d’un projet Quartier Vert, actif et
en santé pour le Plateau EST, permettant ainsi de documenter et proposer un plan pour le transport actif
dans un secteur ciblé. En 2008, les résidents et les acteurs locaux avaient souligné, lors des consultations,
l’importance d’approfondir la thématique du transport, de la sécurité et de la circulation dans le Plateau
EST. Ce projet vient répondre en partie à cette volonté des résidents et de plus, dotera le quartier d’une
nouvelle expertise.
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Favoriser la circulation de
l’information et les échanges
entre les membres

4 Assemblée des membres.
4 Le site WEB.

V ie
associative
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Vie associative
Assemblées des membres
La CDC ASGP a tenu six (6) assemblées des membres dont une sous la forme de la rentrée
communautaire 2009. Le conseil d’administration s’est réuni huit (8) fois.

Nouvelle adhésion : Carrefour Marguerite-Bourgeoys
Catégorie : membre communautaire autonome.
Le Carrefour offre des services pour les aînés de 50 ans et plus, clientèle provenant du Plateau et du
Centre-Sud majoritairement. Il compte plus de cent soixante (160) membres. Des activités d’éducation
populaire sont proposées et l’engagement bénévole et social est favorisé. Entre autres, pour les membres,
il y a le Comité de coordination (COCO) et le Comité Facteur du cœur auxquels ils peuvent s’impliquer.
Le site WEB
- Mise en ligne des documents du Forum Citoyen.
- Signature en ligne de la Déclaration citoyenne, toutefois, problèmes de fonctionnement.
Pas d’investissement en 2009-2010 pour le site WEB.
Le Conseil d’administration considère l’idée de regrouper des organismes afin de créer un poste
d’animateur des communautés WEB, sur une base de 35 heures/semaine. À sonder auprès des membres.
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Assurer l’autonomie et
augmenter le financement de
base de la CDC ASGP en tant
que regroupement
communautaire local

Autonomie et
financement de la
CDC Action
Solidarité Grand
Plateau

CDC Action Solidarité Grand Plateau

Accomplir les procédures nécessaires
pour devenir une corporation de
développement communautaire auprès
de la Table nationale des CDC.
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Autonomie et financement de CDC Action
Solidarité Grand Plateau
Adhésion à la
Table nationale des CDC
La CDC ASGP est officiellement acceptée en 2009 à la Table nationale des CDC et a participé à trois
rencontres nationales.
Les conseils d’administration des membres de la CDC adoptent le cadre de référence des CDC. Une
vidéo est produite sur les valeurs de l’action communautaire et les priorités d’action de la CDC
À l’assemblée régulière d’avril 2010, les membres ont bénéficié d’une conférence sur la fiscalité qui avait
été présentée lors d’une rencontre nationale de la TNCDC et des documents d’information sur l’assurance
collective négociée par la TNCDC ont été distribués aux membres.
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COMITÉS DE LA CDC ASGP 2009/2010
Conseil d’administration
Lorraine Decelles, de La Maison d’Aurore, présidente
Sophie Laquerre, de la Maison des jeunes du Plateau, vice-présidente
Benoît Lord, des Ateliers d’éducation populaire du Plateau, trésorier
Audely Duarte, des Cuisines collectives du Grand Plateau, secrétaire
Valentina Barbosa, Centre d’action socio-communautaire, administratrice
Comité d’habitation/aménagement
Simon Dumais, Comité logement du Plateau Mont-Royal
Robert Mannigham, Atelier habitation Montréal
Isabelle Piché, Atelier habitation Montréal
Lynne Dionne, Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie
Marie-France Bellemare, CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
Anne-Laure Bouthiller, CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
Lorraine Decelles, La Maison d’Aurore
Astrid Voltaire, Ma chambre inc.
Ron Rayside, Firme Rayside Architecte
Alain Arseneault, CSSS Jeanne-Mance
Fulvia Spadari, coordination CDC ASGP
Nouveau membre 2010 : Nicole Frappier, Table sectorielle Alliance 3ie Âge
Comité du magasin solidaire
Mathieu Boily, Maison d’Aurore
France Raymond, Halte garderie La Pirouette
Pierre Martin, La Maison des amis
Jean-Pierre Narcisse, Dîners Saint-Louis de Gonzague
Lorraine Decelles, La Maison d’Aurore
Marlène Caron, Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Doris Allard, CSSS Jeanne-Mance
Gilles Trépanier, CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
Lise Henry, organisatrice communautaire CDC ASGP
Fulvia Spadari, coordination CDC ASGP
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Comité Plateau EST
Marlène Caron, Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Josée Duplessis, Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Marlène Schwartz, Arrondissement du Plateau Mont-Royal
Doris Allard, CSSS Jeanne-Mance, CLSC du Plateau Mont-Royal
Johanne Lambert, CSSS Jeanne-Mance, CLSC du Plateau Mont-Royal
Marie-France Bellemare, CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
Anne-Laure Boutouiller, CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
Marie-Josée Avon, Centre Le Plateau
Lorraine Decelles, La Maison d’Aurore
Annie Pelletier, La Maison d’Aurore
Sophie Laquerre, Maison des jeunes du Plateau
Jean Ouellet, Projet Changement – Centre communautaire pour aînés
Ron Rayside, Rayside Architecte
Charles-Olivier Mercier, Société de développement de l’Avenue du Mont-Royal
Fulvia Spadari, coordination CDC ASGP
Groupe de travail PPP
Nancy Couture, Table sectorielle Autour de familles
Lise Fontaine, Table sectorielle Autour des familles
Sandhya Vadlamudy, Table sectorielle jeunesse
René Michaud, Table sectorielle Alliance 3ième Âge
Fulvia Spadari, coordination
Campagne Effet boule de neige
Partenaires d’événements
Éric Dandurand, À Boire et À Manger
Emmanuel Lopez, Torros Toréador
CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
Consultants
Darvida Conseil
GEYSER Communication
L’Autre Montréal
Équipe de la CDC ASGP
Lise Henry, organisatrice communautaire
Josée Monette, soutien à la coordination
Fulvia Spadari, coordonnatrice
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LA PARTICIPATION
AUX INSTANCES LOCALES

CSSS Jeanne-Mance
s
s

Comité de vigie
Comité Quartiers à la loupe

CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
s

Membre du conseil d’administration, collège communautaire

Centre des services communautaires du Monastère
s

Membre du conseil d’administration, collège communautaire

I
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Les membres de la CDC ASGP
Archevêché de Montréal - Région Nord
Atelier habitation Montréal
Ateliers d'éducation populaire du Plateau
Alliance 3ième Âge du Grand Plateau
Carrefour justice et foi du Plateau Mont-Royal
Carrefour Marguerite-Bougeoys
CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
Centre d'action socio-communautaire de Montréal
Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie
Centre de lecture et d'écriture de Montréal
Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance
Centre de services communautaires du Monastère
Centre d’écologie urbaine de Montréal
Centre des femmes de Montréal
Centre des femmes du Plateau Mont-Royal
Comité des citoyens du Mile-End
Comité logement du Plateau Mont-Royal
Cuisines collectives du Grand Plateau
Dîners-Rencontres St-Louis-de-Gonzague /
Groupe Ressource du Plateau Mont-Royal
Halte la Ressource
Halte garderie La Pirouette
L'Hirondelle
La Maison d'Aurore
La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal
La Petite Maison de la Miséricorde
Ma chambre inc.
Maison de l'amitié
Maison des jeunes du Plateau
Mission communautaire Mile-End
Multi-Femmes
Option Consommateurs
Parrainage civique
Plein Milieu
Projet Changement - Centre communautaire pour aînés
Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM)
Religieux du Très-Saint-Sacrement
Réseau habitation femmes / La Chrysalide
Resto Plateau
YMCA du Parc

CDC Action Solidarité Grand Plateau

Rapport d’activités 2009-2010

24

CDC

CDC Action Solidarité Grand Plateau

Rapport d’activités 2009-2010

25

