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Ensemble pour un développement 
juste, équitable et solidaire 
 

 

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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Planification 

stratégique 

 

 

Se doter d’outils structurants pour 
aider les instances de la CDC et les 
partenaires associés, à planifier 
leurs actions sur trois ans.  

 

1. Produire une synthèse des 
réalisations de la CDC ASGP 
depuis les trois dernières 
années (2008-2010) 

2. Réaliser des rencontres de 
réflexion stratégique sur le 
bilan triennal dans les trois 
principaux comités de travail 
de la CDC ASGP 

3. Réaliser une réflexion  
collective auprès des 
membres de la CDC ASGP, 
lors de l’assemblée des 
membres tenue le 25 février 
2011. 

4. Produire les résultats de la 
réflexion stratégique et du 
bilan triennal 2008-2010     
en préparation de la 
planification stratégique de 
la CDC 

 

 

!
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DÉMARCHE DE BILAN TRIENNAL (2008-2010) ET DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE 

 

La table de concertation Action Solidarité Grand Plateau (ASGP) a été fondée en 1994 par les organismes 
communautaires des quartiers Saint-Louis, Mile-End et Plateau Mont-Royal pour se concerter et se solidariser au 
plan local afin de travailler au développement social, communautaire et économique de ces quartiers dans une 
perspective de lutte à la pauvreté et de justice sociale.  

Au cours des dernières années, la CDC a investi d’importants efforts pour favoriser la sécurité alimentaire des 
résidents du Grand Plateau et la construction de logements sociaux ainsi que pour contribuer au développement 
social de la zone la plus défavorisée du Grand Plateau, le Plateau Est. Ces trois grands axes d’intervention 
demeurent  inscrits à son plan d’action 2011-2012. La structure actuelle de concertation de la CDC ASGP reprend 
ces axes d’intervention puisqu’elle se compose de trois grands comités de travail : le comité 
habitation/aménagement, le comité du magasin solidaire (sécurité alimentaire), le comité Plateau Est. Elle regroupe 
une quarantaine d’organismes, des groupes communautaires en majorité, ainsi que des acteurs-clés de son territoire 
dont le CSSS Jeanne-Mance et la CDEC Centre-sud/Plateau Mont-Royal. L’arrondissement Plateau Mont-Royal et 
la Société de développement de l’avenue Mont- Royal participent aussi à la concertation et s’impliquent dans des 
comités de travail. 

La table de concertation ASGP est financée par l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local 
depuis ses débuts. Cette initiative, qui repose sur une entente tripartite conclue entre Centraide du Grand Montréal, 
la Direction de la santé publique de Montréal (DSP) et la Ville de Montréal, a pour but de soutenir le développement 
social local en favorisant la concertation des acteurs.  

En 2009, la table de concertation ASGP s’est jointe au mouvement national des Corporations de développement 
communautaires (CDC) devenant ainsi la CDC Action Solidarité Grand Plateau. Elle reçoit un financement du 
Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale (MESS) pour remplir ce mandat de CDC. 

C’est dans ce contexte que le conseil d’administration de la CDC ASGP a décidé d’entreprendre en 2010-2011 une 
démarche de réflexion collective avec ses membres sur les rôles qui devraient être joués par la CDC ASGP et 
évaluer si la structure actuelle de concertation permet de bien remplir ces deux mandats. La CDC ASGP prévoit 
entreprendre une démarche de planification stratégique pour se doter d’un plan triennal à la fin de l’année 2012; 

La démarche a été pilotée par un comité de travail composé des membres du conseil d’administration et de la 
coordonnatrice de la CDC ASGP. Elle s’est déroulée en trois étapes : 
 

 

1. SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS 2008-2010 

 
! Une synthèse des réalisations 2008-2010 a été rédigée à partir des rapports annuels d’activités et des 

documents internes de la CDC. Cette synthèse a été structurée selon les trois grands axes d’intervention qui 
correspondent aux priorités des trois principaux comités de travail : le Comité Habitation/Aménagement, le 
Comité du Magasin solidaire (sécurité alimentaire) et le Comité Plateau Est. 
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2. RENCONTRES DE DISCUSSIONS COLLECTIVES DANS LES COMITÉS 

 
! Des rencontres de réflexion et de discussion collective ont été animées dans les trois principaux comités de 

travail de la CDC : Comité Plateau Est (2 février 2011), le Comité Habitation/Aménagement (10 février 2011), le 
Comité du Magasin solidaire et sécurité alimentaire (15 février 2011). Chaque rencontre, d’une durée de 2h30, a 
été animée par la conseillère en évaluation participative à l’aide d’un guide d’animation semi-structuré. 

 
! La synthèse des réalisations 2008-2010 de chaque comité était présentée aux membres de ce comité pour la 

valider et la bonifier. Un tableau synthèse sur les rôles respectifs des CDC et des Tables de développement 
social local était également présenté aux participants pour alimenter leur discussion sur le sujet.  
 

 

3. RÉFLEXION COLLECTIVE À L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 25 FÉVRIER 2011 

 
! La synthèse des discussions des trois comités de travail a été envoyée à tous les membres par courriel et leur a 

été présentée à l’assemblée du 25 février 2011. Les participants étaient invités à discuter et à compléter cette 
synthèse.  

 
! L’assemblée du 25 février a également été l’occasion pour les membres de s’approprier le Cadre de référence 

des CDC avec la présentation de Madame Claude Fillion (de la Table nationale des CDC) et de poursuivre leur 
réflexion sur le rôle de la CDC ASGP.  

 
! La démarche de bilan triennal 2008-2010 et de réflexion collective menée par les membres de la CDC Action 

solidarité Grand Plateau a permis de mettre en valeur les nombreuses réalisations, les bons coups et les 
retombées pour le milieu de ces actions concertées. Elle a aussi permis de nommer les principales difficultés 
rencontrées jusqu’à présent et d’identifier les défis à relever pour les trois grands enjeux prioritaires que 
constituent le développement du secteur Plateau Est, la construction de logements sociaux et l’aménagement 
urbain ainsi que la sécurité alimentaire. 
 

! La réflexion collective ainsi que la formation sur le Cadre de référence des CDC par une représentante de la 
Table Nationale des CDC à l’assemblée régulière du 25 février, ont également permis aux membres de la CDC 
ASGP de mieux s’approprier ce qu’est une CDC, ses valeurs, ses mandats et services. 

 
! Le bref rappel historique réalisé par la coordonnatrice de la CDC ASGP lors de l’assemblée du 25 février a 

remémoré aux membres de cette organisation les origines et les priorités de la CDC ASGP en matière de lutte à 
la pauvreté et à l’exclusion sociale dans une perspective de justice sociale. Cet historique a aussi rappelé que la 
Table Action Solidarité Grand Plateau s’est jointe au mouvement national des CDC parce qu’il correspondait à 
son identité, à sa mission ainsi qu’à ses valeurs. 
 

! La CDC ASGP agit donc déjà bel et bien comme une CDC et en conformité avec le Cadre de référence des 
CDC. Elle remplit déjà les mandats suivants d’une CDC : la concertation, l’information, la formation, la 
promotion, les représentations, le travail en partenariat et la recherche. Elle souhaite cependant développer 
davantage le volet relatif au soutien et aux services offerts aux organismes communautaires de son milieu, 
notamment pour les aspects suivants : 
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! la réalisation d’un sondage auprès de ses membres pour mieux cerner leurs besoins de soutien et de 
formation; 

! l’offre de diverses formations, notamment sur certains les enjeux politiques d’actualité; 
! l’offre de soutien aux organismes communautaires en difficulté qui en font la demande, en collaboration 

avec la CDEC et les organisateurs communautaires du CSSS; 
! l’aide à la recherche de locaux communs, notamment lors de la reconversion d’édifices religieux ou 

publics; 
! l’organisation de rencontres exclusives aux organismes communautaires autonomes, pour échanger 

sur les enjeux propres à l’action communautaire autonome (ACA) et favoriser la promotion de l’ACA. 
 
 

" La CDC ASGP ne souhaite pas développer le mandat relatif au soutien de l’économie sociale et solidaire car il 
est porté l’un de ses principaux partenaires, la Corporation de développement économique et communautaire 
Centre-Sud/ Plateau Mont-Royal. 

 
" La réflexion collective et le bilan des réalisations ont aussi été l’occasion pour les divers acteurs d’exprimer leur 

satisfaction face au chemin parcouru depuis les trois dernières années et quant au mode de fonctionnement 
souple et flexible de la CDC ASGP qui inclut des acteurs de divers secteurs et de plusieurs réseaux 
(communautaires, institutionnel, citoyens). 

 
" Sur la question de créer une structure spécifique de Table de développement social (TDS) au sein de la CDC, la 

plupart des participants expriment le besoin de mieux s’approprier les avantages et les inconvénients de ce type 
de structure avant de se prononcer sur le sujet. 

 
" Les membres de la CDC ont participé activement dans cette démarche de réflexion collective qui contribue au 

développement d’une vision commune ainsi qu’au processus de mobilisation des acteurs. Les résultats de cette 
démarche alimenteront également le prochain exercice de  planification stratégique. 

 

 

4. RÉSULTATS DE LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE  

 

BONS COUPS OU RÉUSSITES 

! Bonne mobilisation des divers acteurs, multisecteurs et multiréseaux. 

! Crédibilité et reconnaissance de la CDC ASGP par le milieu et les divers acteurs. 

! Bonne visibilité publique lors de la rentrée communautaire à l’automne. 

! Démarche collective et divers projets très documentés qui s’appuient sur des études et des consultations 

publiques. Cet aspect confère une bonne crédibilité à la démarche. 

! Ouverture de la structure et accueil des différents partenaires autour de la table. 
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! Structure de concertation flexible et qui semble bien fonctionner. Par exemple, le comité STM a été constitué 

à partir d’acteurs des comités Plateau-Est et Habitation. 

! Mise sur pied du comité de réflexion sur les Partenariats publics philanthropiques (PPP). 

! Deux tables intersectorielles sont devenues membres (Alliance 3e âge et Autour des familles). 

 

 

DÉFIS OU DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

! Équipe limitée de la CDC ASGP (coordonnatrice seulement). Embauche en cours d’une personne. 

! Développement d’une vision plus large et à long terme sur ce qu’est le développement social intégré. 

! S’assurer que tous les acteurs sont présents et participent au développement social local. 

! Mise en valeur et communication des réalisations collectives. 

! Mise à jour du portrait et des diverses études 
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APPRENTISSAGES COLLECTIFS RÉSULTANT DE LA CONCERTATION DES ACTEURS 

DE LA CDC ACTION SOLIDARITÉ GRAND PLATEAU 
 

Compréhension et vision d’ensemble 

! Meilleure compréhension et vision d’ensemble de ce qui se passe dans le milieu./ Être au courant des 
actions menées par les divers acteurs du milieu./ Meilleure compréhension du milieu ainsi que des 
forces et expertises des divers acteurs (4)1. 

! Connaître les individus des différents organismes et des institutions, favorise les collaborations (2). 
! Meilleure connaissance des besoins du milieu (1). 

 

Identification de priorités et recherche de solutions globales 

! Permet de prioriser certains enjeux au sein des institutions et des organisations car les enjeux 
deviennent collectifs (1). 

! Permet de trouver des solutions plus globales, qui tiennent compte de divers facteurs et contribuent 
efficacement au développement (1). 

! Permet d’agir dans le même sens, mouvement collectif (1). 
 

Pouvoir politique d’influence accru 

! En joignant les efforts, on acquiert un pouvoir politique accru pour défendre les intérêts des personnes 
à faibles revenus (2). 

Prise de conscience au niveau des rôles 

! Prise de conscience des nouveaux rôles que chaque organisation peut jouer pour participer au 
développement social local (1). 

Complémentarité et mise en commun 

! Complémentarité et richesse des diverses approches auprès des différentes populations : jeunes, 
aînés, famille, etc. (1). 

! Mise en commun d’expertises ainsi que de ressources humaines et matérielles (1). 
! Pour les institutions telles que l’Arrondissement du Plateau Mont-Royal, cela permet de favoriser le 

maillage entre les divers projets (1). 
 
Autres apprentissages 
 

! Divers apprentissages lors des expérimentations collectives, notamment le magasin solidaire (1). 
! Apprentissages sur la façon de travailler avec les autres réseaux, notamment le privé (1). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!#$%&'(!)(!%(*+,$*-.!
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RÉPERCUSSIONS ET RETOMBÉES DE LA CONCERTATION 
POUR LES ORGANISATIONS PARTICIPANTES ET POUR LE MILIEU 

 

Retombées pour les organisations 

! Meilleure compréhension des besoins, des problématiques et des enjeux du milieu. 

! Meilleur connaissance et vision d’ensemble des actions et initiatives mises en place par les divers acteurs. 

! Collectivisation de certains enjeux pour faire avancer les dossiers au sein des organisations. 

! Rencontres et collaborations des acteurs autour d’objectifs communs. 

! Plusieurs apprentissages lors des diverses expérimentations sur le terrain. 

! Sensibilisation des élus locaux qui sont devenus alliés dans les divers dossiers. 

! Pouvoir d’agir accru en mettant en commun les expertises et les ressources. 

! Pouvoir politique accru pour revendiquer et négocier. 

 

Retombées pour le milieu2 

! Processus de réflexion et de mobilisation des divers acteurs autour d’enjeux jugés prioritaires. 

! Pouvoir politique accru et développement d’une force d’influence importante. 

! Développement d’une vision d’ensemble commune des besoins et du portrait du milieu permettant 

d’identifier des priorités et des solutions globales de développement social. 

! Démarche crédible, rigoureuse et démocratique basée sur plusieurs études et consultations. 

! Circulation accrue de l’information entre les divers acteurs, augmentation du réseautage et 

développement de nouvelles collaborations. 

! Sensibilisation des divers acteurs aux principaux enjeux : lutte à la pauvreté, importance de la mixité 

sociale, besoins en logement sociaux, besoins pour assurer la sécurité alimentaire des citoyenEs.  

! Création de plusieurs espaces de participation citoyenne, notamment le Forum citoyen 2009, les 

assemblées de cuisine et les divers forums. 

! Appropriation du développement social local par les divers acteurs, incluant les citoyenEs.  

! Émergence d’un mouvement de développement social plus large, particulièrement pour le Plateau Est.  

! Inclusion des notions de développement durable et de développement urbain.  

! Leadership pris par la communauté pour définir le type de développement social souhaité.  

! Création de lieux de créativité et d’innovation sociale pour faire les choses autrement. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Retombées plus larges de la concertation, outre les diverses actions et initiatives menées sur le terrain. 
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HHHaaabbbiiitttaaatttiiiooonnn      

eeettt      

aaammmééénnnaaagggeeemmmeeennnttt   
uuurrrbbbaaaiiinnn   

 Poursuivre la représentation et la mobilisation 
pour le développement de logements sociaux 

1. Exercer une vigie sur les 
terrains et immeubles publics 
du Grand Plateau et se doter 
de stratégies appropriées, 
selon l’état de situation, 
particulièrement pour les 
sites de la Société de 
transport de Montréal et la 
cour de la voierie Saint-
Grégoire. 

2. Restructurer le cahier 
habitation 

3. Faire le bilan triennal 
2008-2010 en préparation 
de la planification 
stratégique de la CDC 

 

CONTEXTE HISTORIQUE DES SITES CIBLÉS 

EN 2005, la CDC ASGP, dans une perspective d’anticiper la libération future de terrains pour le développement de 
logements sociaux, réalise une étude qui identifie tant les terrains et bâtiments privés que publics. Cette démarche 
est soutenue, à l’époque, par la Table des élus locaux du Grand Plateau sur le logement social (2002-2005), 
réunissant les élus de tous les paliers soit : municipal, scolaire, provincial et fédéral.  

En effet, les élus, ayant participé aux États généraux du Grand Plateau en décembre 2001 (200 personnes) où la 
priorité du logement social est ressortie avec force, acceptent l’invitation de la CDC ASGP de participer à une table 
des élus et entre autres, de vérifier les propriétés publiques qui pourraient changer de vocation dans les années à 
venir.  Les résultats orientent le Comité habitation de la  CDC ASGP à cibler prioritairement les terrains municipaux 
et à organiser une campagne d’information et de mobilisation citoyenne pour la réservation des terrains publics du 

Grand Plateau à des fins de projets résidentiels constitués à 100% de logements sociaux. 

 

SITES PUBLICS CIBLÉS DANS LE GRAND PLATEAU 

1. Site de la STM, Centre de transport 
2. Site de l’École des premières lettres 
3. Voierie municipale Marianne 
4. Voierie municipale Saint-Grégoire 
5. Terrain Villeneuve: Nouveau (2010) 
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1. EXERCER UNE VIGIE SUR LES TERRAINS ET IMMEUBLES PUBLICS  

DU GRAND PLATEAU, PARTICULIÈREMENT LE SITE STM. 

 

 

Bâtiment situé sur l’avenue Mont-Royal : équipements collectifs et communautaires 

 

RAPPEL HISTORIQUE 

En 2005, la CDC apprend que la STM envisage de déménager ses opérations et de vendre son terrain dans un futur 
rapproché, variant à l’époque, entre 2012-2017. 

En 2007, la Société de transport de Montréal (STM) mandate la Société d’habitation et de développement de 
Montréal (SHDM) pour évaluer des projets résidentiels sur le site, signalant ainsi une première étape concrète vers 
un déménagement. En décembre de la même année, à la demande du Comité habitation, une première rencontre 
se tient avec la mairesse de l’arrondissement et des représentants de la SHDM sur la question de leur mandat, sur 
les besoins en logement social dans le Grand Plateau et sur un processus de collaboration entre le milieu et la 
SHDM/STM.   
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D’autres rencontres se dérouleront en 2008 et en 2009, assurant ainsi un suivi entre la démarche Plateau EST 
menée par le Comité Plateau EST et l’évolution des travaux de la SHDM/STM concernant le site sur l’avenue Mont-
Royal.  

 

UN PROJET DE QUARTIER 

Terrains arrières et garages : Projet résidentiel, 100% logement social et espace 
vert. 

Bâtiment situé sur l’avenue Mont-Royal : équipements collectifs et communautaires 

Ce projet est issu de l’Opération populaire d’aménagement (OPA-2007), organisée par le Comité logement du 
Plateau Mont-Royal et fait aujourd’hui l’objet d’un large consensus au sein des résidents, des milieux 
communautaire, institutionnel et de la Société de développement de l’avenue Mont-Royal (commerçants).  

De 2007 à 2011, le Comité Plateau EST de la CDC ASGP s’engage dans une démarche pour le développement 
juste, équitable et solidaire du Plateau EST. Les citoyens, intervenants communautaires et acteurs locaux 
confirment, à plusieurs reprises, les besoins en logements sociaux et en équipements collectifs lors des 
consultations et assemblées publiques (2007 et 2009), lors des focus groupes (2008),  pendant le forum sur le 
développement du Plateau Est (150 personnes, décembre 2009) et les consultations du Quartier vert, actif et en 
santé (2010 et 2011). 

Les résultats font l’objet d’une publication « Regard des résidents (mai 2009) » et se retrouvent aussi sous forme de 
Déclaration citoyenne du Plateau EST (novembre 2009), qui rassemble la communauté locale autour d’une vision 
commune du développement. Cette déclaration est aussi endossée par les élus de l’arrondissement du Plateau 
Mont-Royal. 

UN ENJEU MAJEUR POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PLATEAU EST 

Le site du Centre de transport de la STM est l’un des terrains publics ciblés par la CDC ASGP pour le 
développement d’au moins 250 logements sociaux dans le Grand Plateau.   

Ce terrain et ses bâtiments sont situés au cœur d’une zone stratégique pour le devenir du Plateau EST. De par sa 
situation géographique et la grandeur du terrain, il constitue un des rares leviers pour intégrer au développement du 
Plateau Est, les besoins de la population en logements sociaux, en équipements collectifs et communautaires.  

En terme de développement, le type de projet qui verra le jour sur ce site d’envergure, marquera le devenir du 
Plateau EST pour les décennies à venir : Logement social ou condominium? Équipements collectifs et 
communautaires ou condominium? Place à la spéculation et à la gentrification ou contribution à maintenir les 
populations du Plateau EST, particulièrement les personnes à faibles revenus et les petits propriétaires.  

ÉTÉ 2010 : RENVERSEMENT DE SITUATION 

À l’été 2010, le conseil d’administration de la STM avise officiellement l’arrondissement du Plateau Mont-Royal ainsi 
que la CDC ASGP de leur décision de ne plus déménager mais de plutôt investir pour moderniser le centre de 
transport sur le site actuel.   

Réagissant rapidement à cette nouvelle, les élus de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal rappellent lors du 
Conseil de Ville d’août 2010, les maintes affirmations de la STM (depuis 2003) concernant son futur déménagement, 
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sa reconnaissance antérieure du besoin en logement social et du fait qu’un milieu résidentiel n’est pas un endroit 
approprié pour opérer un centre de transport.  

Des motions sont déposées demandant notamment : 

! Que la STM revienne sur sa décision de ne plus fermer le CT Mont-Royal;  

! Que la STM travaille en collaboration avec l’arrondissement Plateau-Mont-Royal afin d’évaluer d’autres 
sites plus propices à recevoir un centre de transport de taille intermédiaire à proximité de ce site.  

Ces demandes des élus de l’arrondissement du Plateau permettent d’amorcer des pourparlers entre les différentes 
autorités impliquées dans le dossier qui aboutira à la mise sur pied d’un groupe de travail.  

Dans un premier temps, la CDC ASGP réunit d’urgence des membres du Comité habitation et du Comité Plateau 
EST afin d’intervenir auprès du conseil municipal. Le 20 septembre 2010, la présidente de la CDC ASGP, le 
représentant de la Société de développement de l’Avenue Mont-Royal et le membre du conseil d’administration du 
Comité logement Plateau Mont-Royal se présentent au Conseil de ville et sollicitent une rencontre avec les 
responsables politiques et le milieu communautaire. Le mois suivant, le coordonnateur du Comité logement du 
Plateau Mont-Royal  demande une confirmation du déménagement du Centre de Transport à la séance du conseil 
de Ville.  Le vice-président de la STM n’est pas en mesure de répondre à la question. 

 

1. SE DOTER DE STRATÉGIES SPÉCIFIQUES SELON L’ÉTAT DE LA SITUATION. 

 

! Mise sur pied d’un nouveau comité à la CDC ASGP 

! Rédaction d’une synthèse du dossier déménagement du CT de la STM 

! Interventions auprès du conseil de la ville et du conseil d’administration de la STM 

! Coordination avec la coalition des requérants et requérantes 

 

MISE SUR PIED D’UN NOUVEAU COMITÉ À LA CDC ASGP 

Le comité réunit des membres du comité habitation et du comité Plateau EST, le dossier de la STM étant une priorité 
commune aux deux comités.  

 

RÉDACTION D’UNE SYNTHÈSE DU DOSSIER DÉMÉNAGEMENT  
DU CENTRE DE TRANSPORT DE LA STM 

Un document synthèse est rédigé en janvier 2011 pour appuyer les interventions du milieu. Il contient une 
chronologie du dossier, les revendications et l’historique des démarches de la CDC depuis 2005.  
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INTERVENTIONS AUPRÈS DU CONSEIL DE VILLE ET DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA STM 

En novembre 2010, le Comité stratégie STM et logement social tient sa première réunion et dirige ses actions 
auprès des autorités politiques. On fait valoir le consensus issu de la démarche du Plateau EST pour le 
développement de logement social sur le site de la STM. On émet aussi la possibilité d’inclure les autres sites ciblés 
du Grand Plateau dans le mandat de ce nouveau comité. 

Bien que depuis septembre 2010, des échanges sont en cours entre les élus de l’arrondissement, le maire de 
Montréal et le conseil d’administration de la STM, le Comité demande formellement au président de la STM de 
rencontrer la CDC ASGP sur la récente décision de ne pas déménager le Centre de transport. La lettre rappelle, 
entre autres, sa bonne connaissance du dossier Plateau EST et le poids politique considérable de la STM dans la 
balance de l’avenir de ce secteur. 

Cette demande est aussi acheminée au vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des 
services aux citoyens, des relations avec les arrondissements et de l'habitation. On y fait valoir que le site de la STM 
correspond aux attentes des locataires aux prises avec de nombreux problèmes de logement et répond assurément 
à des besoins depuis longtemps exprimés.  

En janvier 2011, le président de la STM avise la CDC qu’étant donné qu’un groupe de travail  (fonctionnaires  
Arrondissement/STM) doit émettre des recommandations à la fin du printemps 2011, il n’y aura pas, à cette étape-ci, 
de rencontre avec les représentants des groupes communautaires. En mars 2011, des délégués de la CDC prennent 
la parole directement devant les membres du conseil d’administration de la STM et les relancent sur le dossier du 
déménagement en faisant valoir la mobilisation du milieu pour le développement d’un projet de logements sociaux 
sur le site.   

De février à mai 2011, la CDC s’informe régulièrement des avancées du groupe de travail auprès des élus et de la 
direction de l’aménagement urbain de l’arrondissement. En juin 2011, les travaux sont terminés, les 
recommandations acheminées aux instances politiques de la STM qui devront les étudier et prendre des décisions. 

BILAN DE L’INTERVENTION POUR LE SITE STM 

Grâce aux interventions des élus de l’arrondissement, des citoyens et citoyennes, de la CDC ASGP et de ses 
partenaires, la STM a accepté la mise en place d’un groupe de travail pour étudier le déménagement de ses 
opérations vers un autre terrain, reconsidérant ainsi leur décision prise en juillet 2010.  

Le milieu a fait preuve d’une capacité de réagir promptement et efficacement. D’une part, la démarche des citoyens, 
des intervenants communautaires et des acteurs locaux dans le Plateau EST a constitué une force importante pour 
porter une voix unie devant les autorités de la Ville de Montréal et de la STM.  D’autre part, la concertation et  la 
mobilisation citoyenne des dernières années autour des revendications historiques en matière de logement social ont 
facilité la convergence des interventions des différents acteurs du Grand Plateau.  

Finalement, une retombée majeure de l’ensemble des interventions a été de relancer, auprès du maire, l’urgence de 
faire avancer le dossier des terrains et immeubles publics ciblés pour du logement social dans le Grand Plateau, tel 
que promis suite à la conférence de presse de février 2010 organisée par le comité habitation de la CDC et à 
l’intervention subséquente au conseil municipal par le Comité logement du Plateau Mont-Royal.  

En effet, le maire s’était alors engagé à collaborer avec l’arrondissement pour créer 400 logements sociaux dans le 
Grand Plateau avant la fin de l’année 2013.  
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COORDINATION AVEC LA COALITION DES REQUÉRANTS ET REQUÉRANTES 

En novembre 2010, une coalition des requérants et requérantes attachés à chacun des sites ciblés durant la 
campagne pour le logement social en 2005, voit le jour. Cette coalition rassemble d’une part, deux comités de 
requérants et requérantes appuyés par le Comité logement du Plateau Mont-Royal, Les fous du logis (site STM) et 
La voie libre (voierie Saint-Grégoire), d’autre part, les requérants et requérantes de trois projets de coopératives, 
respectivement la  Coop des artistes (site École de premières lettres), la Coopérative Marianne Phase 2 (voierie 
Marianne) et la  Coop la familiale (site 2010), sur Villeneuve, soutenues par Atelier habitation Montréal. 

La coalition entreprend plusieurs actions dont des interventions au conseil de ville, une campagne de signatures de 
cartes pour M. Applebaum et M. de Sousa, respectivement responsables de l’habitation et des finances au comité 
exécutif de la Ville de Montréal. En décembre 2010, à l’Hôtel de ville, les requérants et requérantes leur remettent 
367 cartes de vœux accompagnés d’une chanson reprenant la revendication historique, soit de réserver les terrains 
et bâtiments publics du Grand Plateau pour du logement social. 

La ville de Montréal s’étant engagée à construire 400 logements sociaux d’ici 2013 auprès du maire de 
l’arrondissement, le Comité stratégies STM et logement social englobe dans ses revendications l’ensemble des 
terrains ciblés et coordonne ses actions avec la  coalition des requérants et requérantes.  La CDC ASGP relance la 
demande de rencontre sur la question du logement social avec M. Applebaum en janvier et février 2011.  
Finalement, son conseiller politique confirme un rendez-vous en avril 2011. 

ORGANIGRAMME 
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RENCONTRE AVEC M. APPLEBAUM 
ET LA DIRECTION DE L’HABITATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

 
Le 7 avril 2011 se tient la rencontre entre la délégation de la coalition des requérants et requérantes d’institutions 
publiques et de logement social du Grand Plateau et du Comité d’action pour du logement social sur des terrains 
ciblés de la CDC et la délégation de la ville de Montréal. 

 

Délégation de la ville de Montréal  

• Michael Applebaum, nouvellement président du comité exécutif, responsable des immeubles, anciennement 
 responsable de l’habitation et du logement  

• Gilles Deguire, maire de Mtl. Nord, nouvellement responsable de l’habitation et du logement social 

• Alain Tassé, conseiller spécial en habitation, élu dans Verdun  

• Denis Quirion, directeur du service de l’habitation à la Ville de Montréal 

• Jacques Bohémier, conseiller politique auprès de M. Applebaum  

 

Délégation du Grand Plateau :  

• Isabelle Anguita, Coopérative habitation Mile-End, site École des premières lettres  

• Marie Trudeau du CPE Villeneuve, site École des premières lettres 

• une représentante de la coopérative La Familiale, site sur Villeneuve 

• un représentant des Fous du logis, site STM  

• Simon Dumais, Comité logement du Plateau Mont-Royal 

• Isabelle Piché et Isabelle Richard, GRT Atelier habitation Montréal,  

• Charles-Olivier Mercier, Société de développement de l’Avenue du Mont-Royal (commerçants)  

• Johanne Lambert, CSSS Jeanne-Mance.  

• Fulvia Spadari, CDC ASGP  

 

D’entrée de jeu, M. Applebaum annonce l’implantation des trois coopératives sur les sites municipaux, projets  
résidentiels dédiés à 100% pour le logement social, incluant une garderie.  Il s’engage aussi à réaliser les projets 
actuellement en voie de développement dans le Grand Plateau, non situé sur des terrains municipaux et dont 
certains sont inclus dans des projets résidentiels privés. Il offre également 84 unités sur le terrain du Champ des 
possibles situé dans le quartier Mile End. Les requérants et les requérantes et la CDC ASGP font savoir que ce 
terrain fait déjà l’objet d’un projet d’aménagement pour un espace vert et qu’il est soutenu par le Comité des citoyens 
du Mile-end et n’est pas disponible pour du logement social.  
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RÉSULTATS 

La dernière étape avant d’officialiser ces résultats en est l’adoption par le Comité exécutif de la Ville de Montréal.  

 

 

 

La Familiale pour 20 unités, Drolet/Villeneuve 

L’école des premières lettres, 5155 De Gaspé, pour la 
coopérative d’habitation du Mile End et le CPE Villeneuve, 
pour 90 unités (78 unités dans le bâtiment actuel et 12 
unités en construction neuve sur le stationnement).  
 
Coop Marie-Anne : phase 2 pour 40 unités sur le terrain de 
la voirie, Marie-Anne/De Bullion 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Projet Funambule, Mt-Royal Ford, 46 unités 
Auberge Madeleine : 27 unités  
Site Clermont : 46 unités 
Le chainon, Esplanade : 36 unités 

 

 
Les trois coopératives 
totalisent 150 logements 
sociaux sur  
3 des sites ciblés 
 

 

 

Projets en cours 
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BILAN  

AU TOTAL,  LE GRAND PLATEAU OBTIENT 304 LOGEMENTS SOCIAUX SUR 400. 

LE DÉFI EST DE RÉUSSIR À DÉVELOPPER  

96 AUTRES LOGEMENTS SOCIAUX D’ICI 2013. 

 

C’est une grande victoire pour  les requérants et les requérantes, les élus de l’arrondissement et les membres et 
partenaires de la CDC ASGP qui, depuis plusieurs années, travaillent sur différents sites ciblés pour combler le 
déficit en logement social sur le Grand Plateau.  

Il reste deux autres terrains ciblés, soit la cour de la voierie Saint-Grégoire et le site de la STM, qui ont un potentiel 
d’au moins 350 logements sociaux. Pour ce qui est du site Saint-Grégoire, la situation reste inchangée. Le promoteur 
privé n’ayant pas encore pris son option d’achat, tel qu’octroyée par la ville de Montréal, en 2009.  

Avec une garantie de 150 logements sociaux, ce sont plusieurs familles avec enfants qui ne seront pas obligées de 
quitter le Plateau. Les coopératives contribuent à maintenir la mixité sociale sur le territoire car elles offrent du 
logement pour les familles ce qui n’est pas le cas des condominiums construits dans le Grand Plateau. Elles sont 
habitées par des personnes faisant partie de catégories de revenu diversifié et sont accessibles aux personnes à 
faible revenu.  

Ce succès relève en grande partie de la mobilisation sans relâche des requérants et requérantes auprès des 
instances municipales dans les mois de l’hiver 2011, soutenus efficacement par le Comité logement du Plateau 
Mont-Royal et Atelier habitation Montréal. Il faut aussi souligner le  travail remarquable accompli par les élus et la 
direction du service d’aménagement urbain de l’arrondissement pour en arriver à une entente avec la ville.  

Tout comme pour le dossier de la STM, les différentes composantes du milieu ont su travaillé de façon concertée, 
facilité par une adhésion commune aux revendications du Grand Plateau, acquise au cours des années. Les 
membres de la CDC ont contribué fortement à cette cohésion de la communauté locale, en adoptant une stratégie 
pro-active dans leur milieu et en mobilisant les partenaires et résidents autour d’activités de recherches et d’études, 
d’informations, de consultations, de manifestations, de pétitions et d’assemblées publiques. 

 
 
 

2. RESTRUCTURER LA PRÉSENTATION DU CAHIER HABITATION 
 
Un outil nouveau pour la présentation du cahier habitation 

En 2010, la CDC ASGP et la ville de Montréal (Arrondissement du Plateau Mont-Royal) signe une entente 
permettant l’utilisation gratuite de leur base de données à références spatiales (fichier électronique) constituée 
du répertoire de la géobase, des bâtiments, des îlots, du zonage et des parcs. L’obtention de ce nouvel outil, 
grâce à l’initiative de la firme d’architectes Rayside Labossière, ouvre de nouvelles perspectives pour la 
présentation du cahier. Les membres décident alors de reprendre les données statistiques 2006 sous un 
nouveau modèle, soit en privilégiant la présentation par cartographie.  
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Une nouvelle délimitation des secteurs du Grand Plateau 

Le modèle du cahier précédent de la CDC ASGP qui a déjà été utilisé pour la mise à jour des statistiques 2006, 
perd de son acuité devant le nouvel outil (fonds de carte) et le découpage différent effectué par le Comité 
logement du Plateau Mont-Royal pour présenter les tableaux statistiques 2006 relatifs à l’habitation.  

Les membres décident d’adopter les cinq (5) secteurs établis par le Comité logement, soit Mile-End, Saint-Louis 
du Parc, Milton Park, Centre du Plateau et Plateau Est, qui correspond mieux à l’évolution des quartiers, 
notamment en identifiant le Plateau EST comme un quartier sociologique d’appartenance. 

 

RÉSULTATS 

La firme d’architectes Rayside Labossière se charge de reprendre la présentation statistique, par le moyen de la 
cartographie, en regroupant les secteurs de recensement selon le découpage nouvellement adopté. 

Les membres révisent aussi le sommaire et identifient les éléments majeurs et essentiels pour le contenu du 
cahier. 

 

1. Le nombre d’unité de logements sociaux  
2. Globalement, le stock de logements sociaux représente 8.4% du stock de logements locatifs.  
3. La construction neuve (le nombre de condos construit depuis 10 ans) 
4. Quel serait le développement de l’habitation depuis 10 ans 
5. Quel est le taux d’effort des locataires  
6. Quelles seraient les hausses de loyer depuis 10 ans  
7. Le nombre de locataires qui consacrent un % élevé (30/50/80) de leurs revenus au logement   
8. L’inventaire des terrains et immeubles publics ainsi que ceux qui sont privés 
9. Selon les types de logements :  

• le # de ménages locataires qui consacrent 30% 50% et 80% de leurs revenus au logement  
• le # de reprises de logement depuis 10 ans entre 2000 et 2005 (selon la Régie du Logement) 

10. La perte de logements locatif : transformation des logements en condos (selon Régie du logement) 
11. Les listes d’attente par rapport aux HLM et aux COOPS 
12. Parlons du quartier comme un quartier frappé par une crise du logement 
13. Le processus de gentrification de nos quartiers  
14. La diminution des familles dans nos quartiers  
15. Déconstruire les préjugés sur le logement social 
16. Qu’est-ce que le logement social (les coopératives, les OSBL  et les HLM), démystifier le concept de 

logement social. 
17. Qu’est-ce que le logement abordable : D’abord, le logement abordable est un concept populaire pour 

désigner un logement à prix «à bon prix» et il est également désigné comme du logement social, 
traduction de l’anglais «Housing abordable».  

18. Comment favoriser la rétention des locataires, des familles et des personnes à faibles revenus dans le 
quartier 

19. Comparer le Grand Plateau avec d’autres quartiers centraux (Centre-Sud/Rosemont/Petite Patrie) et 
avec Montréal 

20. Les enjeux de logement de nos tables sectorielles (aînés/jeunes,familles) 
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Rappel des objectifs du cahier habitation 

Le cahier habitation vise à documenter d’une manière approfondie la problématique et se veut un document de 
référence pour l’ensemble des citoyens, des membres et des partenaires. À partir du cahier habitation, il sera 
possible de développer plusieurs formes d’outils d’éducation populaire et de communication. 

Il vise également à faciliter la compréhension des enjeux liés à l’habitation et à l’aménagement urbain sur le 
territoire. Le cahier habitation, dans sa nouvelle forme, devrait être plus accessible à la population en général, le 
côté visuel des cartes étant prédominant pour la présentation des statistiques.  . 

Par ailleurs, les travaux du comité habitation incluent aussi le portrait de la population du Grand Plateau. Le 
portrait pourra donc être, par la suite, validée et bonifiée par l’ensemble des membres de la CDC, les tables 
sectorielles du Grand Plateau (Alliance troisième Âge, Autour des familles et la Table jeunesse) et des 
partenaires sociaux et économiques. 

 

 

3. BILAN TRIENNAL (2008-2010) ET RÉFLEXION STRATÉGIQUE DU  
COMITÉ HABITATION ET AMÉNAGEMENT URBAIN 

 

 

BONS COUPS OU RÉUSSITES 

! Les divers acteurs locaux ont été sensibilisés aux besoins en logement sociaux et font maintenant 

front commun pour le développement de logements sociaux sur le Plateau (organismes 

communautaires, institutions, citoyens, arrondissement). Revendication actuelle de 1000 

logements sociaux. 

! Sensibilisation des élus de l’arrondissement qui sont devenus des alliés, notamment pour le site de 

la Société de Transport de Montréal. 

! Pouvoir politique accru face aux élus qui écoutent davantage les demandes exprimées par le 

comité et les membres de ce comité. 

! Rapprochement avec le Mile-End et mise sur pied de deux comités de requérants conjoints avec le 

Plateau pour travailler dans une perspective plus globale et faire front commun sur le plan politique. 

! La démarche du Plateau Est situe la construction de logements sociaux dans une perspective de 

développement social plus large. 
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DÉFIS OU DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

 

! Maintenir la mobilisation citoyenne dans le temps. 

! Identifier les divers lieux de pouvoir. Par exemple, l’arrondissement décide du zonage mais c’est la 

ville centre qui décide du prix et de la vente des terrains. 

! Renverser la dynamique qui existe présentement au niveau de la ville centre de Montréal 

relativement à la vente d’espaces publics à des promoteurs privés qui veulent y construire des 

condos. Les terrains publics devraient être réservés au logement social et à des usages publics. Ils 

devraient aussi être considérés comme une opportunité de développement au niveau de l’urbanisme. 

! Les programmes existants de financement pour développer des logements sociaux sont peu adaptés 

à la réalité des coûts des terrains du Plateau. Il faut donc décloisonner et agir avec d’autres quartiers 

pour influencer les gouvernements provinciaux et fédéraux.  

! Obtenir du financement du gouvernement fédéral. 

! La gentrification du Plateau est déjà bien avancée. C’est donc un défi d’y ramener les familles avec 

de jeunes enfants. 

! La réflexion du comité devrait être plus large et inclure davantage les considérations relatives à 

l’aménagement urbain.  

! Développer une vision à plus long terme (ex. : reconversion du site de l’Hôpital Hotel-Dieu, vocation 

des édifices religieux, identification des organismes qui ont besoin de locaux, etc.). 
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Améliorer les conditions  
d’accès à la sécurité 
alimentaire 

 

1. Réaliser un projet d’achats 
collectifs, volet épicerie du 
Magasin solidaire 

2. Faire le bilan du projet achat 
collectif avec la concertation 
élargie en sécurité alimentaire 

3. Faire le bilan triennal 2008-2010 
en préparation de la planification 
stratégique de la CDC. 

 
 
 

INTRODUCTION 

Au cours des dernières années, des citoyens, partenaires sociaux et acteurs locaux participent à différentes activités 
organisées par le Comité en sécurité alimentaire de la CDC ASGP. Le concept du Magasin solidaire est alors 
retenu comme projet de développement novateur qui répond aux trois causes de l’insécurité alimentaire, clairement 
identifiées lors des travaux précédents, soit :  

! le coût des aliments 

! les habiletés culinaires 

! l’isolement des personnes. 

 
En 2009, le magasin solidaire fait partie de la Déclaration citoyenne adoptée lors du forum citoyen pour un 
développement juste, équitable et solidaire pour le Plateau EST, il se retrouve aussi dans le PALÉE de la CDEC 
Centre-sud/Plateau Mont-Royal ainsi que dans le Plan d’action local du CSSS Jeanne-Mance.  

LE MAGASIN SOLIDAIRE : UN PROJET DE QUARTIER 

2005 Forum sur les besoins et ressources en dépannage alimentaire sur le territoire du Grand Plateau. 
Analyse de la situation, constat de la pauvreté des ressources et recherche de solution pour trouver des alternatives 
au dépannage alimentaire. 

2006 Sondage auprès de 200 répondants issus d’organismes communautaires qui indique clairement que les 
ressources d’aide alimentaires sont insuffisantes.  

!

!

Sécurité 

alimentaire 

 
!
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2007  
Lancement du cahier sur la problématique de la sécurité alimentaire auxquels participent des citoyens, des 
intervenants communautaires et des acteurs locaux. Les participants réitèrent leur adhésion au concept du Magasin 
solidaire, projet de solidarité sociale, qui va au-delà du dépannage et établit des ponts entre les alternatives en 
sécurité alimentaire du Grand Plateau.    
 
Magasin solidaire, production d’un premier document décrivant le projet. 

Consultations du milieu sur les orientations locales en matière de sécurité qui  valident le projet du Magasin 
solidaire car il apporte des solutions durables et favorise une approche globale de la personne. 

2008 Formation du Comité du Magasin solidaire à la CDC ASGP.   

2009 Forum citoyen du Plateau Est : Adoption d’une déclaration citoyenne intégrant le projet de Magasin 
Solidaire dans le développement juste, équitable et solidaire du Plateau Est.  

 

LE MAGASIN SOLIDAIRE 

La mission du Magasin solidaire est de permettre à toute personne du territoire du Grand Plateau de trouver des 
solutions individuelle et collective en réponse à ses besoins en termes de sécurité alimentaire. Il favorise l’autonomie 
des personnes pour assurer leur sécurité alimentaire en renforçant leur pouvoir d’achat. La dimension d’éducation 
populaire est intrinsèque au concept du magasin solidaire.  

Les principes : les personnes au cœur même du projet 

! Des actions qui visent à moyen terme l’autonomie et qui tablent sur les ressources de tous et toutes. 
! Des actions qui cherchent à dépasser le dépannage sans chercher à l’éliminer à tout prix. 
! Des actions respectueuses des personnes et des communautés et de leur cheminement vers leur 

autonomie. 
! Des actions qui développent à la fois des interventions au niveau de la sécurité alimentaire et de la 

lutte contre la pauvreté. 
! Des actions qui favorisent la concertation et le maillage entre les organismes du milieu. 

 

Les moyens: trois volets d’intervention 

Une épicerie solidaire : Accès à des aliments de base à faible coût, basé sur le pouvoir d’achat collectif des 
organismes communautaires, des partenaires et des personnes.  

Une cuisine communautaire : lieu animé par les organismes du quartier ou des groupes de citoyens par 
l’organisation de cuisines collectives ou de transformation d’aliments. Lieu d’apprentissage et de formation. Projet de 
transformation d’aliments pour l’épicerie solidaire. 

Un café de quartier : lieu animé entre autres par les différents organismes du quartier ; lieu de sensibilisation et 
de prévention par l’offre de conférences, ateliers d’échanges, démonstration et dégustation; lieu d’information et de 
références, lieu d’engagement et d’émergence de projets collectifs. 
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1. PROCÉDER À UN PREMIER ACHAT COLLECTIF 

 
EXPÉRIMENTATION COLLECTIVE 
POUR LE VOLET ÉPICERIE DU MAGASIN SOLIDAIRE 

 
En 2010-2011, les membres du Comité magasin solidaire décident d’approfondir le volet épicerie. Un processus 
expérimental est alors initié afin d’en tester différents aspects opérationnels : modèles d’achat collectif et gestion 
logistique (manutention, entreposage et distribution). 

 

Le premier achat collectif vise d’abord à tester la capacité du milieu à réaliser un achat collectif, tout en recueillant et 
colligeant des données basées sur l’expérimentation sur le terrain. Il s’agit, avec les partenaires du projet, de mettre 
à l'épreuve : 

! La capacité de se regrouper localement pour faire des achats et de s’arrimer avec le Regroupement 
d’achat des organismes communautaires (RAOQ, soutenu par Moisson Montréal) 

! La capacité opérationnelle 

! La capacité de susciter la participation des personnes à faibles revenus  

Cette opération se décline en trois temps : 

1. Consulter les groupes en sécurité alimentaire du territoire 

2. Réaliser un premier achat collectif  

3. Faire le bilan de l'expérience avec les résidents et groupes participants. 

 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE-TERRAIN 
SUR LE PROJET D’ACHATS COLLECTIFS DU MAGASIN SOLIDAIRE 

 

En juin 2010, le comité réalise une grille d’entrevue afin de mesurer les intentions des groupes à s’impliquer dans le 
projet.  À l’automne 2010, une tournée s’effectue chez les groupes du territoire.  

Description des groupes consultés 

Quatorze (14) groupes–membres de la CDC ASGP ont répondu au questionnaire, majoritairement lors d’une 
rencontre dans l’organisme. Tous les organismes communautaires consultés interviennent en sécurité alimentaire et 
ce, depuis plus de 30 ans, dans plusieurs cas. Rudolph, un grossiste en produits de boulangerie et pâtisserie ainsi 
qu’un groupe comparable au projet de la CDC ASGP, soit le Service de nutrition et d’alimentation communautaire 
(SNAC) de Ahunstic, ont également été consultés.  

Les approches les plus répandues des groupes consultés sont : les repas communautaires à rythme variable selon 
l’organisme (7) ; les cuisines collectives (4) ; les popotes roulantes (2) ; le dépannage alimentaire (3) ; les cafés-
rencontres (2) ;   Bonne boîte/Bonne bouffe, paniers de Noël, service traiteur, collation aux enfants, entre autres. 
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Populations rejointes  

Tous les groupes d’âge et les catégories de personnes semblent être rejointes par les divers projets : les personnes 
âgées de 50 ans +, les personnes âgées de 75 ans + en perte d’autonomie, les jeunes 18/30 ans marginalisés, les 
35/55 ans, les familles, les femmes, les populations d’origine ethnique, les enfants de 6 mois/5 ans et leurs parents, 
les étudiants, les jeunes travailleurs.   

Intérêt à expérimenter un achat collectif 

La majorité des personnes rencontrées connaissent bien le projet du magasin solidaire et considèrent que cette 
expérience peut renforcer leur partenariat en s’appuyant sur des valeurs d’entraide et de solidarité. Il crée des 
passerelles et favorise le partage d’expertises. Les organismes sont généralement intéressés à diminuer leurs coûts 
d’achat des denrées et souhaitent partager l’information avec les autres.  

Les achats via le RAOQ et Moisson Montréal reçoivent l’accord de la majorité des répondants. Une liste des produits 
les plus souvent nommés est constituée. On constate que l’achat de produits périssables est de plus en plus une 
priorité pour plusieurs organismes. 

Capacité des groupes à rejoindre les personnes à faible revenu 

Bien que plusieurs organismes se disent en mesure de faire un certain recrutement auprès de leurs usagers ou 
auprès de leur personnel en insertion au travail, l’estimation du potentiel de participants demeure assujetti à 
l’organisation du projet. D’autres organismes disent ne pas être en mesure de soutenir cette participation pour des 
contraintes de temps ou de personnel.  

Logistique pour soutenir un achat collectif 

Plusieurs organismes sont déjà à l’étroit dans leurs installations et aucun ne dispose d’excédent d’espace ou 
d’équipement (stockage, réfrigération) à fournir pour la réalisation du projet. D’autres sont en recherche de solutions 
pour renouveler leur équipement ou agrandir leur espace de service.   

Deux organismes pourraient mettre leur camionnette à contribution pour le projet d’achats collectifs et un autre  
pourrait ponctuellement offrir sa salle communautaire en dépannage pour le dépôt/distribution des denrées, selon la 
disponibilité des lieux.  

Liste des organismes rencontrés lors de la tournée 2010  

La popote Roulante Santropol 
La Maison des Amis 
Les Cuisines Collectives du Grand Plateau 
Les Accordailles 
La Maison de l’Amitié 
La Pirouette 
Le Centre des femmes de Montréal 
La Maison d’Aurore 
Groupe Ressource du Grand Plateau 
Dîners-rencontres St-Louis 
Projet Changement 
Resto Plateau 
Atelier d’éducation populaire du Plateau 
L’Hirondelle 
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BILAN DE L’ENQUÊTE TERRAIN 

Tous les organismes consultés, sauf trois (3), adhèrent au projet du Magasin solidaire, volet achats collectifs, et 
veulent y participer, à des degrés divers, sous réserve des coûts des produits et du mode d’opération du projet. 
Malgré la bonne volonté des organismes, aucun ne semble disposer d’excédent en terme d’espace ou de matériel 
supplémentaire. Une estimation permet d’avancer la participation de 50 à 60 personnes à faible revenu à l’achat 
collectif.  

 
MISE EN ŒUVRE D’UN PREMIER ACHAT COLLECTIF 

 
À la rencontre élargie du comité du magasin solidaire, le 31 janvier 2011, les groupes sont d’accord pour se lancer 
dans ce premier exercice et l’achat collectif est fixé pour le début du mois de mars. 
 
La formule retenue  
 
Elle combine les achats pour les activités propres à l’organisme (cuisines collectives, repas communautaires, etc) et 
les achats individuels des personnes rejointes. Chaque groupe est responsable de recueillir la commande, le 
paiement et la distribution des denrées aux personnes participantes.   
 
À cette rencontre préparatoire, un représentant de Moisson Montréal explique la démarche du Regroupement 
d’achat des organismes communautaires (RAOC) qui cherche à garantir un approvisionnement à coût économique 
pour les groupes communautaires, grâce à un pouvoir d’achat régional. Les participants s’entendent sur 21 produits, 
négociés par le RAOC auprès d’un fournisseur. 
 
Côté commande, les participants préfèrent que les achats soient centralisés par le Magasin solidaire de la CDC 
plutôt que de devenir membres eux-mêmes du RAOC. 
 
Des outils (dépliant de promotion, liste  comparative des produits et des prix, fichier Excel pour réaliser la 
commande) réalisés par le Comité du magasin solidaire sont distribués aux groupes et les modalités opérationnelles 
sont adoptées. 
 
Résultats de l’achat collectif du 3 mars 2011 

En mai 2011, les groupes se réunissent pour faire le bilan. En tout, huit organismes ont participé aux achats ainsi 
qu’une soixantaine d’individus pour un montant total de plus de 1 800$. Préalablement à la rencontre, deux 
sondages pour évaluer le degré de satisfaction ont été  administrés par les groupes participants, l ‘un pour 
l’organisme et l’autre pour les individus. 

Degré de satisfaction des participants 

Les individus évaluent très positivement leur expérience, tant en ce qui a trait aux économies réalisées qu’à la qualité 
des produits achetés. Toutefois, ils souhaitent répéter l’expérience avec une plus grande variété de produits. Par 
contre, pour la plupart des groupes, l’achat collectif a demandé un somme de travail trop lourde, en terme de temps 
exigé pour l’ensemble des opérations : informer et recruter, gérer les commandes individuelles, gérer la livraison et la 
distribution. 
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Comparaison de prix 

Le Resto Plateau qui a fait la comparaison des prix obtenus par le RAOC estime qu’ils sont très avantageux 
comparés à ceux de ses propres fournisseurs. 

Personnes à faible revenu rejointes 

Soixante personnes ont fait parti de l’achat collectif, compte-tenu du peu de temps pour faire connaître le projet, on 
évalue que c’est une bonne participation. 

 

2. BILAN DE LA PREMIÈRE EXPÉRIENCE 

Les groupes sont prêts à réaliser une deuxième expérience, en tenant compte des commentaires recueillis, 
notamment, à propos de la lourdeur de la tâche et de la variété des produits. 

Ce premier achat collectif confirme le potentiel du réseautage à travers le magasin solidaire. Tout d’abord, les 
groupes ont démontré leur capacité de s’unir pour acheter ensemble et contribuer ainsi directement à augmenter un 
pouvoir d’achat pour les personnes à faible revenu.  

De la même manière, le test confirme le maillage possible entre les missions des organisations et le Magasin 
solidaire. Premier exemple, les Cuisines collectives pourraient combiner l’offre de Bonne Boîte /Bonne bouffe avec 
des denrées non-périssables et du côté achat, les 15 groupes de cuisines pourraient profiter des bons prix offerts. 
Deuxième illustration, en termes d’éducation populaire, l’organisme Dîners Saint-Louis pourrait offrir un 
accompagnement budgétaire aux jeunes avec l’exercice de l’achat collectif. 

On souligne aussi l’importance de contribuer à augmenter le volume des achats du RAOC et d’être plus présent aux 
activités de ce regroupement. 

PROCHAINE ÉTAPE 

À la rencontre de juin 2011, les groupes décident d’expérimenter une nouvelle formule, soit de tester une épicerie 
solidaire au Resto Plateau, deux à trois fois, sur une période de temps à déterminer. Cette formule prend en 
considération l’expérience précédente car l’avantage d’un seul point de livraison allège les opérations de 
manutention, transports, gestion des commandes individuelles etc. Elle permet aussi d’offrir une plus grande gamme 
de produits. Autre avantage, les gens achètent directement sur place et cela donne une visibilité à l’épicerie solidaire. 
De plus, des animations par les groupes pourront être programmées sur place, ajoutant ainsi le volet 
éducation/information du Magasin solidaire.  

 
AUTRES DOSSIERS 

MARCHÉS PUBLICS FRONTENAC 

En mars 2011, le comité du Magasin solidaire rencontre le responsable du Marché Frontenac qui leur présente le 
projet de petits marchés qui se tiendront tout au courant de l’été 2011 dans le Grand Plateau. La maison de l’Amitié 
(produits bio) et Santropol Roulant (surplus de leur production de légumes bio sur les toits) sont associés au projet. 
On souhaite développer une collaboration qui pourrait prendre forme à l’été 2012. Par exemple, les mini-marchés 
publics pourraient faire la promotion des points de chutes Bonne Boîte/Bonne bouffe du territoire. 
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BIEN MANGER LORSQU’ON VIT SEUL SUR LE PLATEAU MONT-ROYAL 

Ce guide, réalisé par la CDC ASGP et Alliance troisième Âge, à partir des résultat des groupes de discussion en 
2003, a fait l’objet d’une mise à jour par les membres d’Alliance. Cette nouvelle édition est maintenant largement 
diffusée. 

BONNE BOÎTE/BONNE BOUFFE 

En 2010-2011, la Mission Mile-End et le Centre d’aide à la famille ouvrent un point de chute BBBB, desservant ainsi 
les populations des quartiers Mile End et Plateau EST.  Les autres BBBB sont offertes par les Cuisines collectives du 
Grand Plateau, la Maison d’Aurore et le CLSC du Plateau (pour les employés). 

MAGASIN PARTAGE 

Le Regroupement des Magasins Partage invite les groupes en sécurité alimentaire du Grand Plateau à organiser un 
Magasin Partage pour la période des Fêtes 2011. L’automne 2011 étant consacré au volet épicerie du Magasin 
solidaire, plusieurs groupes manifestent plutôt leur intérêt à organiser un magasin partage à la rentrée scolaire 2012. 

 

3. RÉSULTATS DU BILAN TRIENNAL (2008-2010) ET DE LA RÉFLEXION 
STRATÉGIQUE DU COMITÉ DU MAGASIN SOLIDAIRE 

 

BONS COUPS OU RÉUSSITES 

! Mobilisation constante des divers acteurs autour de l’enjeu de la sécurité alimentaire, malgré les défis et des 
difficultés rencontrées. 

 

! Le concept du magasin solidaire est maintenant connu et compris de tous. Plusieurs attendent son ouverture 
avec impatience. 

 

! Plusieurs apprentissages faits au cours du processus d’expérimentation et d’essais-erreurs, notamment au 
niveau des expertises présentes dans le quartier pour mettre sur pied le magasin solidaire (volets animation et 
cuisine) et celles à développer (gestion et logistique du volet épicerie). 

 
! Expérience-pilote en cours d’un achat commun de plusieurs organismes communautaires du Grand Plateau 

pour évaluer la capacité du milieu de mettre en œuvre une épicerie solidaire. Arrimage avec le RAOC 
(Regroupement d’achat des organismes communautaires) pour les approvisionnements du magasin solidaire. 

 

! Suite au changement d’orientations de la DSP, le CSSS, l’arrondissement et la CDEC se sont ralliés, ont fait 
diverses représentations politiques  pour obtenir du financement. Soutien financier par l’arrondissement et la 
CDEC. 
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! Le projet de magasin solidaire est documenté, appuyé sur diverses recherches ainsi que sur une consultation 
des divers acteurs. Ce projet s’inscrit dans l’ère du temps, dans une mouvance qui veut faire les choses 
autrement et innover. 

 
! Expérience concluante du projet Bonne Boîte/Bonne bouffe avec 5 organismes porteurs. 
 

DÉFIS OU DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

! Changement d’orientations adoptées par la DSP qui privilégie dorénavant l’achat de fruits et de légumes frais. 
Perte d’un financement de 40 000 $ par an et d’une personne-ressource pour animer la concertation au niveau 
de la sécurité alimentaire.  

 

! Ampleur du projet de magasin solidaire versus absence de financement et d’une personne-ressource pour 
coordonner ce projet. Pour l’instant, c’est le comité du magasin solidaire et la coordination de la CDC qui porte le 
projet. 

 

! Défis posés par la gestion du volet épicerie et l’organisation logistique des approvisionnements ainsi que par le 
financement du magasin solidaire. 

 

! Longueur du processus pour mettre sur pied le magasin solidaire. 
 

! Nécessité de revenir à une vision plus large de la sécurité alimentaire et de favoriser le maillage avec d’autres 
projets en sécurité alimentaire (complémentarité et mise en commun d’expertises et de ressources). 

 
! Manque de ressources à la CDC ASGP pour soutenir à la fois le projet de magasin solidaire et d’autres projets 

en sécurité alimentaire. 
 

! Mieux communiquer et accroître la visibilité pour mettre en valeur les divers projets et les actions collectives. 
!
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Faire valoir les besoins des populations en situation 
de pauvreté. 

Faire reconnaître et renforcer l’action communautaire 
locale. 

Se doter d’une vision partagée du développement 
social local. 

1. Produire un tableau des actions 
en cours ou projetés par les 
citoyens et les partenaires du 
Plateau EST.  

 
2. Susciter la conception de projets 

novateurs sur le site de la  STM, 
dans une perspective de 
développement intégré du 
Plateau EST 

 
3. Participer et soutenir le QVAS, 

projet de l’axe 
Sécurité/circulation/transport 
actif- de la Déclaration citoyenne 
Plateau EST. 

 
4. Intervenir auprès de la Ville et de 

la STM pour la libération du site 
pour des fins de projet social. 

 
5. Faire le bilan triennal 2008-2010 

en préparation de la planification 
stratégique de la CDC 

 
6. Organiser une session 

d’information sur le Partenariat 
public/philanthropique (PPP) 

 
 

. 

 

 

!

!

  

  

Stratégies de Stratégies de 

développement développement 

socialsocial   
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ENSEMBLE, POUR UN DEVELOPPEMENT JUSTE, 

ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE DU PLATEAU EST 
 

Dès 2007, la CDC Action solidarité Grand Plateau lance une démarche de quartier sur le futur du Plateau Est. Une 
première phase de la concertation aboutit à la production de deux rapports explicitant les enjeux de développement 
exprimés lors des consultations auprès des résidents, intervenants communautaires et des acteurs locaux. Les 
résultats de ces travaux conduit à l’adoption de la Déclaration citoyenne : « Ensemble, pour un développement juste, 
équitable et solidaire du Plateau EST », lors du Forum citoyen de novembre 2009. 

 

1. PRODUIRE UN TABLEAU DES ACTIONS EN COURS OU PROJETÉS 
PAR LES CITOYENS ET LES PARTENAIRES DU PLATEAU EST 

 
À l’automne 2010, un tableau synthèse reprend les principaux dossiers sur lesquels intervient le Comité Plateau 
EST. Il se veut un outil pour faciliter l’évolution des activités, en lien avec des axes d’interventions de la déclaration 
citoyenne. 

2. DES PROJETS NOVATEURS POUR LE SITE DE LA STM 

Dans la continuité des années précédentes, (OPA en 2007, Comité logement du Plateau Mont-Royal et Projet 
d’urbanisme par les étudiants de l’Université de Montréal en 2009, Comité habitation de la CDC ASGP), les 
membres du Comité Plateau Est soutiennent la réalisation d’une charrette proposée par les Bâtisseurs écologiques 
pour l’avenir, (BAE). Cette initiative vise à offrir des formations aux étudiants et aux jeunes professionnels sur des 
méthodes ou outils de conception écologique et d’aménagement durable et à les mettre en pratique lors d’une 
charrette de 36h. 

La CDEC Centre-sud/Plateau Mont-Royal établit un partenariat avec BEA sur le plan de  l’organisation de 
l’événement et de la collaboration avec la communauté locale. 

La CDC ASGP, les Caisses populaires Desjardins Immaculée Conception et Saint-Stanislas, l’Arrondissement du 
Plateau, l’École des métiers de la construction et la Société de développement de l’avenue Mont-Royal s’impliquent 
directement dans le projet (financier, contenu). 
 

 
Élaborer un concept d’aménagement pour le développement de l’îlot de la STM. 
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La littérature produite par le milieu local est intégrée à la formation des participants à la charrette 

o Études socio-économiques et rapport des consultations de la CDC ASGP. 
o Déclaration citoyenne pour un développement juste, équitable et solidaire du Plateau EST 
o Plan d’urbanisme (chapitre de l’arrondissement) 
o PALÉE – document de la CDEC 

 

À la soirée d’ouverture, des membres du  Comité Plateau EST présentent directement aux étudiants, les 
enjeux liés au développement du Plateau EST : 

" Ron Rayside, architecte, et Fulvia Spadari, coordonnatrice CDC ASGP : historique, démarche citoyenne et 
le Quartier Vert 

" Louise Hodder, directrice de la CDEC CSPMR : enjeux liés au développement économique et au pôle 
emploi (PALÉE) 

" Marlène Schwartz, conseillère en planification, Arrondissement Plateau Mont-Royal : Orientations inscrites 
au plan d’urbanisme (mixité sociale et fonctionnelle) et cadre règlementaire (cartes de zonage) 

" Mr Richard Bergeron en tant que responsable de l’urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal : Le 
développement urbain durable pour Montréal 

" *Johanne Lambert, CSSS Jeanne-Mance, du Comité Plateau EST, membre du jury  

À cette occasion, la CDC ASGP invite les étudiants à reprendre le concept de base de la première charrette soit un 
projet résidentiel à 100% de logements social, des projets communautaires dans le bâtiment situé sur l’avenue Mont-
Royal dont le Magasin solidaire et des services de garde. 

BILAN 

Cet événement a été un moment privilégié pour relancer la Déclaration citoyenne et imaginer un développement à la 
mesure des besoins de la population du quartier. Elle a fourni une visibilité médiatique à la démarche du Plateau 
EST ainsi qu’aux revendications pour l’aménagement futur du site de la STM. Plus de 100 personnes ont assisté à 
l’ouverture, dont plusieurs résidents du secteur. Cette soirée a aussi fait la démonstration d’un milieu concerté, 
partageant une vision cohérente de développement pour le quartier. Enfin,  quatre (4)  équipes sur sept (7) ont 
répondu à l’appel de la CDC ASGP incluant les revendications du milieu dans la conception de leur projet, incluant le 
Magasin solidaire.  

 

3. IMPLICATION DANS LE PROJET QUARTIER VERT, ACTIF ET EN SANTÉ 

L’obtention d’un tel projet sur le territoire est une retombée directe de la démarche du Plateau EST qui se traduit 
aussi par un soutien financier et la collaboration des services de l’arrondissement. Le projet est développé par la 
Maison d’Aurore (coordination et mobilisation) et le Centre d’écologie urbaine (expertise et communication).  

En 2010-2011, plusieurs membres (7) du Comité Plateau EST s’impliquent au comité de travail du Quartier vert, actif 
et en santé, dans une perspective de favoriser le transport actif, tel que la marche, le vélo et autres moyens, par un 
aménagement urbain approprié. Ils participent aussi aux activités, dont plusieurs rencontres citoyennes.  
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BILAN 

Ce projet-pilote s’’inscrit dans l’axe SÉCURITÉ/CIRCULATION/TRANSPORT ACTIF de la Déclaration citoyenne 
2009. Il a fait l’objet d’une importante mobilisation et participation des résidents du Plateau EST, et ce, à chacune 
des étapes, les impliquant tant dans la recherche (marche d’exploration du quartier) que dans les concepts 
d’aménagement (ateliers de design, notions urbanistiques).  

Plus largement, le QVAS a joué un rôle de formation et d’information auprès de la population du Plateau EST. De 
plus, le projet QAVS a enrichi la documentation par la production d’un portrait, identifiant les potentiels et contraintes 
du transport actif et les enjeux de sécurité urbaine de cette portion du Grand Plateau. Finalement, le QVAS a publié 
un Plan de Quartier vert, actif et en santé contenant une série de recommandations, qui feront l’objet d’un suivi par le 
Comité Plateau Est.  

 

4. Intervenir auprès de la Ville et de la STM 
pour la libération du site pour des fins de projet social 

 

Cinq (5) membres du Comité Plateau EST se joignent  à un nouveau comité de la CDC formé à l’automne 2011 pour 
intervenir auprès de la STM et de la Ville de Montréal, suite à la décision de ne pas déménager le Centre de 
Transport.  

- Voir rapport dans la section Habitation 

AUTRES DOSSIERS 

FERMETURE ANNONCÉE DE PAROISSES DANS LE PLATEAU EST 

En mai 2011, le Père Desroches, curé de la paroisse Saint-Pierre Claver et Saint-Stanislas, convoque une première 
rencontre avec le milieu pour discuter des possibilités de vendre une partie de leur bâtiment au communautaire, afin 
d’assurer des revenus à la paroisse tout en soutenant une vocation communautaire au lieu de culte. La Maison de 
amis (obligé de déménager dû à la vente de leur édifice) illustre le besoin urgent de trouver des locaux pour 
maintenir les organismes communautaires dans Le Plateau EST. Dossier à suivre de près en 2011-201 

PLAN D’URBANISME ET IMPACT PLATEAU EST 

La CDC ASGP et l’arrondissement du Plateau Mont-Royal ont conclu une entente par laquelle le service 
d’aménagement urbain va fournir des fonds de carte au bureau d’architectes Rayside Labossière. L’objectif est de 
doter le milieu d’outil précis pour alimenter la réflexion et éventuellement soumettre des recommandations, 
concernant le plan d’urbanisme pour le Plateau EST. 

RÉFLEXION POUR MIEUX REJOINDRE LA POPULATION DU PLATEAU EST 

Les membres proposent que le comité planifie au moins une rencontre par année avec les différents acteurs locaux. 
On souhaite rejoindre d’autres acteurs locaux, notamment les tables sectorielles du Grand Plateau et les écoles du 
quartier. On souligne aussi la difficulté de rejoindre le milieu culturel et les artistes résidents du Plateau EST. En 
conclusion, à moyen terme, le comité doit proposer un nouveau plan d’action pour la mobilisation des acteurs et des 
résidents, établir des stratégies spécifiques pour le milieu artistique et se doter d’un bulletin de liaison.  
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5. RÉSULTATS DU BILAN TRIENNAL (2008-2010) ET DE LA RÉFLEXION 
STRATÉGIQUE DU COMITÉ PLATEAU EST 

 

BONS COUPS OU RÉUSSITES 

! Émergence d’un mouvement de développement plus large du Plateau Est. Le secteur, qui était 
autrefois « un enfant pauvre », devient une priorité de développement pour l’arrondissement, la CDEC, 
le CSSS et les divers acteurs du milieu. 

 
! Leadership pris par la communauté pour définir le type de développement social souhaité. 

! Réflexion approfondie alimentée par diverses études du secteur qui donne une bonne crédibilité à la 
démarche. 

 
! Forum citoyen 2009 qui favorise la créativité et permet de rêver à un autre développement. 

! Sensibilisation des divers acteurs à la lutte à la pauvreté et à l’importance de la mixité sociale. 

! Réseautage accru des citoyens et développement d’un sentiment d’appartenance au territoire. 

! Développement d’une vision au niveau de l’urbanisme. 

! Mouvement de développement durable intégré au développement local (Plateau Est et Mile-End) 

! Pouvoir politique accru sur différents dossiers, notamment le site de la STM. 

! Plusieurs collaborations concrètes entre les acteurs. 

! Expertises des divers acteurs mises à contribution vers des objectifs communs. 

! Bons partenariats pour l’initiative Quartiers verts, actifs et en santé 

! Comité multiréseaux et multisectoriels regroupant les principaux acteurs. 

 

DÉFIS OU DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

! Mobilisation citoyenne : comment rejoindre le citoyen type par les structures de participation citoyennes 

existantes (comités de citoyens et organismes mobilisant les citoyens). 

! Peu de soutien financier : la mobilisation repose sur les efforts de la CDC ASGP et des différents 

acteurs de la Table de quartier. 

! Faible implication du secteur culturel jusqu’à présent. 

! Risque de s’éparpiller, choisir où mettre les énergies. 

! Risque d’accélérer la gentrification si on fait un bon travail 
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6. RÉFLEXION LOCALE SUR LES PARTENARIATS PUBLICS-PHILANTHROPIQUES 
 
Le comité PPP s’est formé à la demande de la table sectorielle Autour des familles, afin de créer un espace commun 
d’échange sur les programmes de la Fondation Chagnon.  En effet, ces programmes visent autant les ainés, les 
enfants que les jeunes et exigent une concertation des acteurs locaux, régionaux ou nationaux d’un territoire pour 
leur implantation.   
 
Par exemple, le programme Québec en forme (les 0-20 ans) concerne les deux tables familles et jeunesse tandis 
que le programme Avenir d’enfant, uniquement la table famille, et tous les deux s’implantent à travers une structure 
locale.  D’un autre côté,  le programme PPP visant les aidants naturels, lui, se déploie par le biais d’une structure de 
concertation des acteurs régionaux. 
 
Décembre 2010 : Définition du mandat et objectifs du comité PPP 

• Examiner les mécanismes 
• Vulgariser l’information pour faciliter l’appropriation  
• Faire une liste des outils, films, textes et les personnes-ressources 
• Ressortir les enjeux 

Le comité se donne le mandat de réfléchir sur les partenariats publics philanthropiques (les PPP sociaux) pour mieux 
comprendre leurs impacts dans la communauté et dans les groupes communautaires. Le comité décide d’organiser 
une journée de réflexion le 6 mai 2011 sur ce sujet.  
 

JOURNÉE D’INFORMATION ET ATELIERS DE DISCUSSION 
 

Le contenu de la journée cible des enjeux liés aux PPP, la mise à jour des programmes existants et fait appel à 
différents témoignages sur les expériences d’implantation de ces programmes.  

 
Les résultats attendus : 

! Avoir une meilleure compréhension des PPP et des enjeux de transformations sociales. 
! Mieux comprendre les différents programmes (avantages et inconvénients) dans la perspective de se 

positionner ultérieurement. 
! Permettre l’identification de valeurs et de principes collectifs. 

 
Partie 1 
Formation « Les PPP sociaux et la concurrence du « Bien ». Vers quels horizons politiques?  
 

! Carol Gélinas, coordonnatrice, Regroupement des organismes communautaires familles de Montréal 
(ROCFM) 

! Michel Parazelli, professeur-chercheur, École de travail social, UQÀM 
 
Cette formation a déjà été présentée à d’autres regroupements, notamment à la Coalition des Tables régionales 
d’organismes communautaires (CTROC), au Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de 
Montréal (RIOCM), à la Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC) et à la CDC 
de Laval. 
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Partie 2 
Tour d’horizon des différents programmes avec des personnes-ressources. 

" Avenir d’enfants – Nancy Harvey, ROCFM 
" Réunir – réussir – Michel Plamondon, ROCQLD  
" Québec en forme – Jean-François Adam, agent de développement, CSDM 
" Proches aidant – Alain Hébert, regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 

 
La première partie se termine avec un échange avec les conférenciers, la deuxième, les participants se répartissent 
en atelier par concertation sectorielle  –  enfance/famille, jeunesse, aînés - accompagnés des personnes-ressources. 
 
Documentation de la journée : 
Un dossier d’information préparé, respectivement, par chacune des Tables sectorielles du Plateau, est remis aux 
participants. 

 
Logistique de la journée  
Organisée par Alliance troisième Âge, Autour des familles, la Table jeunesse et la CDC ASGP 
Commandites de l’École des métiers de la construction pour la salle et du Resto Plateau, pour le dîner. 

 
RÉSULTATS 
 
Une quarantaine de personnes assistent à la formation, le matin. En après-midi, une vingtaine de participants des 
tables sectorielles se constituent en atelier pour échanger sur le contenu de la journée. La session a été riche en 
information, en questionnement et en partage d’expériences, rencontrant ainsi une partie des résultats attendus, soit 
une mise à niveau de l’information pour les participants et une meilleure compréhension des programmes.   
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   VVViiieee   aaassssssoooccciiiaaatttiiivvveee      
 
Les membres se concertent en fonction du plan d’action à plusieurs reprises au cours de l’année à travers 

les instances de la CDC ASGP. De plus, ils organisent ensemble plusieurs activités détaillées dans ce 

rapport : initiative achat collectif (groupes et citoyens), développement logement social (groupe et citoyen), 

consultation et rapport (14 groupes en sécurité alimentaire), journée de réflexion sur les PPP (tables 

sectorielles). 

 

Assemblées des membres et conseils d’administration (10) 

La CDC ASGP a tenu quatre (4) assemblées des membres dont une sous la forme de la rentrée communautaire 
2010.  Le conseil d’administration s’est réuni six (6) fois. 

Nouveaux membres 2010-2011 : 

Centre d’aide à la Famille 
Autour des familles (Table sectorielle du Grand Plateau) 
Centre Le Plateau 
Carrefour Les Petits soleils 
Rayside Labossière architecte 

Rentrée communautaire : Animation de la Place Publique Gérald-Godin, 12 organismes communautaires et tribune 
publique sur le logement social  

Planification stratégique : Démarche de bilan triennal et réflexion stratégique (7) 

La planification stratégique a fait l’objet de sept (7) rencontres : Comité de pilotage (3), comité 
habitation/aménagement urbains (1), comité magasin solidaire (1), comité Plateau EST (1), assemblée de membres 
de la CDC ASGP (1). 
 

Rencontre des comités (30) 

Comité de stratégies et logement social (7) 
Comité du magasin solidaire et rencontres élargies en sécurité alimentaires (8) 
Comité habitation (3) 
Comité Plateau EST (4) (+ participation des membres au projet Quartier vert, actif et en santé) 
Groupe Partenariat public philanthropique (4) : Trois (3) tables sectorielles du Grand Plateau et la CDC ASGP 
Groupe site WEB (4) 

 
Le site WEB 
Une version préliminaire du site WEB est présentée par Percolab. La forme choisie par la CDC ASGP ressemble à 
celle d’un magazine. Des fonctions restent à trouver en logiciel libre pour compléter le modèle.   

! Le Scrapbook et le jeu Quiz 
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Merci à Lorraine, qui préside aujourd’hui sa dernière assemblée des membres. /0'1*+!
+$0+(-!-(-!1**2(-3!(44(!1!-0!*$0-!'1--(%&4('3!*$0-!1*,%('!(+!'(5'2-(*+('!41!6/6!17(8!9$'8(!

(+!8$*7,8+,$*.!6:(-+!0*!10!'(7$,'!81'!;$''1,*(!'(7,(*+!51'%,!*$0-!<!4:10+$%*(!5'$8=1,*.!

 

 
Lorraine Decelles, présidente de la CDC ASGP (1994-2011) 

 

 
 

Lorraine  devant la Déclaration citoyenne Plateau EST. Novembre 2009. 
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LES oRGANISMES 
membres de la CDC Action solidarité Grand Plateau 
!

1. Atelier habitation Montréal 
2. Ateliers d'éducation populaire du Plateau 
3. Alliance 3ième Âge du Grand Plateau (Table sectorielle) 
4. Autour des familles (Table sectorielle)  
5. Carrefour justice et foi du Plateau Mont-Royal 
6. Carrefour Les petits soleils 
7. Carrefour Marguerite-Bougeoys 
8. CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal  
9. Centre d'action socio-communautaire de Montréal 
10. Centre d’aide à la famille  
11. Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 
12. Centre de lecture et d'écriture de Montréal 
13. Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance  
14. Centre de services communautaires du Monastère 
15. Centre d’écologie urbaine de Montréal 
16. Centre des femmes de Montréal 
17. Centre des femmes du Plateau Mont-Royal  
18. Comité des citoyens du Mile-End 
19. Centre Le Plateau 
20. Comité logement du Plateau Mont-Royal 
21. Cuisines collectives du Grand Plateau  
22. Dîners-Rencontres St-Louis- 
23. Groupe Ressource du Plateau Mont-Royal 
24. Halte garderie La Pirouette 
25. L'Hirondelle 
26. La Maison d'Aurore 
27. La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal  
28. La Petite Maison de la Miséricorde 
29. Ma chambre inc. 
30. Maison de l'amitié 
31. Maison des jeunes du Plateau  
32. Mission communautaire Mile-End 
33. Multi-Femmes 
34. Option Consommateurs 
35. Parrainage civique 
36. Plein Milieu  
37. Projet Changement - Centre communautaire pour aînés 
38. Rayside Labossière architecte 
39. Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM) 
40. Réseau habitation femmes / La Chrysalide  
41. Resto Plateau 
42. YMCA du Parc 
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CCCOOOMMMIIITTTÉÉÉSSS   DDDEEE   LLLAAA   CCCDDDCCC   AAASSSGGGPPP   222000111000///222000111111   
 
 
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, du Centre d’action socio-communautaire, administratrice 
 
 
Comité pour la planification stratégique 
 
Benoît Lord, des Ateliers d’éducation populaire du Plateau, trésorier 
Valentina Barbosa, du Centre d’action socio-communautaire, administratrice 
Audely Duarte, des Cuisines collectives du Grand Plateau, secrétaire 
Lorraine Decelles, de La Maison d’Aurore, présidente 
Sophie Laquerre, de la Maison des jeunes du Plateau, vice-présidente 
Fulvia Spadari, coordination CDC ASGP 
 

 

Comité d’habitation/aménagement urbain 
 
Robert Mannigham, Atelier habitation Montréal 
Isabelle Piché, Atelier habitation Montréal 
Isabelle Richard, 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 
Simon Dumais, Comité logement du Plateau Mont-Royal 
Alain Arseneault, CSSS Jeanne-Mance 
Astrid Voltaire, Ma chambre inc. 
Lorainne Decelles, Maison d’Aurore 
Nicole Frappier, Table sectorielle Alliance 3ième Âge 
Fulvia Spadari, coordination CDC ASGP 
Ron Rayside, Rayside Labossière Architecture/Design/Développement urbain (consultant) 
Christelle Proux-Cormier, Rayside Labossière Architecture/Design/Développement urbain 
(consultante) 
 
 

!
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Comité stratégies STM et logement social 
 
Isabelle Richard, Atelier habitation Montréal 
Marie-Josée Avon, Centre Le Plateau 
Josée Duplessis, conseillère municipal, district de DeLorimier 
Johanne Lambert, CSSS Jeanne-Mance 
Alain Arseneault, CSSS Jeanne-Mance 
Simon Dumais,  Comité logement du Plateau Mont-Royal 
Annie Pelletier, la Maison d’Aurore 
Charles-Olivier Mercier, Société de développement de l’avenue du Mont-Royal 
Fulvia Spadari, coordination CDC ASGP 
 

Comité du magasin solidaire 
 
Marlène Caron, Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
Stéphanie Couture, Atelier d’éducation populaire 
Doris Allard, CSSS Jeanne-Mance 
Jean-Pierre Narcisse, Dîners Saint-Louis de Gonzague 
France Raymond, Halte garderie La Pirouette 
Mathieu Boily, La Maison d’Aurore 
Lorraine Decelles, La Maison d’Aurore 
Pierre Martin, La Maison des amis 
Nicole Frappier, Les Accordailles 
Diane Lesage, soutien gestion des commandes, CDC ASGP 
Fulvia Spadari, coordination CDC ASGP 
 
Participants qui s’ajoutent à la démarche du volet épicerie  
du Magasin solidaire 2010-2011 
 
Stéphanie Couture, Ateliers d’éducation populaire 
Lyne Périgny, Carrefour les petits soleils 
Élizabeth Patry, Centre d’aide à la famille 
Manuela Pedroso, Centre d’aide à la famille 
Hossine Hachem, Cuisines collectives Grand Plateau 
Audely Duarte, Cuisines collectives du Grand Plateau 
Louise Bergeron Groupe Ressources du Plateau 
Chantal Aznavourian, Resto Plateau 
Lévis Roy, Resto Plateau 
Sandra Valade, Resto Plateau 
Gabrielle Delorimier, Citoyenne 
Michelle Hangnilo, organisatrice communautaire, 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 
Marie-France Bellemare, CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal 
Anne-Laure Boutouiller, CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal 
Lynne Dionne, Centre de formation Marie Gérin Lajoie 
Marie-Josée Avon, Centre Le Plateau 
Jennifer P. Maduro, citoyenne-bénévole 
Johanne Lambert, CSSS Jeanne-Mance, CLSC du Plateau Mont-Royal 
Annie Pelletier, La Maison d’Aurore 
Lorraine Decelles, La Maison d’Aurore 
Sophie Laquerre, Maison des jeunes du Plateau 
Ron Rayside, Rayside Labossière Architecture/Design/Développement urbain 
Christelle Proux-Cormier, Rayside Labossière Architecture/Design/Développement urbain 
Charles-Olivier Mercier, Société de développement de l’Avenue du Mont-Royal 
Fulvia Spadari, coordination CDC ASGP 
 

Groupe de travail PPP 
 
René Michaud, Table sectorielle Alliance 3ième Âge 
Renée-Ève Dionne, Table sectorielle Autour des familles 
Nancy Couture, Table sectorielle Autour de familles 
Lise Fontaine, Table sectorielle Autour des familles 
Sandhya Vadlamudy, Table sectorielle jeunesse 
Sylvain Catafard, Réseau sud (CSDM) 
Fulvia Spadari, coordination CDC ASGP 
 
 

Firme ou Consultant 
 
Darvida Conseil (dossier magasin solidaire) 
Norma Drolet (dossier magasin solidaire) 
Percolab (dossier site WEB) 
Selma Vorobief (Bilan triennal et réflexion stratégique) 
 
 
 
Équipe de la CDC ASGP en 2010-2011 
 
Fulvia Spadari, coordonnatrice 

!
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LLLAAA   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAATTTIIIOOONNN   AAAUUUXXX   IIINNNSSSTTTAAANNNCCCEEESSS   LLLOOOCCCAAALLLEEESSS   
 

CSSS Jeanne-Mance  
 

" Comité de vigie 
 
CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal  
 

" Membre du conseil d’administration, collège communautaire 
 

 

!


