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Action Solidarité Grand Plateau a été fondé en décembre 1994 par les organismes communautaires 
issus des quartiers St-Louis, Mille-End et Plateau Mont-Royal. Devenue CDC Action Solidarité Grand 
Plateau (Corporation de développement communautaire) depuis 2007, elle a pour mission le 
développement équitable, juste et solidaire des quartiers Saint-Louis, Mile End, Plateau Mont-Royal 
et Milton Park dans les domaines social, communautaire et économique.  
 
La CDC Action Solidarité Grand Plateau regroupe une cinquantaine d’organismes, majoritairement 
des groupes communautaires, auxquels se sont joints plusieurs acteurs sociaux importants de nos 
quartiers. 
 
Les membres de la CDC Action Solidarité Grand Plateau poursuivent, comme mission, 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. 

Approche 

La CDC Action solidarité est un espace pro-actif, un lieu pour se concerter et se solidariser au 
plan local, où nous travaillons au développement social, communautaire et économique de nos 
quartiers dans une perspective de justice sociale. Cette concertation prend différentes formes, par 
exemple: la circulation de l’information, le soutien à des projets concrets pour nos quartiers, la 
prise de parole et la mobilisation autour d’enjeux sociaux et économiques. 

Mandat 

Pour une société fondée sur une juste répartition des richesses et une réelle qualité de vie. 

− Supporter les initiatives des communautés pour résoudre collectivement leurs problèmes. 
− Promouvoir la solidarité et la concertation sur les principaux enjeux du développement 

communautaire et social. 
− Entreprendre des actions solidaires et concertées pour améliorer les conditions de vie des 

personnes. 
− Promouvoir un développement équitable assurant à chaque citoyen la dignité, la pleine 

satisfaction de ses besoins fondamentaux et la possibilité de se réaliser pleinement. 
− Promouvoir le maintien et le développement de services communautaires, de loisirs, de santé, 

d’éducation et culturels accessibles universellement. 
− Contrer toute forme de discrimination, d’exclusion ou de marginalisation. 

 

Déclaration de principes 

− Pour une approche globale des problèmes sociaux et de santé. 
− Pour une prise en charge du développement des quartiers par la communauté. 
− Pour une responsabilité sociale et collective envers toutes les personnes et plus particulièrement 

les exclues. 
− Pour une juste répartition des richesses assumée par les gouvernements. 
− Pour le maintien des mesures de sécurité sociale. 

LA CONCERTATION COMMUNAUTAIRE  
ET MULTIRÉSEAUX 
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PROJET DE QUARTIER : L’ÉPICERIE SOLIDAIRE 
 

En 2006, le comité en sécurité alimentaire de la CDC ASGP réalise un sondage auprès de 200 
personnes desservies par les groupes communautaires. Les résultats confirment l’insuffisance des 
ressources d’aide et de dépannage alimentaire sur le territoire du Grand Plateau, 

Au cours des années suivants, le milieu communautaire cherche des solutions et organise plusieurs 
consultations pour définir un projet de quartier qui tient compte des trois (3) causes de l’insécurité 
alimentaire, à savoir : le coût des aliments, la perte ou l’absence d’habiletés culinaires et 
l’isolement des persnones. C’est ainsi que le modèle du Magasin solidaire prend forme, base sur 
trois (3) volets : une épicerie solidaire, une cuisine communautaire et un café citoyen. 

En janvier 2011, le comité du magasin solidaire de la CDC ASGP lance un premier test d’achat 
collectif, à laquelle participent huit organismes communautaires et soixante (60) citoyens. Les 
organismes se regroupent pour faire une commande unique, réceptionnent la marchandise et la 
redistribuent auprès de leurs usagers respectifs.  

Au bilan de juin 2011, on juge que l’expérience est concluante au plan du regroupement des achats 
mais le procédé est trop exigeant pour les groupes. Le Resto Plateau offre alors ses locaux, pour 
expérimenter au moins trois (3) épiceries solidaires, dans un lieu centralisé et offrant un potentiel 
de visibilité pour le projet du magasin solidaire. 

 

Une épicerie solidaire dont on ne peut plus se passer 

À la rentrée 2012, les groupes sont prêts à relever le défi. Dès la première épicerie, le succès 
est immédiat auprès des citoyens. Enthousiastes, ils vont s’impliquer et prolonger ainsi 
l’expérience, qui se voulait d’abord une étape d’apprentissage, basée sur trois (3) épiceries 
solidaires. Cette mobilisation citoyenne, alliée à la bonne coopération entre les travailleurs et 
membres des différents groupes communautaires, insuffle une force nouvelle à l’expérience 
en cours. 
 
En tout, sept éditions de l’épicerie sont réalisées en 2011-2012. L’épicerie reçoit 
minimalement 130 individus par mois et les sondages démontrent la fidélisation d’une bonne 
partie d’entre eux. Les témoignages recueillis révèlent l’impact positif auprès des personnes qui 
fréquentent l’épicerie solidaire. Le premier aspect, c’est l’accès à moindre coût à des denrées de 
qualité et la capacité de mieux planifier le budget, en intégrant l’épicerie du mois. La grande 
majorité apprécie aussi l’ambiance respectueuse qui règne lors des épiceries et plusieurs 
mentionnent que la valeur de solidarité est une des raisons qui motive leur participation. 

Tout au long de l’année 2011-2012, le comité opérationnalisation peaufine la formule.  En plus 
de l’épicerie proprement dite, le volet café citoyen, dimension conviviale et éducative du projet du 
magasin solidaire, prend de plus en plus d’ampleur 
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Côté éducation, quinze (15) organismes différents animent des kiosques d’information et 
Moisson Montréal y fait la promotion de l’initiative Bonne Boîte Bonne Bouffe, qui livre à 
toutes les deux semaines des paniers de fruits et légumes frais, à coût modique, disponibles pour 
les citoyens chez quatre groupes communautaires du Plateau.  

Côté convivial, le comité met en place une mini-garderie qui accueille les enfants pendant que les 
parents magasinent et un coin café qui favorise les rencontres, où on relaxe et échange avec 
d’autres. On peut aussi y déguster des mets cuisinés par des personnes en formation au Resto 
Plateau, qui sont sur place et partagent leurs recettes créées selon les produits offerts à l’épicerie. 
Et finalement, des musiciens du quartier viennent, de temps à autres, ajouter leurs notes de 
musique au rythme de l’épicerie. 

Tous perçoivent l’esprit communautaire derrière le projet, l’approche globale, au-delà de 
l’alimentaire. La prise en charge de l’épicerie solidaire par les citoyens et les groupes 
communautaires en a fait un véritable succès. C’est sur cet élan que va se poursuivre les 
éditions 2012-2013 de l’épicerie solidaire.  

 

Fréquentation : une majorité de résidents, à faible revenu. 

Des questionnaires ont été administrés afin de connaître le profil des personnes, évaluer leur 
satisfaction et recueillir leurs commentaires. Ils permettent de mesurer l’atteinte des objectifs, 
notamment sur la question de la provenance, du revenu et de la fidélisation des personnes qui 
fréquentent l’épicerie solidaire.  

En moyenne, 160 adultes ont visité l’épicerie avec un pic de 228 en février 2012 et un minimum de 
134 visiteurs en juin 2012. En moyenne, 73,5% des visiteurs de l’épicerie résident dans le quartier 
et 66,4% ont un revenu inférieur à 20 000$ par an. 

 

Le pouvoir d’achat 

En devenant membre du Regroupement des achats des organismes communautaires (RAOC), 
la CDC ASGP accède à des bons prix, pour des denrées non périssables,  négociées au niveau 
régional. De plus, la CDC contribue à augmenter le volume d’achat du RAOC.  

En ce qui concerne les fruits et légumes frais, l’épicerie a fait appel à Moisson Montréal jusqu’en 
mai 2012. Malheureusement, Moisson Montréal ayant perdu sa subvention pour les marchés 
saisonniers, cette source n’est plus disponible et complique l’approvisionnement. Il faut souligner 
le service impeccable de  Moisson Montréal. La qualité, la variété des produits et les bons prix 
appliqués, sans oublier la livraison le samedi matin, ont largement contribué au grand succès du 
coin fruits et légumes frais à l'épicerie solidaire.   

Moisson Montréal a référé un grossiste pour l’édition du 2 juin 2012. Toutefois, celui-ci ne livre 
pas et le comité opération devra trouver des solutions de rechange pour l’année 2012-2013. 
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Aussi, le Café Rico, situé sur Rachel, distributeur de café équitable et membre de commerce 
solidaire, offre du café certifié biologique et donne un prix beaucoup plus bas pour l’épicerie 
solidaire. Il a aussi commandité le volet café citoyen à l’épicerie du 04 février 2012. 
 

En soutien à l’épicerie, cinq organismes communautaires placent également des commandes de 
groupe, dont  les Ateliers d’éducation populaire et les Cuisines collectives du Grand Plateau, 
qui le font régulièrement.  

 

Contribution en locaux et en équipements 

En plus d’offrir sa salle, le Resto Plateau fournit l’essentiel des équipements (chambre froide, 
tables, chaises, transport, etc). Il libère aussi du personnel pour œuvrer au bon fonctionnement à 
l’accueil, à la gestion de la caisse et ajoute la participation d’un chef de cuisine et quatre 
travailleurs en formation pour l’activité dégustation.  Les Dîners St-Louis offre aussi des locaux 
pour les réunions du comité opérationnalisation et des événements spéciaux avec les bénévoles. 

Mentionnons aussi, le petit coup de pouce des commerces voisins. La succursale 61 de la 
Pharmacie Jean Coutu, sur  l’avenue Mont-Royal Est qui prête des paniers d’épicerie sans 
lesquels les usagers auraient eu beaucoup de difficultés à faire leurs achats.  La Quincaillerie 
Rona située aussi sur l’avenue Mont-Royal Est qui prête une machine à étiqueter.  
 
 
Un plan de développement et le financement 

Au départ, on cherche à vérifier le potentiel de mobilisation et de réseautage du milieu 
communautaire et des partenaires sociaux pour soutenir collectivement le projet du magasin 
solidaire. De même, il s’agit d’évaluer les moyens à mettre en place pour rejoindre prioritairement 
les personnes à faible revenu et bien sûr, d’explorer des pistes pour augmenter le  pouvoir d’achat 
et offrir ainsi des produits à prix économique.  

En même temps, l’expérience se transforme en apprentissage collectif pour les intervenants 
et les citoyens. Ils s’unissent dans l’action, s’organisent et exécutent différentes tâches 
(gestion des achats, manutention, transport, équipement, caisse etc). Ensemble, ils évaluent le 
fonctionnement et les activités compétences et réfléchissent au type de structure possible 
pour le magasin solidaire. 

Le groupe de travail, sur les stratégies de financement pour le magasin solidaire, a le mandat 
d’analyser les résultats de l’expérience sur l’ensemble des volets du magasin solidaire.  Par la 
suite, il doit élaborer un plan quinquennal pour l’implantation du magasin solidaire sur le territoire 
du Grand Plateau.  

En 2011-2012, le groupe de travail s’est penché sur les indicateurs et les pistes émergentes de 
l’expérience. Il s’est aussi concentré sur la préparation d’une demande de soutien financier à la 
Direction de la santé publique (DSP). Toutefois, le dépôt de projet annoncé pour l’automne 2012 a 
été reporté au printemps 2013.  
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RECHERCHE ET PORTRAIT 
 

 
Un quartier pour toutes et tous 

D’entrée de jeu, bien que le nombre de personnes sous le seuil de faible revenu se compare en 
importance aux quartiers voisins immédiats, la problématique de la pauvreté est peu associée au 
Plateau Mont-Royal. Pourtant, la pauvreté y est bien présente et la faire reconnaître demeure un 
défi constant pour la communauté locale. 

Parmi les principaux enjeux soulevés dans le portrait, certains sont particulièrement 
importants à considérer au moment d’une planification adéquate du territoire et de ses 
aménagements ou en matière d’intervention spécifique à développer avec des groupes ciblés 
autour de thèmes précis comme la pauvreté, la santé, le logement, l’emploi, la scolarité, le 
revenu, etc.   

Un processus collectif pour le portrait 

À l’automne 2011, le comité intersectoriel de la CDC ASGP mobilise ses réseaux pour participer 
à l’actualisation du portrait de la population du Grand Plateau et planifie une tournée auprès des 
comités exécutifs des tables aînés, famille et jeunesse. 

Lors de ces rencontres, Convercité, qui encadre la démarche de la CDC ASGP, présente les outils 
d’analyse déjà disponibles, entre autres, les fichiers des données par indicateurs, réparties selon 31 
milieux de vie. Par la suite, Convercité intègre de nouveaux indicateurs, soumis par les tables, ainsi 
que des études récentes en provenance soit des tables sectorielles soit de d’autres institutions, pour 
l’analyse préliminaire du portrait.  

En mai 2012, des membres des tables sectorielles participent à une session de bonification du 
portrait suivi, en juin 2012, d’une session pour la validation de la version finale du portrait.  Des 
représentants de Rayside Labossière, artisans du cahier habitation, participe aussi aux sessions 
pour assurer la concordance entre le cahier habitation et le portrait.  

Comparativement au portrait précédent, l’édition 2012 « Un quartier pour toutes et tous » ajoute 
une nouvelle section sur les enjeux spécifiques touchant les jeunes, les familles et les personnes 
âgées et la sécurité urbaine. Autre distinction, le découpage des grands secteurs a été modifié pour 
s’harmoniser au cahier habitation de la CDC ASGP. On y retrouve plus de contenu, plus de cartes 
et plus de graphiques. Fort de l’expérience acquise, le prochain exercice de mise à jour devrait 
s’opérer facilement, en 2012-2013, dès que l’ensemble des données 2011 seront rendus disponibles 
par Statistiques Canada.  

Par ce portrait, la CDC Action Solidarité Grand Plateau veut mieux comprendre et décrire, 
tant sur les plans quantitatif que qualitatif, les problématiques relatives à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale sur le territoire du Grand Plateau.  

 

Le portrait « Un quartier pour toutes et tous » 
est maintenant disponible sur le site WEB de la CDC ASGP. 
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Mon quartier, j’y suis, j’y reste! 

Besoin de première nécessité et droit fondamental, le logement doit assurément être une priorité 
pour les décideurs des différents paliers gouvernementaux et municipaux. Le logement constitue, 
pour la plupart d’entre nous, le point d’ancrage de chacun, assurant à la fois la sécurité, l’intimité 
et la stabilité.  

Pourtant, pour de trop nombreux ménages, le logement est une source de problèmes et de 
stress. Sur le territoire du Plateau Mont-Royal, les effets de la spéculation immobilière sont 
négatifs pour des milliers de résidents et grugent la capacité des ménages à demeurer dans 
leur logement, leur maison, leur milieu de vie.  

D’ailleurs, malgré l’image d’un quartier riche, chic et en santé, l’histoire sociale du Plateau est 
marquée par plusieurs grandes mobilisations citoyennes, telle la campagne « Mon quartier, j’y suis, 
j’y reste » ou celle, plus récente, revendiquant 1 000 logements sociaux. Toutes deux menées par le 
Comité logement du Plateau Mont-Royal. 

Dans cette foulée, la CDC ASGP souhaite afficher un portrait juste de l’habitation sur le territoire 
du Plateau Mont-Royal et défaire ainsi les stéréotypes habituellement associés à ses résidantEs, 
locataires comme petits propriétaires. La CDC ASGP veut aussi proposer des pistes de solutions 
basées sur le potentiel de développement social et communautaire du territoire. 

 
Cahier habitation : dernière étape 
 
En 2011, le comité habitation/aménagement urbain de la CDC ASGP  prépare une nouvelle 
édition du cahier habitation pour le Grand Plateau. Tout au long des travaux, le groupe Rayside 
Labossière, architectes, a assuré l’animation et s’est chargé de la rédaction. En 2012, le comité a 
complété les deux dernières sections, soit les constats/enjeux et les recommandations. Un effort 
particulier a été mis par les membres sur les recommandations afin qu’elles reflètent fidèlement 
chacun des enjeux, eux-mêmes très détaillés. Ils ont aussi structuré les recommandations de 
manière à faciliter une vision d’ensemble des moyens proposés pour garantir un développement 
qui répond aux besoins des résidents du Grand Plateau.  
 
La version finale est terminée et le cahier fera l’objet d’un lancement en 2012-2013. 

 

Enjeux d’aménagement du Grand Plateau 

Afin d’outiller la communauté locale en préparation des différentes consultations devant conduire 
à l’adoption du Plan d’urbanisme, le comité habitation/aménagement urbain de la CDC a lancé 
une réflexion sur les enjeux d’aménagement lors d’une assemblée spéciale élargie de la CDC 
ASGP, le 18 mai 2012.  

Pour ce faire, le comité propose un document de base par lequel les groupes, partenaires et 
citoyens pourront mieux comprendre ce que signifie l’aménagement pour le développement social 
et économique du territoire. Ce document cartographique rassemble des enjeux et des projets déjà 
identifiés par divers groupes et les situent dans sur le territoire du Grand Plateau.  
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Dans un premier temps, il s’agit de rendre disponible un cahier sur l’aménagement, conçu de 
manière à pouvoir intégrer facilement de nouvelles informations. Dans un deuxième temps, il 
sert d’outil pour animer les discussions entre les acteurs du milieu et à formuler une vision 
commune sur les orientations et les priorités en aménagement. Enfin, il servira aux 
représentations de la CDC ASGP lors des consultations menées par la Ville de Montréal. 

Une première version du cahier aménagement a été produite par Rayside Labossière, architecte. 
Elle intégre l’information recueillie auprès des groupes communautaires et des partenaires, 
présents le 18 mai 2012. Ensuite, Il a été diffusé dans les réseaux de la CDC.  

 

Cahier sur les orientations et enjeux d’aménagement du Grand Plateau (en cours) 
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MOBILISATION LOCALE 
 

Une forte mobilisation citoyenne pour l’épicerie solidaire 

De plus en plus, les bénévoles impliqués sont des personnes qui ont connu l’épicerie en y 
faisant leur achats et qui ont adhéré au concept du magasin solidaire. Selon leurs propres 
dires, ils apprécient l’originalité du projet. Ils ajoutent que le dynamisme, l’ouverture de 
l’organisation ainsi que le bon accueil réservé aux bénévoles sont des facteurs importants dans leur 
recrutement.  

Le nombre de bénévoles citoyens est passé de 8 à la première épicerie du 1er octobre 2011 à 28 à 
celle du 05 mai 2012. L’épicerie  dispose aujourd’hui d’une banque de données de 107 personnes, 
inscrites pour faire du bénévolat. Parmi elles, quarante ont déjà fait du bénévolat au moins une fois 
et 17 sont des bénévoles réguliers.  La moyenne de bénévoles par épicerie solidaire est de 32,7 
dont 8,43 venant des organismes et 23,7 de la communauté.1 

 

Reconnaissance et implication des citoyens dans le processus décisionnel 

Le 19 avril 2012, le comité opérationnalisation a organisé une soirée de reconnaissance, dans le 
cadre de la semaine de l’action bénévole. Une vingtaine de personnes y étaient présentes et on a 
chaque bénévole a reçu un certificat de reconnaissance, à la fin de la soirée. Les bénévoles ont pris 
la parole pour exprimer leurs sentiments par rapport à l’épicerie. Ils ont fait part de leur sentiment 
d’appartenance et ont souligné l’entraide et la bonne volonté des uns et des autres pour contribuer à 
l’avancement du projet. 

Ils ont également affirmé leur disponibilité pour s’investir davantage dans le développement du 
projet et soutenir l’action jusqu’à la réalisation concrète d’un Magasin solidaire, avec une épicerie, 
un café citoyen, une cuisine communautaire et qui ouvrira ses portes plus souvent qu’une fois par 
mois. Depuis cette soirée, trois citoyens se sont joints au comité du magasin solidaire et au 
comité opérationnalisation de l’épicerie et sont encore plus au cœur de l’action. 

Le 27 juin 2012, pour clôturer la saison, le comité a tenu une session pour le bilan de l’épicerie 
solidaire.  Elle a été animée par l’organisatrice communautaire du CSSS Jeanne-Mance et quinze 
(15) personnes ont pris part à l’exercice, soit les citoyens et les intervenants des groupes suivants : 
Parrainage civique, Option consommateurs, La Pirouette, Resto Plateau et Dîners Saint-
Louis de Gonzague.  Le bilan dresse le portrait général du fonctionnement de l’épicerie, les 
acquis, les réussites, les obstacles, les enjeux et évoque des perspectives d’avenir avec les 
bénévoles et les groupes communautaires. 

 

                                                        
1 Bilan préliminaire des 7 éditions de l’épicerie solidaire. CDC ASGP 2012 
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Épicerie solidaire: collaboration et réseautage 

Les membres de la CDC portent le projet depuis sa genèse en 2007 jusqu’à aujourd’hui. Plus 
d’une quinzaine de groupes s’investissent pour la réussite de l’expérience de l’épicerie solidaire. 
Ensemble, ils mettent la main à la pâte et soutiennent cette activité, presque mensuelle. Ils 
fournissent des ressources humaines pour couvrir l’organisation, le déroulement, en passant par 
l’aménagement, la réception des marchandises, les étalages, la  promotion, la fonction de commis 
etc.  

Afin d’offrir un aperçu du potentiel de réseautage d’un futur magasin solidaire, voici une 
présentation des  groupes impliqués, où on peu voir l’émergence du réseautage et se dessiner 
des circuits de diffusion et de recrutement dans des milieux diversifiés, couvrant tout le 
territoire du Grand Plateau.  
 
Comité opérationnalisation  

 

Le Resto Plateau opère déjà un restaurant populaire quotidien et dès les débuts, le projet a 
grandement bénéficié de leur expertise.  La conseillère en formation et en développement 
de partenariats assure, entre autres, la liaison avec les autres ressources du Resto et se 
charge également du volet animation/information. Le directeur du Resto siège au comité du 
magasin solidaire.  

Les Dîners St-Louis sont très actifs dans la coordination et le déroulement des épiceries 
solidaire et assurent la participation des intervenants et des jeunes du Dîners St-Louis aux 
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opérations la veille et la journée même de l’épicerie. Ils font la promotion de l’événement 
dans les rues voisines de leurs locaux. 

Le CSSS Jeanne-Mance est l’un des acteurs clés du projet. L’organisatrice communautaire 
participe à l’ensemble du projet, anime des rencontres avec les bénévoles et s’implique 
aussi dans la recherche de financement. Elle est la porte d’entrée dans les écoles du quartier 
et mobilise des ressources aussi bien pour le bénévolat à l’épicerie que pour la tenue des 
kiosques d’information.  

 

L’arrondissement du Plateau Mont-Royal est un partenaire financier et social dans ce projet. La 
conseillère en développement communautaire a participé activement au lancement de l’expérience 
et participe au comité stratégie de financement du Magasin solidaire. 

Les Cuisines collectives du Grand Plateau est un organisme qui contribue grandement à la 
réalisation de l’épicerie solidaire. Elles ont tenu des kiosques lors de quatre (4) épicerie. De plus, 
les Cuisines collectives réfèrent des participants de plusieurs groupes de cuisines collectives du 
quartier. 
 
Le Centre d’aide à la famille recrute des bénévoles presque à toutes les épiceries et assure la 
promotion auprès des usagers de leur service. 
 
La Maison d’Aurore met l’information sur sa page facebook, distribue les dépliants publicitaires 
à l’interne, au laboratoire d’aide aux devoirs, dans le HLM Lanaudière et aux clients de BBBB. De 
plus, une intervenante fait régulièrement du bénévolat et réfère d’autres personnes. 

Parrainage civique  a intégré l’épicerie comme lieu de bénévolat pour les participants de son 
organisme.  

Les Accordailles font la promotion à l’interne auprès des personnes âgées, dans le HLM où se 
trouvent leurs locaux, réfèrent des usagers et tiennent des kiosques. 
 
Projet changement sert de porte d’entrée, grâce aux travailleurs de milieu, dans les HLM 
Mentana, Drolet, Nelligan, Ste-Véronique et Ste-Croix.  Beaucoup de bénévoles sont référés par 
cet organisme. Il tient également des kiosques à l’épicerie solidaire. 
 
Mission Mile-End diffuse l’information régulièrement. Aussi, lorsque le Centre communautaire 
Milton Park, dont les usagers sont essentiellement anglophones, a demandé de fournir les 
documents publicitaires en anglais, des bénévoles de la Mission Mile-End se sont chargés de la 
traduction. 
 
La Pirouette (Halte garderie) contribue également en s’impliquant dans la recherche de 
bénévoles et réfère des familles. 
 
Les Ateliers d’éducation populaire recrutent des bénéboles, mettent les dépliants publicitaires à 
la disposition de leurs membres et font des achats de groupe. Sur les 7 épiceries, ils ont commandé 
à cinq reprises. 
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La Petite maison de la Miséricorde affiche la publicité, réfèrent des femmes monoparentales et 
fournit des tables et des chaises pour le coin des tout-petits. 
 
Carrefour des petits soleils affiche la publicité, réfère des familles et des intervenantes participent 
comme bénévoles. 
 

Une belle visite des élus locaux à l’épicerie solidaire 

Tous les élus locaux sont venus faire un tour et en ont profité pour  échanger avec les 
organisateurs, les bénévoles et les usagers. 

• Amir Khadir, le député provincial de Mercier 
• Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal  
• Hélène  Laverdière, députée fédérale de Laurier Ste-Marie,  
• Richard Ryan, conseiller d’arrondissement, Mile-End,  
• Piper Huggins, conseillère d’arrondissement, Jeanne-Mance 
• Josée Duplessis, conseillère de Ville, De Lorimier 

 

 

 

 

Déjeuner causerie dans le Plateau EST 

 

Le comité Plateau EST de la CDC ASGP organise le 4 avril 2012 un déjeuner causerie, 
réunissant 20 personnes issus de 18 organismes qui interviennent dans le Plateau EST, centré 
sur le partage des activités de chacun et la mise en commun des projets réalisés ou en cours de 
réalisation dans ce secteur, en utilisant la Déclaration citoyenne comme outil de référence. 

À ce déjeuner-causerie, les groupes ont pu mieux se connaître et tisser de nouveaus liens.  Ils ont 
aussi situé leur action dans le développement social du Plateau ESt, en faisant l’exercice de 
positionner leurs projets à l’intérieur des axes de la Déclaration citoyenne de 2009.  

Cette rencontre a été très appréciée par les groupes présents. Par ailleurs, l’activité a aussi suscité 
l’implication de nouveaux groupes au comité Plateau EST, notamment le commissaire scolaire, le 
JM Court (jeunes), le Carrefour Marguerite Bourgeois (aînés) et deux CPE du secteur.  
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Évaluation de la déclaration citoyenne 

Lors de l’exercice d’appropriation des axes de la Déclaration citoyenne, les acteurs confirment 
qu’elle demeure toujours pertinente comme outil structurant et rassembleur pour les organismes, 
les élus et les citoyens.  

Son adoption, lors du Forum 2009, constitue une étape marquante et un point de repère pour le 
milieu. La déclaration est aussi considérée comme un atout parce qu’elle propose un cadre de 
référence que les élus ont endossé lors de la séance de signature officielle au Forume 2012. Aussi, 
la coordonnatrice de la CDC ASGP a présenté la déclaration citoyenne lors d’un conseil 
d’arrondissement subséquent, où  Richard Bergeron, chef de la seconde opposition à l’Hôtel de 
Ville et conseiller municipal du district Jeanne-Mance, a lui aussi apposé sa signature.  

Lors de l’enquête auprès des acteurs locaux, ceux-ci relèvent toutefois sa longueur et son caractère 
« technique » et « complexe ». Elle devrait faire l’objet d’une réflexion collective ayant pour but 
de la rendre plus simple et plus versatile et trouver des moyens pour la faire connaître plus 
largement, soit la présenter lors de café-citoyens, la faire signer lors de la braderie, etc. 
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Enquête auprès des acteurs locaux 

Parallèlement à la rencontre du 4 avril 2012, la CDC ASGP entreprend une enquête auprès des 
groupes communautaires et des partenaires sociaux et économiques pour recueillir leurs 
perceptions des opportunités de développement dans le secteur.  La CDC ASGP élabore une grille 
d’entrevue de 18 questions ayant trait aux enjeux identifiés par les organismes, à la Déclaration 
citoyenne, à la mobilisation citoyenne et au rôle de la CDC ASGP. La consultation comporte aussi 
l’objectif d’identifier des pistes d’actions pour le Comité Plateau Est, entre autres, sur les plans de 
la communication et de la mobilisation citoyenne. 
 
Entre mars et juin 2012, la CDC fait une tournée individuelle auprès des organismes. Durant cette 
période, elle réalise vingt-une entrevues (21), sur les quarantes (40) groupes contactés.  
 
En juin 2012, les premiers résultats de l’enquête ont été remis à l’ensemble des membres du 
Comité Plateau EST. Ce rapport, une fois la tournée terminée auprès des autres acteurs locaux, 
devrait constituer la base pour guider les actions à moyen et long terme du Comité Plateau EST. 
Par ailleurs, il sera l’objet d’une publication « Grand Public » afin d’alimenter la réflexion et les 
débats de la communauté locale. 
 

Extraits du rapport préliminaire 

La pauvreté au sein d’une mixité sociale 

La CDC ASGP a demandé aux acteurs locaux si l’expression «La pauvreté au sein d’une mixité 
sociale» est une thématique qui cadre avec leur mission. Tous les intervenants rencontrés estiment 
que cette expression témoigne justement du contexte dans lequel ils interviennent. L’ensemble des 
acteurs locaux rencontrés est en mesure de tracer des liens entre cette thématique et leurs activités. 
Plusieurs réponses recueillies utilisaient des formulations similaires à : « c’est la réalité de 
l’organisme », « ça définit bien notre clientèle » ou encore,  « c’est au cœur de notre mission ». 

 
Les enjeux  

On a demandé aux organismes quels étaient les enjeux de développement sur lesquels ils 
travaillaient ou désiraient travailler dans les prochaines années. Les réponses recueillies sont 
nombreuses et très variées témoignant en quelque sorte de la diversité de préoccupations du milieu 
communautaire. 

Certains enjeux ont été nommés à plusieurs reprises par les acteurs. Pour faciliter leur présentation, 
nous les avons divisés en deux catégories, soit ceux ayant trait à la planification urbaine et ceux 
relatifs aux dimensions sociales de la vie de quartier. 
 
Les enjeux de planification urbaine 

• L’aménagement de l’espace urbain, la mixité de fonctions et la mixité sociale (rue 
d’Iberville et environs) 

• La disponibilité de logements abordables  
• La disponibilité de locaux pour les organismes 
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• La mobilité et la sécurité dans les déplacements et autour des écoles 
• Le changement de vocation du site de la Société de Transport de Montréal (STM)  
• L’aménagement des artères (Mont-Royal, Papineau, Saint-Joseph) et la collaboration avec 

la ville-centre  
 
 Les enjeux sociaux 
 

• La diffusion des services offerts à la population par les organismes 
• L’augmentation de la pauvreté  
• La sécurité alimentaire 
• La perception répandue que le Plateau Mont-Royal n’a pas de «pauvres» 
• La cohabitation harmonieuse  
• L’intégration des jeunes 
• L’isolement des marginaux et des populations vulnérables 
• Le financement des organismes 

 
Fait important à retenir au niveau des enjeux, les répondants soulignent l’importance que 
revêt l’aménagement urbain dans le développement du secteur Plateau Est. Au niveau social, 
ce qui ressort est l’attention qui doit être mise dans la préservation de la mixité sociale, en 
particulier, la cohabitation harmonieuse entre les citoyens.  
 

 
 
Réflexion collective sur les orientations et les enjeux d’aménagement du territoire  

Le 1er février 2012, deux membres de la CDC ASGP assistent à une présentation informelle du 
Plan de développement, dans le cadre d’une invitation faite par la Ville de Montréal à la Coalition 
montréalaise des tables de quartier (CMTQ). Ce Plan se révèle très important car il définit la vision 
et les orientation de développement de Montréal et ce, à l’échelle de la Ville comme à l’échelle des 
milieux de vie et les quartiers seront interpellés dans les prochaine année. 
 
En prélude aux différentes consultations annoncées (orientations, schéma d’aménagement et plan 
d’urbanisme), le comité habitation/aménagement urbain de la CDC ASGP, qui avait déjà 
entamé des travaux sur des enjeux sur le territoire, décide de mobiliser très vite les membres et les 
partenaires pour s’assurer de pouvoir faire des représentations dès l’automne 2012.  
 
La réflexion est lancée  lors d’une assemblée spéciale élargie de la CDC, le 18 mai  2012. Plus 
de quarante personnes (40), (groupes communautaires, comité de citoyens, institutions et élus 
locaux) prennent part à l’exercice d’appropriation des enjeux d’aménagement sur le territoire.  
 
L’outil, conçu à partir de cartes, suscite un échange très productif entre les participants. Les 
discussions abordent des grands enjeux pour le teritoire, tels que l’avenir des églises, la 
transformation des secteurs du Mile-End et du Plateau EST et l’anticipation du changement 
de vocation du site Hôtel Dieu.  La séance est animée par le groupe Rayside Labossière, 
architectes, qui se charge aussi de recueillir les commentaires et réflexions pour les intégrer au 
document.  
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L’assemblée spéciale a été une belle occasion pour poser un regard global sur l’aménagement du 
territoire et mieux comprendre ses impacts sur les milieux de vie du Grand Plateau. 

 

Participation : 41 personnes 

 15 groupes communautaires 
 3 tables sectorielles du Grand Plateau 
 10 partenaires sociaux et économiques 
 2 comités de citoyens 
 1 regroupement d’artistes 
 4 élus locaux 

 
 
 

 
 

Fête : Trois nouvelles coop d’habitation 

À la rentrée 2011, les membres du comité de stratégies pour le développement social de la CDC 
ASGP et les requérantEs des 3 nouvelles coopératives, organisent un 5h à 7h pour fêter dans le 
Grand Plateau.   

En effet, au printemps 2011, après une longue bataille, la Ville de Montréal accepte de vendre le 
terrain de l’École de Premières Lettres pour la construction de logements sociaux. Ce site a un 
potentiel de 100 logements sociaux. Il faut savoir que ce site était très convoité par les promoteurs 
privés.  Pendant plusieurs années, la Ville était réticente à un projet de coopérative et a tenté, à 
quelques reprises, de lancer des appels d’offre au privé pour ce terrain. Les deux autres sites, un 
terrain sur Villeneuve et la voierie Marianne, abriteront deux nouvelles coopératives.  

Grâce à la vigilance depuis plus de cinq ans et la mobilisation de la coalition des requéranEs, des 
membres de la CDC ASGP, des élus de l’arrondissement et des partenaires sociaux notamment, le 
CSSS Jeanne-Mance, ces sites ont pu être sauvegardé pour faire place à des projet coopératifs qui 
répondent vraiment aux besoins en habitation de la population du Grand Plateau (famille, artistes, 
garderie). . 

Une soixantaine de personnes ont ainsi célébré cette victoire de l’action collective de tout un 
milieu: les futurs membres des coopératives, les groupes communautaires, les partenaires, le 
maire de l’arrondissement ainsi que le conseiller d’arrondissement Mile-End, responsable de 
l’Habitation. 
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PRISES DE POSITION DE LA CDC ASGP 
 

Pour une dotation juste et équitable 

Devant de nombreuses réductions budgétaires, qui affectent notamment le déneigement, limitent 
l’accès aux piscines publiques et provoquent entre autres, l’abolition d’un poste au service des 
Sports et loisirs, les tables sectorielles et la CDC décident de s’unir et de réagir collectivement, en 
tant que milieux concertés du Grand Plateau.   

Un premier souci, vulgariser le rôle et les mécanismes qui déterminent la dotation de 
l’arrondissement. Ceci, afin de faciliter la compréhension des enjeux par les citoyens.  On décide 
aussi de réclamer, auprès des autorités de la Ville de Montréal, une révision des règles de dotation 
pour une répartition plus équitable des budgets. 

Mobilisation des citoyens 

Le 13 février 2012, les tables sectorielles Autour des familles et Alliance 3ième Âge interpellent le 
maire de l’arrondissement et organisent une assemblée publique le 15 février 2012 où sont 
rassemblés une centaine de personne, majoritairement des personnes âgées et des familles, 
mobilisées particulièrement sur la question du déneigement. Quelques temps auparavant, la table 
en sécurité urbaine rencontrait en urgence le maire qui envisageait de leur retirer un soutien 
financier accordé depuis plusieurs années . 

Dans un premier temps, la CDC ASGP rédige un article de fond qui explique la dotation, c’est-à-
dire, la répartition des budgets aux arrondissements par la Ville de Montréal. Basée en partie sur le 
compte-rendu de l’assemblée avec le maire, on y démontre l’insuffisance des fonds alloués, 
entraînant un déficit chronique de l’arrondissement. Cette pression à la baisse est la source 
principale des difficultés de garantir des services adéquats et de qualité à la population. Dans ce 
même texte, figurent les impacts auprès de la population, recueillies par les tables sectorielles. 
L’article est par la suite mis en ligne sur le site WEB de la CDC ASGP et  mise en circulation 
directement dans les réseaux locaux des tables sectorielles du Grand Plateau et de la CDC ASGP. 

En mai 2012, le comité intersectoriel de la  CDC ASGP fait connaître sa position dans une lettre 
envoyée à la Commission sur les finances et l'administration de la Ville, qui suite aux 
demandes de plusieurs arrondissements, effectue une étude sur les règles de dotation. En juin 2012, 
il rend sa position publique dans le cadre d’une entrevue dans le Journal Le Plateau.  

Le but de ces actions est d’informer les citoyens sur les causes et conséquences de ces coupures et 
de la nécessité de se mobiliser afin d’obtenir une dotation équitable pour le Grand Plateau. Cette 
question affecte toute la population du territoire et a suscité une bonne participation du milieu et 
des citoyens. Ce dossier fera l’objet d’un suivi par le comité intersectoriel de la CDC ASGP. 
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Une pétition visant les sites Saint-Grégoire et STM 

Le comité de stratégie pour le développement de logements sociaux de la CDC ASGP a 
soutenu la pétition lancée par le Comité logement du Plateau Mont-Royal, adressée au maire de 
Montréal, qui demandent de réserver ces deux terrains, à 100 %, pour le développement de 
logements sociaux.  La pétition a été envoyée aux membres et partenaires et mise en ligne sur le 
site WEB de la CDC ASGP accompagnée d’un article.   

En appui au Comité logement du Plateau Mont-Royal, la coordonnatrice de la CDC ASGP a fait 
une intervention publique, devant une quarantaine de citoyens, le 25 octobre 2011, lors de la 
conférence de presse organisée devant le site STM. 

 

PROMOTION ET VISIBILITÉ 
 

Nouveau site WEB de la CDC 

La CDC ASGP emprunte un style magazine et engage, occasionnellement, un journaliste 
indépendant pour faire des entrevues avec des organismes, rédiger des articles sur des enjeux de 
développement ou pour couvrir des événements organisés par la CDC et ses partenaires. Lors de la 
mise en ligne initiale, la CDC a privilégié la visibilité des membres, les activités de quartier, des 
dossiers sociaux et quelques entrevues.   

La CDC ASGP a engagée une contractuelle pour mener le dossier à terme. Elle  a pris soin du 
contenu visuel, rédigé des textes à partir du matériel existant et organiser le site de façon à refléter 
les principales thématiques qui intéressent la CDC : sécurité alimentaire, logement, développement 
urbain, aînés, jeunesse, famille, les grands projets. Elle a aussi la contacté directement les membres 
de la CDC pour leur présenter le site, évaluer le type de collaboration à mettre en place selon les 
besoins et capacités de chacun. 

Production d’une vidéo sur le magasin solidaire 

Une vidéo, d’une durée de 10 minutes, est en ligne sur le site WEB de la CDC ASGP. On y suit le 
déroulement de l’épicerie solidaire du 4 février 2012, 3ième édition.  Le thème, c’est le pouvoir 
d’achat : se mettre ensemble localement pour acheter collectivement. À l’aide d’entrevues, on 
explique l’expérience en cours et le projet du magasin solidaire avec les trois volets : café citoyen, 
cuisine communautaire et épicerie solidaire. 

Promotion de l’épicerie solidaire 

Une affiche et des dépliants parviennent à tous les membres, aux partenaires et dans certaines 
écoles et commerces du quartier. Notamment, par le biais de Madame Elaine St-Onge, 
organisatrice communautaire à l’Office municipal d’habitation de Montréal, la CDC peut 
afficher dans certains HLM.  
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Par ailleurs, la CDC ASGP a été invité à présenter le Magasin solidaire chez Plein Milieu, 
Santropol Roulant, le Centre d’aide à la famille, la table sectorielle Alliance 3ème Âge et Troc 
tes trucs, une initiative citoyenne du quartier.  

La promotion des BBBB (Bonne Boîte Bonne Bouffe)  
 
À l’été 2011, la CDC ASGP contacte les organisateurs des Marchés Frontenac et le comité de 
citoyen, Plateau, milieu de vie, qui tient le Marché de la Forêt Baldwin. Il s’agit d’évaluer les 
possibilités de partenariat.  Cela occasionne une belle collaboration en regard de la promotion pour 
faire connaître Bonne Boîte Bonne Bouffe et les Petits marchés publics du Grand Plateau.  En 
effet, pendant toute la saison estivale, les marchés ont diffusé les dépliants sur BBBB et  
réciproquement, la CDC a distribué les outils de promotion des marchés saisonniers aux citoyens 
qui fréquentent le Centre des services communautaires du Monastère (CSCM). La CDC ASGP 
les a aussi diffusé aux membres.  

Cette collaboration est certes très positive et réussit à faire connaître aux citoyens deux belles 
initiatives et les encouragent à se procurer des fruits et légumes frais, à un coût économique.   

La réflexion devait se poursuivre pour développer d’autres types de collaboration mais étant donné 
l’organisation des épiceries solidaires, le comité du Magasin solidaire de la CDC ASGP a décidé 
de consacrer exclusivement ses énergies à ce projet.  

La promotion de BBBB s’est faite aussi au courant de l’année avec Moisson Montréal, qui s’est 
révélé un très bon partenaire pour l’épicerie solidaire. Non seulement, il a fourni  le mini-marché 
de fruits et légumes frais mais il a aussi mis à la disposition les trois (3) formats de BBBB, en 
démonstration à l’Épicerie solidaire.  

Bottin des membres de la CDC ASGP 

La CDC a publié une nouvelle édition 2012-2013 des membres et partenaires de la CDC ASGP. 
On retrouve le bottin sur le site WEB. Une première distribution s’effectuera à l’automne, à la 
rentrée communautaire 2012 sur la Place publique Gérald Godin et à la Bibliothèque du Plateau 
Mont-Royal.  

Constitution de fiches d’information sur les organismes du Grand Plateau  

À l’occasion de la tournée de consultation dans le Plateau EST, la CDC ASGP a constitué des 
fiches informatives sur les groupes offrant des services aux citoyens dans ce secteur, indiquant 
aussi les activités et projets auxquels les résidents peuvent prendre part.  

Au 30 juin 2012, près d’une vingtaine de fiches étaient terminées.  En 2012-2013, la CDC 
poursuivra sur cette lancée et ajoutera des fiches sur le site WEB de la CDC au fur et mesure de la 
cueillette de données.  
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LOCALE, RÉGIONALE ET NATIONALE DE LA CDC ASGP 

 Conseil d’administration de la CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal 
 Comité de vigie du CSSS Jeanne-Mance 
 Coalition montréalaise des Tables de quartiers (CMTQ) 
 Table nationale de CDC (TNCDC) 

PARTICIPATION FORUMS, COLLOQUES, COMMISSION 

 Présentation du Plan de développement de Montréal, par le Bureau du Plan de la Ville 
de Montréal, le 1er février 2012 

 Présentation du Programme de soutien au développement de la sécurité alimentaire 
dans la région de Montréal, organisée par la Direction de la santé publque, le 20 mars 
2012. 

 Rendez-vous Jeanne-Mance - Planification stratégique 2012-2015, CSSS Jeanne-
Mance, le 3 avril 2012 

 Dépôt des recommandations de la Commission financement des arrondissements, sous 
la direction de Michael Applebaum, le 8 juin 2012.   

        

 

REPRÉSENTATIONS DE LA CDC ASGP 
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COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

La CDC ASGP entreprend une démarche de planification stratégique afin de se doter d’un plan 
d’action sur 3 à 5 ans. Le comité de planification stratégique est composé des membres du 
conseil administration et des représentants de l’Arrondissement du Plateau Mont-Royal et du CSSS 
Jeanne-Mance. Il est accompagné par Manuel Soto, expert-conseil en ID  (Innovation et 
Développement organisationnel). 
 
Le processus se déroule en quatre étapes: 
La première étape, une fois que l’on s’est approprié la démarche de planification stratégique et les 
bases du processus participatif, est donc de s’assurer que la CDC ASGP ait une mission, des 
valeurs et une vision qui sont clairement définies et communes à l’ensemble de ses acteurs. 
 
2. Analyse : forces, faiblesses et défis à l’interne; menaces, opportunités et tendances dans 
l’environnement externe.  
La deuxième étape consiste à évaluer ce qui se fait au sein d’ASGP, la manière dont ça se fait et 
les raisons pour lesquelles cela se fait de la sorte. On analyse les ressources humaines, matérielles 
et financières et on dresse un portrait de la structure, des principes de gestion et de la gestion elle-
même 

3. Enjeux  
Identifier des problématiques de développement   
Prioriser  et évaluer de la capacité organisationnelle  

4. Orientations : Détermination des objectifs stratégiques 

COMITÉ INTERSECTORIEL 

En 2010-2011, la CDC ASGP accompagne les tables sectorielles dans une démarche de réflexion 
sur les partenariats privés/publics (PPP) qui aboutit à la tenue d’une conférence sur le sujet, suivi 
d’ateliers avec les membres des tables respectives. L’activité rassemble une soixantaine de 
personnes. 

En 2011-2012, fort de cette expérience, les délégués des tables Autour des familles, Alliance 3ième 
Âge et Jeunesse décident de former un comité permanent au sein de la CDC ASGP, auquel se 
joint, un peu plus tard, la table en sécurité urbaine du Grand Plateau. L’objectif est de consolider 
les liens entre les tables sectorielles et la CDC ASGP et de poursuivre la collaboration sur  des 
dossiers communs.  Deux dossiers sont traités prioritairement par le comité en 2011-2012, soit les 
impacts des coupures de services aux citoyens, provoqués par les réductions budgétaires à 
l’arrondissement et la finalisation du portrait de la population. 

VIE ASSOCIATIVE-COMITÉS 
 

À l’assemblée régulière du 8 décembre 2011, la mission formulée par le comité de 
planification stratégique est présentée aux membres de la CDC. L’accompagnateur 
introduit la démarche de planification et anime la discussion sur la mission de la CDC 
ASGP.  Par la suite, le comité de planification intègre les avis recueillis à la mission de 
la CDC ASGP.   La deuxième étape est commencée et se poursuivra en 2012-2013. 
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Dossier dotation  

− Tenue d’une assemblée publique avec le maire de l’arrondissement par Alliance 3ième Âge et 
Autour des familles 

− Documentation par chacune des tables des impacts des coupures sur la population 
− Rédaction d’un article de fond sur la dotation et ses impacts  
− Diffusion de l’article dans les réseaux locaux et sur le site WEB de la CDC ASGP 
− Prise de position commune pour le rétablissement des services et une augmentation du budget 

de l’arrondissement 
− Entrevue dans le Journal Le Plateau 
− Représentation à la  Ville de Montréal 

Bonification et validation du portrait de la population du Grand Plateau 

− Planification de la démarche avec la firme Convercité 
− Préparation des outils pour l’actualisation du portrait avec les comités exécutifs de trois tables 

sectorielles 
− Organisation de deux sessions de travail pour la bonification et la validation du portrait 
− Production du portrait sur le profil de la population par Convercité 

 
COMITÉ DE STRATÉGIES POUR LE LOGEMENT SOCIAL 

Ce comité est mis sur pied à l’automne 2010, pour réagir rapidement et faire des représentations 
immédiates auprès des autorités municipales et de la STM, devant la décision de cette dernière de 
ne plus déménager son Centre de transport. Les participants proviennent des comités Plateau EST 
et Habitation/aménagement urbain. Par la suite, ce comité a redéployé son action sur l’ensemble 
des sites publics du territoire, ciblés pour des fins de logements sociaux. En 2010-2011, il soutient 
principalement la lutte des citoyens revendiquant trois coopératives d’habitation sur des sites 
appartenant à la Ville de Montréal.   

En 2011-2012, il précise son mandat: 

• Contribuer à atteindre  1000 logements sociaux pour le Grand Plateau 
• Établir des stratégies spécifiques pour les sites publics (Voierie Saint-Grégoire, Site STM 

et autres sites potentiels) 
• Organiser ou soutenir des activités d’information et de mobilisation 
• Poursuivre le travail de plaidoyer face aux instances influentes et décisionnelles 
• Soutenir les actions des comités de requérantEs 

Activités 2011-2012 

− Maintien d’une veille sur les terrains ciblés et les projets en cours 
− Organisation d’une fête avec les requérantEs pour célébrer les trois nouvelles coopératives 
− Soutien à la pétition et participation à la conférence de presse du Comité logement Plateau 

Mont-Royal (Site STM et Saint-Grégoire)  
− Tenue d’une session d’information auprès des membres et des partenaires sociaux sur les fins 

de convention des coopératives 
− Tenue d’une formation sur un nouveau type de financement du logement social, introduisant du 

capital privé 
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 COMITÉ HABITATION/AMÉNAGEMENT URBAIN  

Le comité a consacré ses travaux sur la finalisation du Cahier habitation et l’élaboration 
participative des enjeux d’aménagement sur le territoire du Grand Plateau. 

− Production de la version finale du cahier habitation 
− Participation, le 1er février 2012, à la présentation des orientations du Plan de développement 

par les responsables de la Ville de Montréal 
− Rédaction et diffusion d’un compte-rendu du 1er février 2012 auprès des membres et des 

partenaires sociaux de la CDC 
− Production d’un document de base sur les enjeux et projets d’aménagement 
− Organisation et animation d’une assemblée spéciale de la CDC « Réflexion sur les orientations 

et les enjeux d’aménagement du Grand Plateau »  

COMITÉ PLATEAU EST 

En 2011-2012, le comité a réalisé deux activités complémentaires. D’une part, il a invité les 
acteurs locaux à une rencontre d’échange et de partage et d’autre part, il a amorcé une enquête 
terrain sur différents aspects du développement social, avec les groupes communautaires et 
partenaires sociaux qui interviennent dans ce secteur. Une publication des résultats devrait être 
publiée en 2012-2013. 

− Organisation d’un déjeuner rencontre avec les acteurs locaux  (19) 
− Réalisation d’une enquête auprès des acteurs locaux (21) 
− Production du rapport de l’enquête 
− Production de fiches descriptives des acteurs rencontrés  (21) 

 
COMITÉ MAGASIN SOLIDAIRE 

Le comité a fait le suivi de l’expérience de l’épicerie solidaire. Il a mis sur pied le comité 
opérationnel (achat, réception, étalage, caisse etc). Par ailleurs, l’obtention d’un financement étant 
le plus grand défi à relever, un groupe de travail a été mandaté pour développer des stratégies de 
financement.  

Le comité opérationnel a aussi développé le volet animation/information, en intégrant 
progressivement un café citoyen, un coin garderie et des kiosques d’information tenus par des 
groupes communautaires et des partenaires sociaux du Grand Plateau.  De plus, il a assumé la 
mobilisation et l’encadrement des bénévoles.  Il a recruté trois usagers pour sièger au comité du 
magasin solidaire.  

− Réalisation de 7 épiceries solidaires 
− Réalisation du volet information - kiosques  
− Intégration et formation des bénévoles 
− Réalisation d’une vidéo, épicerie du 4 février 2012 
− Distribution de la publicité dans les réseaux  (communautaires, HLM, écoles) 
− Organisation d’une soirée de reconnaissance pour les bénévoles le 19 avril 2012 
− Tenue d’une rencontre bilan avec les bénévoles le 27 juin 2012 
− Production du bilan de l’expérience des 7 épiceries (avec tableaux statistiques) 
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L’histoire du mouvement communautaire 

Le 20 octobre 2011, vingt (20) personnes ont suivi une session de formation sur l’histoire du 
mouvement communautaire, animée par Pierre Valois, du Centre de formation populaire. La 
formation a lieu dans les locaux du Centre d’aide à la famille. La majorité sont des travailleurs 
des groupes communautaire, quelques participants proviennent des conseils 
d’administration et deux employés d’un partenaire social.  

Une grille d’évaluation a été remplie à la fin de la formation où ils ont tous fait part de leur 
satisfaction. Ils ont noté que la formation permettait, pour citer une participante, « une meilleure 
compréhension des assises historiques des luttes et une conscience que nous portons des 
dossiers et élaborons des actions dans le cadre d’un large mouvement ».  

Un avenir précaire pour 800 ménages 

Le comité pour le développement de logements sociaux a réalisé une session d’information lors 
de l’assemblée régulière du 5 avril 2012, sur la fin des conventions des coopératives et protocoles 
de HLM. Simon Dumais, du Comité logement du Plateau Mont-Royal a exposé les 
conséquences pour les ménages à faible revenu, résidants dans les coopératives. La fin des 
conventions signifie la fin du soutien financier au loyer, qui permettait de payer un montant 
équivalent à 30 % du revenu annuel, pour les personnes à faible revenu.  Sur le Plateau, cela 
concerne 800 ménages. Les membres sont conviés à sensibiliser la population autour d’eux et à 
appuyer les représentations faites au gouvernement fédéral sur cette question.  

« Évaluation PAR et  POUR  le communautaire » : Un outil au service de la 
transformation sociale.  
 
Le 5 avril 2012, lors de l’assemblée des membres, Céline Rossini et Annie Vidal du Centre de 
formation populaire, ont présenté  leur programme d’accompagnement sur l’évaluation 
participative pour les groupes communautaires. Elles ont expliquées les principes de ce mode 
d’évaluation et donner un aperçu des outils. Elles ont fait ressortir l’importance de mesurer les 
retombées (changement)  des activités des groupes dans la communauté et sur les conditions de vie 
des personnes.  

 
Formule PPP pour le logement social? 

En mai 2012, Ateliers habitation Montréal informe les membres du comité 
habitation/aménagement d’un projet pilote du gouvernement du Québec où 200 logements 
sociaux seront financés avec du capital patient, soit des prêts par le privé. Afin de mieux 
comprendre cette nouvelle orientation, le comité organise une formation pour les membres à la fin 
juin 2012.  

Le 27 juin 2012, la formation est donnée par Isabelle Piché, d’Atelier habitation Montréal. 
Toutefois, à peine cinq (5) personnes se sont présentées sur les douze (12) qui s’étaient inscrites.  
Cette formation sera offerte de nouveau en 2012-2013 car elle explique le nouveau programme et 

VIE ASSOCIATIVE-FORMATION 
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suscite la réflexion quant aux nouveaux enjeux que soulève  ce concept pour l’avenir du 
financement du logement social 
 

RENTRÉE COMMUNAUTAIRE 2011 

La rentrée communautaire s’est tenue le 21 septembre 2011. Dix-huit (18) groupes  ont tenu des 
kiosques d’information sur leurs activités et programmes. D’autres groupes ont fait signer des 
pétitions et diffuser de la littérature alternative.  Au total, un estimé de 500 personnes ont visité les 
kiosques. Cette année, nous avons souligné l’obtention de 100% de logements sociaux sur trois des 
sites ciblés.  

ASSEMBLÉES 

La CDC ASGP a tenu cinq (5) assemblées régulières en plus de l’assemblée générale. Une partie 
des assemblées ont été consacrées à des sessions d’information/formation. 

Le conseil d’administration s’est réuni huit (8) fois et a participé à plusieurs sessions de travail 
pour la planification stratégique.  

Nouvelles adhésions à la CDC ASGP 2011-2012 

 Centre de documentation Marius Barbeau 
 École des métiers de la construction de Montréal 
 Imagerie locale des jeunes 
 Mise au Jeu 
 Office municipale d’habitation de Montréal (OMHM) 
 Société d’histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal 

LES RESSOURCES HUMAINES 
 

L’équipe de la CDC ASGP 2011-2012 

 Coordonnatrice : Fulvia Spadari 
 Organisatrice communautaire : Michelle Hangnilo 
 Dora Ganny-Akué, responsable Épicerie solidaire (janvier 2011-juin 2012) 
 France Frenette, technicienne comptable 

Contractuels sur des dossiers spécifiques 

 Élena Vilnez, responsable Épicerie solidaire (octobre 2011-novembre 2011)  
 Pierre-Antoine Lamoureux, responsable de la consultation Plateau Est (mars 2012-juin 

2012) 
 Zoé Letendre, responsable du site WEB de la CDC (mars 2012-juin 2012) 
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Soutien du CSSS Jeanne-Mance 

Catherine Lessard, organisatrice communautaire du CSSS Jeanne-Mance, soutient la coordination 
pour les comités Plateau EST, Habitation/aménagement urbain et Stratégies de développement de 
logements sociaux. 

Doris Allard, organisatrice communautaire du CSSS Jeanne-Mance, soutient à l’épicerie solidaire. 

 

Formation aux employés de la CDC ASGP  

Du 30 novembre au 2 décembre 2011, l’organisatrice communautaire a reçu une formation sur la 
mobilisation « Intelligence citoyenne », donnée par le Centre de formation populaire.   

Visite chez des membres de la CDC ASGP 

Au courant du mois d’août 2011, l’organisatrice communautaire, nouvellement embauchée, est 
allée visiter vingt-trois (23) groupes communautaires du Grand Plateau. Elle a ainsi pu se 
présenter, prendre contact et se doter d’une vision plus précise des divers domaines d’intervention 
de ces groupes. 
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1-Alliance 3ème Âge du Grand Plateau 
2-Atelier habitation Montréal 
3-Ateliers d'éducation populaire du Plateau 
4-Arrondissement du Plateau Mont-Royal 
5-Autour des Familles Grand Plateau 
6-Carrefour les Petits soleils 
7-Carrefour Marguerite Bourgeoys 
8-CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal 
9-Centre d'action socio-communautaire de Montréal 
10-Centre d'aide à la Famille 
11-Centre d'écologie urbaine de Montréal 
12-Centre de documentation Marius Barbeau  
13-Centre de formation sociale Marie Gérin-Lajoie 
14-Centre de lecture et d'écriture de Montréal 
15-Centre de services communautaires du Monastère 
16-Centre des femmes de Montréal 
17-Centre des femmes du Plateau Mont-Royal 
18-Centre Le Plateau 
19-Comité des citoyens du Mile-End 
21-Comité Logement du Plateau Mont-Royal 
22-CSSS Jeanne-Mance 
23-Cuisines Collectives du Grand Plateau 
24-Dîners-rencontres Saint-Louis 
25-École des métiers de la construction  
26-Groupe-Ressource du Plateau Mont-Royal 
27-Halte-garderie La Pirouette 
28-L'Hirondelle 
29-L'imagerie  
30-La Maison d'Aurore 
31-La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal 
32-La Petite Maison de la Miséricorde 
33-Les Accordailles 
34-Ma chambre inc. 
35-Maison de l'amitié 
36-Maison des jeunes du Plateau 
37-Mise au Jeu  
38-Mission communautaire Mile-End 
39-Multi-Femmes Inc. 
40-Office Municipale d’habitation de Montréal (OMHM)  
41-Option Consommateurs 
42-Parrainage Civique 
43-Plein Milieu 
44-Projet Changement  
45-Rayside Labossière architecte 
49-Resto Plateau 
50-Santropol Roulant 
51-Société d'histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal 
52-YMCA du Parc 

Membres de la CDC ASGP 2011-2012 
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• Audely Duarte, Cuisines collectives du Grand Plateau, secrétaire  
• Benoît Lord, Ateliers d’éducation populaire du Plateau, trésorier  
• Sophie Laquerre, Maison des jeunes du Plateau, vice-présidente  
• Valentina Barbosa, Centre d’action socio-communautaire, administratrice  
• Lorraine Decelles, Maison d’Aurore, présidente (juillet 2011 à novembre 2011) 
• Chantal Aznavourian, Resto Plateau, présidente (novembre 2011 à février 2012 

 
 

LES COMITÉS DE LA CDC 2011-2012 
 

Le comité de planification stratégique 
• Audely Duarte, Cuisines collectives du Grand Plateau 
• Benoît Lord, Ateliers d’éducation populaire 
• Chantal Aznavourian, Resto Plateau (novembre 2011 à mars 2012) 
• Lorraine Decelles, Maison d’Aurore (juillet 2011 à décembre 2011) 
• Marlène Caron, Arrondissement Plateau Mont-Royal  
• René Michaud, CSSS Jeanne-Mance 
• Sophie Laquerre, Maison des jeunes du Plateau 
• Valentina Barbosa, Centre d’action socio-communautaire 
• Fulvia Spadari, coordonnatrice de la CDC ASGP 

 Accompagnés par Manuel Soto, expert conseil en ID 
 
 

Le comité intersectoriel  

• Nancy Couture, Autour de familles du Grand Plateau 
• Nicole Frappier et René Michaud, Alliance 3ième Âge du Grand Plateau 
• Marjolaine Belleau, Table en sécurité urbaine du Plateau 
• Sandhya Vadlamudy, Table jeunesse du Grand Plateau 
• Sylvain Catafard, Bureau des relations avec la communauté Région Sud CSDM 
• Fulvia Spadari, Coordonnatrice de la CDC ASGP 

Accompagnés par Marianick Gagnon et Étienne Faucher, encadrement et production du portrait 

 

Le comité de stratégies pour le logement social  

• Annie Pelletier, Maison d’Aurore 
• Catherine Lessard, CSSS Jeanne-Mance  
• Charles-Olivier Mercier, Société de développement de l’avenue Mont-Royal 
• Josée Duplessis, Conseillère de Ville, District De Lorimier 
• Robert Maninnghan, Ateliers habitation Montréal 
• Simon Dumais, Comité logement du Plateau Mont-Royal 
• Michelle Hangnilo, organisatrice comm. CDC ASGP 
• Fulvia Spadari, coordonnatrice CDC ASGP 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  2011-2012 
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Le comité habitation/aménagement urbain  

 Catherine Lessard, CSSS Jeanne-Mance 
 Christelle Proulx-Cormier, Rayside Labossière, architectes 
 Cléo Tessier, Rayside Labossière, architectes, stagiaire 
 Marianick Gagnon, Convercité* 
 Marie-France Bellemare, CDEC Centre-sud/Plateau Mont-Royal        
 Pascal Morel, Archibio* 
 Robert Manningham, Ateliers habitation Montréal 
 Ron Rayside, Rayside Labossière, architectes 
 Simon Dumais, Comité logement du Plateau Mont-Royal  
 Michelle Hangnilo, organisatrice comm. CDC ASGP 
 Fulvia Spadari, coordonnatrice CDC ASGP 

 
*Nouvelle participation, après l’assemblée de la CDC du 18 mai 2012 

 

Le comité Plateau EST  

 Annie Pelletier, Maison d’Aurore 
 Annie Savage, JM’ Court* 
 Ben Valkenburg, Commissaire scolaire Plateau Mont Royal* 
 Catherine Lessard, CSSS Jeanne-Mance 
 Charles Olivier Mercier, Société de développement de l’Avenue Mont-Royal 
 Josée Duplessis, Conseillère district De Lorimier 
 Lynne Dionne, Centre de formation sociale Marie Gérin-Lajoie 
 Marie-France Bellemare CDEC Centre Sud/Plateau Mont-Royal 
 Marie-Josée Avon Centre du Plateau 
 Pierre Sénécal, Centre Marguerite bourgeois* 
 Ron Rayside, Rayside labossière 
 Pierre Antoine Lamoureux, CDC ASGP 
 Michelle Hangnilo, organisatrice comm.CDC ASGP 
 Fulvia Spadari, CDC ASGP 

 
*Nouvelle participation, après le déjeuner rencontre du 4 avril 2012 
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Le comité magasin solidaire 

 Doris Allard, CSSS, Jeanne -Mance 
 France Raymond, Halte Garderie la Pirouette (CA provisoire) 
 Jean- Pierre Narcisse, Dîners St-Louis (CA Provisoire) 
 Marlène Caron, Arrondissement Plateau Mont –Royal 
 Nicole Frappier, Les Accordailles 
 Pierre Martin, La Maison des amis (CA provisoire) 
 Rosalie Titi, Centre d’Aide à la Famille 
 Sandra Valade, Resto Plateau 
 Gabrielle Delorimier (bénévole)* 
 Louise Harisson (bénévole)* 
 Blaise Pantel (bénébole)* 
 Michelle Hangnilo, organisatrice comm. CDC ASGP 
 Fulvia Spadari, coordonnatrice CDC ASGP 

*Nouvelle participation des citoyens suite à la soirée « Reconnaissance » du 19 avril 2012 

Le comité opérationnalisation 

 Sandra Valade, Resto Plateau 
 Jean-Pierre Narcisse, Dîners Saint-Louis de Gonzague 
 Doris Allard, CSSS Jeanne-Mance 
 Gabrielle Delorimier (bénévole) 
 Louise Harisson (bénévole) 
 Blaise Pantel (bénébole) 
 Dora Gannyi-Akué, org. com. CDC ASGP 
 Michelle Hangnilo, org. com. CDC ASGP 

 
Groupe de travail pour des stratégies de financement du magasin solidaire 

 Marlène Caron, Arrondissement du Plateau Mont-Royal, division dév. Social 
 Doris Allard, CSSS Jeanne-Mance 
 Fulvia Spadari, coordonnatrice CDC ASGP 
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PARTICIPATION ACTIVITÉS COLLECTIVES 2011-2012 

 
Épicerie solidaire, Volet Animation/information  

 Centre des femmes de Montréal 
 Centre de lecture et d’écriture 
 Cuisines collectives du Grand Plateau 
 Centre d’aide à la famille 
 Centre d’éducation à la santé du CSSS Jeanne-Mance 
 Comité logement du Plateau Mont-Royal 
 Éco Quartier 
 Éducation coup de fil 
 Groupe Ressource du Plateau Mont-Royal 
 La Maison d’Aurore  
 Les Accordailles 
 Moisson Montréal 
 Option Consommateurs 
 Projet changement 
 Resto Plateau 
 YMCA 

SUJETS 

 Lecture des étiquettes et valeur nutritive 
 Guide alimentaire canadien 
 Information sur la Maison d’Aurore 
 Pétition pour l’agriculture urbaine; programme Éconologis 
 Tableau des valeurs nutritives 
 Budgétisation et services d’option Consommateurs 
 Logements sociaux et pétition 
 Informations sur les huiles, beurre et margarine 
 Prévention du cancer du sein 
 Information sur les groupes d’achats 
 Activités du YMCA du Parc 
 Centre d’éducation à la santé du CSSS Jeanne-Mance et les bonnes habitudes de vie  
 Compostage et collecte des matières dangereuses 
 Services d’Éducation Coup de Fil 
 Services des Accordailles 
 Services de Projet Changement 
 Services du Centre des femmes de Montréal 
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DÉJEUNER-CAUSERIE PLATEAU EST, LE 4 AVRIL 2012 
 

 Arrondissement du Plateau Mont-Royal, dév. social 
 CSDM 
 Carrefour Marguerite Bourgeoys  
 CPE Chatouille  
 Centre du Plateau  
 Centre du Plateau- Jeunesse 2000  
 Centre Père Sablon  
 CSSS Jeanne –Mance 
 École St-Pierre-Claver  
 JM court et Cados 
 La Maison d’aurore   
 La Pirouette  
 Plateau Milieu de vie (comité de citoyens) 
 Projet Changement   
 Rayside Labossière, architecte 
 Commissaire scolaire du Plateau  
 Conseillère de Ville, District De Lorimier 
 Conseiller d’arrondissement, District De Lorimier 
 CDC ASGP, coordination et animation 

 

 Enquête Plateau EST- AU 30 JUIN 2012 

• Carrefour Marguerite Bourgeois 
• CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal 
• Centre d'aide à la famille  
• Centre A.S.P.A 
• Centre du Plateau 
• Centre Père Sablon 
• Comité sur l’avenir des paroisses 
• Conseillère de ville, District De Lorimier 
• CSSS Jeanne-Mance, CLSC du Plateau Mont-Royal 
• Développement communautaire, Arrondissement Plateau Mont-Royal 
• Dîners Saint-Louis 
• JM Court 
• La Pirouette, halte garderie 
• Maison d'Aurore 
• Maison des Amis du Plateau 
• Maison des Jeunes du Plateau,  
• Office municipal d'habitation de Montréal 
• Plein Milieu 
• Projet Changement 
• Rayside Labossière Architectes 
• Société de développement de l'avenue du Mont-Royal 
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Assemblée spéciale de la CDC ASGP du 18 mai 2012 
Réflexion collective sur les orientations et les enjeux d’aménagement  
 
Groupes communautaires 
Centre d’action socio communautaire de Montréal 
Centre d’aide à la famille 
Centre de formation Marie-Gérin-Lajoie 
Centre de lecture et d’écriture 
Centre des femmes de Montréal 
Centre des femmes du Plateau Mont-Royal 
Comité logement du Plateau Mont-Royal 
Dîners rencontre Saint-Louis 
La Petite maison de la Miséricorde 
La Pirouette Halte-garderie 
Les Accordailles 
Maison de l’amitié 
Mission Mile-End 
Parrainage civique 
Société d’histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal 
 
 
Tables sectorielles du Grand Plateau 
Autour des familles 
Alliance 3ième Âge 
Table en sécurité urbaine 
 
Partenaires sociaux et économiques 
Archibio (éco construction) 
Archevêché de Montréal 
Arrondissement Plateau, division dév. Social 
Arrondissement Plateau, division aménagement urbain 
CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal 
Convercité 
CSSS Jeanne-Mance 
Office municipal d’habitation de Montréal 
Rayside Labossière 
Société de développement de l’Avenue du Mont-Royal 
Ville de Montréal, Bureau du Plan de développement 
 
Regroupements de citoyens 
Pied Carré (artistes) 
Comités de citoyens Mile End 
Comité de citoyen Plateau, milieu de vie 
 
Élus locaux 
Louise Mainville, commisaire scolaire 
Ben Valkenburg, commissaires scolaire  
Richard Ryan, conseiller d’arrondissement, Mile-End 
Carl Boileau, conseiller d’arrondissement, Plateau EST 
Hélène Laverdière, député fédéral de Laurier/Sainte-Marie 
 


