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CONCERTATION COMMUNAUTAIRE ET MULTIRÉSEAUX
La Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand
Plateau (CDC ASGP) oeuvre au développement des quartiers Saint-Louis, Mile End,
Plateau Mont-Royal et Milton Park dans les domaines social, communautaire et
économique. Elle regroupe une quarantaine d’organismes, majoritairement des groupes
communautaires, auxquels se sont joints plusieurs acteurs sociaux importants des
quartiers.
APPROCHE
La CDC Action Solidarité est un espace proactif, un lieu pour se concerter et se
solidariser au plan local, pour travailler au développement dans une perspective de
justice sociale. Cette concertation prend différentes formes, par exemple : la
documentation et la circulation de l’information, le soutien à des projets concrets pour
les quartiers, la prise de parole et la mobilisation autour d’enjeux sociaux et
économiques.
MISSION

Dans la perspective d’une société juste et équitable, agir
collectivement pour l’amélioration des conditions de vie des
citoyennes et citoyens.
Avec les organismes du Grand Plateau, bâtir des solidarités
afin de développer des stratégies intégrées de développement
social.

VALEURS

Solidarité
Mettre en commun, agir ensemble, partager et s'entraider.
Équité
Agir en fonction de favoriser une meilleure répartition des
richesses, de rééquilibrer les pouvoirs et de promouvoir
l’égalité des chances.
Engagement
Se responsabiliser et se mobiliser, individuellement et
collectivement, en vue d’une société plus juste, plus
solidaire et plus équitable, spécifiquement envers les
populations fragilisées.
Autonomie
Capacité de s’auto-définir, de penser et d’agir
démocratiquement, dans le respect des autres.
Respect de la dignité
Respect inconditionnel de l’être humain dans sa différence
et son unicité, dans ses droits et dans ses libertés.
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AXE 1: PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA CDC ASGP
OBJECTIF - Doter la CDC d’un plan d’action sur 3 ou 5 ans.
Rappel : Lors des assemblées régulières, les membres de la CDC ASGP prennent part
aux principales étapes de la planification des orientations stratégiques. Au printemps
2012, la mission, les valeurs et la vision ont fait l’objet d’une session de travail.
Activités 2012-2013

Résultats

Réalisation des
sections enjeux et
orientations du plan
de développement

À l’automne/hiver 2012, le comité sur les orientations
stratégiques détermine trois orientations et une vingtaine
d’objectifs stratégiques.
À l’assemblée régulière de février 2013, les membres
travaillent en atelier et fournissent une série d’indices de
réussite pour mesurer le degré d’atteinte des objectifs
stratégiques.
En mai 2013, le comité intègre ces indices au plan de
développement et fixe un échéancier sur cinq (5) ans.
Le plan des orientations stratégiques dote la CDC ASGP
d’une vision organisationnelle mobilisatrice et guidera
l’élaboration du plan d’action triennal.

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Orientation 1 : Un engagement solidaire
Que la CDC ASGP favorise l’engagement solidaire de l’ensemble de ses
membres afin de permettre une participation et une mobilisation optimales
de ses membres et de la population.
Orientation 2 : Un positionnement collectif fort
Que la CDC ASGP prenne position sur les enjeux collectifs, qu’elle fasse
connaître les résultats des actions collectives et qu’elle s’assure que
l’information et ses positions soient connues par la population du Grand
Plateau, par les réseaux locaux, par les institutions et par les élus.
Orientation 3 : Une viabilité assurée
Que la CDC ASGP ait les moyens (ressources humaines, matérielles,
financières et informatives) nécessaires pour assurer une présence
significative, pour rayonner dans la communauté, pour préserver ses acquis
et assurer son développement.
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AXE 2 : STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Volet études, recherches et portraits

OBJECTIF
S
Activités 2012-2013
Planification -mise
à jour du portrait
de la population,
statistiques 2011.

–
–
–

Faire valoir les besoins des populations les plus vulnérables
Faire reconnaître et rencorcer l’action communautaire
Se donner une vision collective des enjeux et du développement
social du territoire

–

Agir collectivement pour le développement juste, équitable et solidaire
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Résultats
En mars 2013, des membres du comité portrait, soit Convercité, le
groupe Rayside Labossière,architecte/design et la coordination de
la CDC ASGP concluent que la mise à jour du portrait débutera en
novembre 2013, se fiant au calendrier de la sortie des données
2011 de Statistiques Canada.
Dans un premier temps, des tableaux statistiques du Grand
Plateau seront préparés pour débuter l’analyse de base du portrait
de la population. On adoptera également une formule pour
répartir cette mise à jour dans les cahiers habitation et
aménagement urbain.
Dans un deuxième temps, on alignera les suites en fonction de la
production de d’autres données par des institutions comme la
Société canadienne d’hypothèque et de logements, Emploi-Québec
ou la Direction de la santé publique (CSSS Jeanne-Mance). Ces
dernières traitent plus en profondeur certaines thématiques,
ajoutent d’autres indicateurs et complètent le portrait.
Finalement, il faudra composer avec les limites des données 2011
de Statistiques Canada, moins complètes que les recensements
précédents.

Session sur les
enjeux pour les
ainés, familles,
jeunesse et
sécurité urbaine.

En février 2013, une demi-journée en ateliers documente la
problématique d’aménagement sous la lunette des jeunes et des
familles. Cette session réunit des représentants de la Table
jeunesse, de la Table sécurité urbaine et d’Autour des familles. Le
groupe Rayside Labossière anime la session et se charge d’intégrer
les nouveaux éléments dans le cahier sur l’aménagement urbain de
la CDC ASGP.

Évaluation de
l’enquête auprès
des acteurs locaux
du Plateau EST

En avril 2013, le Comité Plateau Est constate qu’il sera difficile
d’intégrer de nouvelles entrevues au rapport d’enquête 2012. En
effet, le document synthétise vingt entrevues et fusionner d’autres
données aux conclusions est méthologiquement questionnant. Le
rapport, déjà largement diffusé auprès des acteurs locaux, sera
utile pour étayer les travaux futurs du comité.
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AXE 2 : STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
-VOLET ÉTUDES, RECHERCHES ET PORTRAITS
Activités 2012-2013
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Résultats

Mise à jour de
quatorze (14)
fiches descriptives
des acteurs locaux
du Plateau Est

En mars 2013, les acteurs locaux du Plateau Est sont invités à
mettre à jour les fiches descriptives produites au printemps 2012.
Au total, quatorze (14) groupes se prêtent à l’exercice. Ces fiches
sont diffusées à l’ensemble des acteurs locaux en préparation de la
rencontre annuelle des acteurs locaux du Plateau EST.

Entrevues avec
sept (7) groupes
communautaires
et regroupements
de citoyens du
Mile-End

Entre juillet et octobre 2012, la CDC ASGP amorce une démarche
pour faire le portrait des groupes communautaires et associations
de citoyens dans le Mile-End : sept groupes acceptent de
participer, dont six (6) par des rencontres individuelles et l’un en
répondant à un questionnaire par retour de courrier électronique.
Ces groupes sont le YMCA du Parc, Les Amis du Champ des
Possibles (citoyens) , Pied carré (regroupement d’artiste), le
Comité de citoyens du Mile End, Mission Mile End, un groupe
d’aînés de HLM et une membre d’un comité sur l’environnement à
la Résidence Mile End (personnes âgées).

Production d’un
rapport sur les
résultats des
entrevues au MileEnd

Réflexion
collective sur les
enjeux
d’aménagement
urbain

En plus de la description des groupes, le rapport met en lumière
des priorités et projets en cours sur le territoire du Mile-End. On
constate aussi que l’ensemble des enjeux mentionnés ne sont pas
très différents de ceux énoncés dans le cahier de la CDC « Enjeux
de développement sur le Plateau Mont-Royal, produit dans le
cadre des premiers travaux autour du Plan de développement de
Montréal.

Au printemps 2013, le comité aménagement urbain/habitation
continue à bonifier les enjeux en aménagement urbain,
notamment avec les tables sectorielles et la CDEC Centresud/Plateau Mont-Royal, qui a complété une étude économique
de la zone d’emploi du Plateau EST. Le cahier est par la suite
validé à l’assemblée régulière du 8 mars 2013.
Le cahier sur les enjeux de développement urbain est également
présenté au Comité Avenir des paroisses afin de nourrir les
réflexions pour un projet de développement sur le site de l’Église
Saint-Pierre Claver.
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AXE 2 : STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
-VOLET ÉTUDES, RECHERCHES ET PORTRAITS
Activités 2012-2013
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Résultats
À partir de mai 2012, le cahier est diffusé en version finale. Par
contre, tout comme le cahier habitation, il est évolutif et peut
intégrer de nouvelles données. Les deux cahiers servent de base
pour faire les représentations auprès de différentes instances,
soutenir des projets de développement et prioriser des actions
concertées sur le territoire du Grand Plateau.

Développement de
projets
d’aménagement
liés aux besoins
identifiés par la
communauté

La reconversion des terrains et bâtiments institutionnels ainsi que
la fermeture des églises sont des enjeux majeurs sur le territoire
du Grand Plateau. Le comité aménagement urbain/habitation a
ciblé deux sites à fort potentielsde développement, soit le site de
l’Église Saint-Pierre Claver (projet en cours) et le site de l’Hôtel
Dieu (vente prévu en 2015).
Participation au Comité sur l’avenir des paroisses
Des membres du Comité aménagement/habitation collaborent
aux travaux du Comité sur l’avenir des paroisses, mis sur pied par
le Père Desroches. Ce comité se réunit régulièrement et est
composé d’un représentant de l’archevêché, du CSSS JeanneMance, de représentants issus des milieux communautaires et
municipaux et des élus locaux (municipal, scolaire et provincial).
Le projet à l’étude comprend une bibliothèque pour desservir le
disctrict Delorimier, du logement social, des locaux pour les
groupes communautaires et une garderie. Ce projet correspond
aux besoins identifiés dans le Plateau EST (cafés citoyens et forum
2009).
Création d’un nouveau comité à la CDC ASGP
En juin 2013, un nouveau comité se créé au sein de la CDC ASGP,
soit le comité Hôtel-Dieu, formé des membres du comité
aménagement/habitation auxquels se sont joint d’autres
membres de la CDC ASGP, notamment des groupes de Milton
Park, où est situé l’Hôtel Dieu.
La première action du comité est d’adresser une lettre aux
ministres responsables de l’avenir du site Hôtel-Dieu. La CDC
ASGP signifie l’intérêt de la communauté locale du Grand Plateau
à être partie prenante de toute démarche de réflexion relative au
redéveloppement du site, « l’un des derniers offrant un tel
potentiel sur le territoire du Plateau Mont-Royal ».
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AXE 2 : STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
-VOLET ÉTUDES, RECHERCHES ET PORTRAITS
Activités 2012-2013
NOUVEAU Impact
économique des
groupes
communautaires
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Résultats
En janvier 2013, la CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal, la
CDC Centre-sud et la CDC ASGP explorent les potentialités
d’une nouvelle étude sur les impacts économique des groupes
communautaires du territoire de la CDEC.
Quelques points ressortent pour orienter les objets de
recherche :
− Documenter les apports et impacts économiques des
groupes communautaires, comme secteur d’activité
économique.
− Changer les perceptions (reconnaissance) en termes
d’emploi et d’économie.
− Amener les groupes à prendre conscience de leur impact
économique
− Faire valoir l’impact de l’action des groupes sur
l’environnement (ex. sécurité urbaine).
Une deuxième rencontre a lieu en mai 2013 où on définit un peu
plus les paramètres de l’étude.
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AXE 2 : STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
VOLET MOBILISATION ET PARTICIPATION CITOYENNE
Activités 2012-2013
Soutien à
l’organisation de
deux assemblées
citoyennes
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Résultats
En 2012-2013, les tables sectorielles Autour des familles et
Alliances 3ème Âge, en collaboration avec la CDC ASGP,
organisent deux assemblées citoyennes en présence du maire
d’arrondissement et de conseillers municipaux. Ces rencontres
publiques se tiennent en matinée et favorise ainsi la
participation des ainés et des jeunes familles.
En novembre 2012, les sujets discutés avec le maire
d’arrondissement et le conseiller municipal du Mile-End sont le
budget de l’arrondissement, les déplacements sécuritaires, le
déneigement et les impacts des coupures de service aux citoyens.
Une trentaine de personnes sont présentes à la rencontre.
En préparation à la deuxième assemblée publique de mai 2013 ,
Autour des familles mène un sondage auprès de jeunes familles
sur leurs préoccupations quotidiennes.
Plusieurs familles et ainés plusieurs questions sont posées au
maire d’arrondissement concernant la sécurité, l’accès aux
espaces publics et les déplacements forcés par les hausses de
loyer. Une quarantaine de personnes sont présentes à
l’assemblée.
Ces assemblées citoyennes facilitent le contact direct avec les
élus municipaux, la prise de parole des citoyens et une meilleure
connaissance des politiques et mesures appliquées par les élus.
De même, ces assemblées sont aussi l’occasion pour le maire
d’arrondissement de se saisir des préoccupations des personnes
âgées et des familles et de discuter avec elles sur les solutions
possibles, dans le cadre des compétences de l’arrondissement.

Organisation du
lancement du cahier
habitation

Le cahier habitation dresse le portrait des enjeux d’habitation
sur le Grand Plateau ainsi que la vision de développement à long
terme des projets d’habitation dans l’arrondissement.
En novembre 2012, le comité aménagement/habitation lance le
cahier habitation lors d’une soirée 5h à 7h. On relève les faits
saillants du cahier et une copie est remise à chaque personne.
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AXE 2 : STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
VOLET MOBILISATION ET PARTICIPATION CITOYENNE
Activités 2012-2013
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Résultats
L’objectif spécifique du comité aménagement urbain/habitation
est atteint, soit une solide représentation des décideurs politiques
et administratifs à cet événement.
De même, on note aussi une forte présence de citoyens-membres
du Comité logement du Plateau Mont-Royal. Près d’une centaine
de personnes sont au rendez-vous : groupes communautaires,
partenaires sociaux, institutions publiques et élus locaux
(municipal, scolaire, provincial et fédéral).
Deux journalistes couvrent l’événement, et des entrevues sont
publiées dans le journal Le Plateau et sur le site WEB de la CDC
ASGP.

Organisation de
cafés citoyens sur
les enjeux
d’aménagement

Au printemps 2012, le maire d’arrondissement et des
représentants de la CDC ASGP évoquent la possibilité de tenir une
série de cafés citoyens, avec le soutien financier de
l’arrondissement, dans le cadre des consultations sur le plan de
développement de Montréal.
Toutefois, à l’automne 2012, la Ville-Centre propose aux
arrondissements d’organiser une soirée intitulée « Demain
Montréal » sur les principales orientations du Plan et par la suite,
confie la consultation à l’Office de consultation publique de
Montréal (OCPM). La CDC relance alors le maire
d’arrondissement et le directeur des services de l’aménagement
urbain sur la tenue de cafés citoyens. En accord avec les membres
du comité aménagement/urbain, on évalue que l’organisation de
cafés urbains devraient prendre place à une étape ultérieure, soit
précédant l’adoption du plan d’urbanisme.

Organisation de
la rencontre
annuelle des
acteurs locaux
du Plateau EST

En mai 2013, le comité Plateau EST organise la deuxième
rencontre annuelle des acteurs locaux du Plateau Est. L’objectif est
de faciliter le réseautage entre les acteurs locaux de ce secteur et
de créer un espace collectif d’échange sur des préoccupations
communes. Au total, vingt-deux personnes participent à la
rencontre : groupes communautaires, partenaires sociaux, un
directeur d’école et deux élus du secteur.
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Résultats
Basée sur la formule de forum ouvert, les échanges portent sur
trois thèmes, déterminés sur place par les participants, soit:
– Le projet de reconversion de l’Église Saint-Pierre Claver
– La gentrification et la transformation du quartier
– Comment mieux rejoindre les jeunes, les familles et les
personnes âgées du Plateau EST?

NOUVEAU
Organisation d’une
rencontre sur
l’itinérance dans le
Grand Plateau

Devant l’accroissement de l’itinérance dans le Grand Plateau,
l’objectif de cette rencontre est de jeter un regard collectif sur la
problématique et de vérifier s’il existe des besoins particuliers
pour le Grand Plateau car le milieu de l’itinérance est déjà bien
concerté, notamment par le Réseau d'aide aux personnes seules et
itinérantes de Montréal (RAPSIM).
En mai 2013, treize (13) groupes du Grand Plateau et un
représentant du RAPSIM se rassemblent et partagent leurs
expériences respectives. Le témoignage de chacun révèle les
différents visages de l’itinérance ainsi que la diversité des
interventions, adaptées aux besoins de ces personnes.
Il en ressort un portrait propre au territoire mais également des
obstacles importants auxquels font face les acteurs locaux. Sur la
question de réseautage, on conclut de répéter annuellement une
rencontre des groupes en itinérance du Grand Plateau afin de se
doter d’une vision commune, de partager les expertises et de
documenter la problématique.
Des préoccupations particulières sont nommées, entre autres, la
tolérance et la cohabitation, la judiciarisation et la difficulté de
faire reconnaître l’ampleur des besoins, en terme de financement
et de ressources, comparativement à d’autres territoires. On
souhaite aussi s’arrimer avec ce qui se fait déjà dans les comités de
la CDC, par exemple sur la question des maisons de chambre et du
logement social et communautaire.
Le portrait de la problématique est retenu comme premier
exercice en 2013-2014. Plusieurs suggestions de réseautage et
d’actions concertées sont recueillies lors de la journée du 16 mai
2013. Une deuxième rencontre annuelle se tiendra en 2014, le
contenu fera l’objet d’une consultation préalable.
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Soutien aux Ateliers
d’éducation
populaire
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Résultats

Dans le cadre de sa restructuration, en regard à l’usage de ses
« immeubles excédentaires »,
la Commission scolaire de
Montréal (CSDM) annonce qu’elle terminera les baux des Centres
d’éducation populaire (CEP) ainsi que leurs subventions au
fonctionnement.
Par cette décision, les Ateliers d’éducation populaire, implantés
dans le Grand Plateau depuis plus de quarante ans, se
retrouvent face une menace de fermeture dès mai 2015. De plus,
ils doivent dorénavant composer avec d’importantes réductions de
financement.
En soutien aux Ateliers d’éducation populaire, les membres de la
CDC ASGP participent à la campagne d’appui des Centres
d’éducation populaire (CEP) menée auprès des élus locaux et du
gouvernement du Québec. La CDC ASGP couvre aussi la
conférence de presse d’InterCEP tenue en avril 2013 et fait
paraître deux articles sur la situation critique des CEP et des
Ateliers d’éducation populaire sur son site WEB.
La communauté locale est mobilisée et les membres de la CDC
ASGP, de concert avec le CSSS Jeanne-Mance, l’Institut de
coopération pour l’éducation aux adultes (ICÉA), le député Amir
Khadir et le conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal,
vont poursuivre leur soutien aux Ateliers d’éducation populaire.

NOUVEAU
Soutien à la
mobilisation du
milieu dans le cadre
de Québec en forme
(QEF)

En septembre 2012, lors de la réunion du comité Plateau EST,
deux participants lancent une démarche QEF et forment par la
suite un comité de démarrage avec des membres intéressés du
Plateau EST. En novembre 2012, la coordination de la CDC ASGP
se joint au comité de démarrage et la démarche est élargie à
l'ensemble des acteurs du Grand Plateau.
Entre janvier et avril 2013, six (6) rencontres collectives
d’organismes du Grand Plateau permettent de rédiger un plan
stratégique pour Québec en forme. De plus, la CDC ASGP accepte
d’être fiduciaire pour la première étape du projet et dépose une
demande à QEF, à la fin avril 2013.
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AXE 3: AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’ACCÈS À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
OBJECTIF : Élaborer un plan de développement pour le magasin solidaire
Activités 2012-2013

Réalisation de
sept (7) épiceries
solidaires, dont
deux dans le
Plateau EST

Résultats

ÉPICERIES 2012-2013
8 septembre 2012, Resto Plateau

FRÉQUENTATION
110 adultes/14 enfants

6 octobre 2012, Resto Plateau

105 adultes/13 enfants

3 novembre 2013, Resto Plateau

118 adultes/20 enfants

2 février 2013, Resto Plateau

150 adultes/14 enfants

2 mars 2013, à Dîners St Louis

80 adultes/6 enfants

6 avril 2013, à Diners St Louis

146 adultes/8 enfants

4 mai 2013, Resto Plateau

90 adultes/11 enfants

TOTAL

799 adultes/86 enfants

En 2012-2013, le Comité Opérationnalisation de l’épicerie
solidaire réalise cinq épiceries au Resto Plateau et deux aux
Dîners Saint-Louis.
L’expérimentation dans l’est du Plateau confirme le potentiel
de développement dans ce secteur. Un sondage est administré
et indique qu’un public plus jeune et à faible revenu est rejoint
lors de ces deux épiceries.
De plus, cette population plus jeune ne participe pas
nécessairement d’autres activités liées à l’alimentation. On
remarque aussi que la fréquentation est presque doublée d’une
épicerie à l’autre. En qui concerne la publicité, la majorité
nomme les groupes communautaires comme principale source
d’information.
Pour l’ensemble des épiceries, la provenance de la clientèle est
composée en grande partie de résidents du Grand Plateau.
Quant aux bénévoles, soixante-quinze pour cent (75%) d’entre
eux connaissent le projet depuis plus d’un an et c’est surtout le
contact direct avec d’autres personnes qui les a motivés à
s’impliquer à l’épicerie solidaire.
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AXE 3: AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’ACCÈS À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
OBJECTIF : Élaborer un plan de développement pour le magasin solidaire
Activités 2012-2013
Organisation de deux
rencontres avec les
citoyens/bénévoles de
l’épicerie

Résultats
En janvier 2013, soirée avec les bénévoles
Cette activité marque le retour après les fêtes et donne l’occasion
de fraterniser, d’échanger sur la logistique organisationnelle ou
sur d’autres aspects de l’implication bénévole.
Cette année, le Magasin solidaire s’est doté d’un code de
déontologie et d’un guide d’accueil de la personne bénébole. Le
premier définit les droits et les responsabilités des personnes
bénévoles et explique les responsabilités morales de l’organisme
envers les bénévoles. Le deuxième est un outil de référence pour
toute personne qui veut s’engager bénévolement pour soutenir le
projet du Magasin sol
Le 4 mai 2013, lors de la dernière épicerie de la saison, un
questionnaire est proposé aux 20 bénévoles présents. Le sondage
se penche sur l’origine de leur implication, la fréquence de leur
participation, la qualité de l’organisation et leur engagement au
projet.
Les bénévoles constituent l’élément clé de l’épicerie solidaire. La
veille de l’épicerie, une dizaine personnes installent les comptoirs
et étiquettent les produits la veille. Le jour même, 25 bénévoles
asssument les diverses fonctions nécessaires au déroulement de
l’épicerie.
L’Assemblée citoyenne regroupe avant tout l’ensemble des
bénévoles de l’épicerie solidaire ainsi que les membres du comité
du magasin solidaire. Cette instance, au-delà de l’opérationnel,
favorise une implication plus concrète dans les orientations
stratégiques du projet, à moyen et long terme.
En juin 2013, l’assemblée citoyenne rassemble une vingtaine de
personnes pour clôturer la saison. C’est l’occasion de faire le bilan
de l’épicerie solidaire, de partager les expériences et d’échanger sur
le développement du projet.
Cette année, trois citoyens-bénévole maintiennent leur
participation au comité opérationnalisation de l’épicerie solidaire
et au comité du magasin solidaire (orientation et financement).
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AXE 3: AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’ACCÈS À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
OBJECTIF : Élaborer un plan de développement pour le magasin solidaire
Activités 2012-2013

Rencontre
avec le
directeur de la
santé publique
(DSP)

Résultats
En mars 2013, la direction du CSSS Jeanne-Mance organise une
rencontre entre M. Louis Drouin, directeur de la santé publique, et
la coordination de la CDC ASGP. Appuyé par le Comité de vigie du
CSSS Jeanne-Mance, le projet du magasin solidaire est alors
présenté à M. Drouin.
Bien que le projet ne peut être financé par le programme de la
Direction de santé publique (DSP), le territoire du Plateau MontRoyal ne correspondant pas au critère d’admissibilité « désert
alimentaire » exigé dans ce cadre, M. Drouin est prêt à fournir une
lettre reconnaissant la pertinence de l’initiative locale du Grand
Plateau en matière sociale et de santé. En effet, l’appui de la DSP
est essentiel auprès des instances publiques, notamment la Ville
de Montréal. En ce qui concerne le développement du projet, M.
Drouin serait ouvert à accompagner la CDC ASGP dans la
recherche de financement.
En mai 2013, la CDC ASGP rédige et soumet un plan schématique
du projet sur quatre ans à M. Drouin afin qu’il puisse mieux saisir
les dimensions du projet et la nécessité d’engager un agent de
développement pour le magasin solidaire.

Recherche de
financement en
situation d’urgence

Le projet du magasin solidaire ne reçoit aucun soutien financier
récurrent et est tributaire d’une demande annuelle à un seul
programme, le volet lutte à la pauvreté de l’entente cadre
Ville/MESS. De plus, même si la subvention est accordée, le
montant ne couvre que quelques mois de fonctionnement.
En décembre 2012, une délégation de la CDC ASGP rencontre le
député de Mercier et le maire d’arrondissement pour solliciter un
financement d’urgence. Ils acceptent de dégager des fonds, évitant
ainsi l’annulation des épiceries solidaires de février, mars et avril
2013.
En février 2013, grâce à l’intervention du député Amir Khadir, la
délégation de la CDC ASGP expose le projet de l’épicerie solidaire
au président des Pharmacies Jean Coutu. Quelques temps plus
tard, un montant substantiel est octroyé qui permet d’assurer la
tenue d’épicerie solidaire jusqu’au 30 juin 2014.
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AXE 4 : POUR LE DROIT AU LOGEMENT
Activités 2012-2013

Soutien à des activités
d’information et de
mobilisation sur les
recommandations du
cahier habitation

Résultats
À l’automne 2012, le comité de développement pour
le logement social est fusionné au comité
aménagement urbain/habitation de la CDC ASGP.
Voir- Axe 2 - Stratégies de développement
social, pour les autres activités relatives aux
recommandations du cahier habitation.

À l’automne 2012, le Comité logement du Plateau
Mont-Royal clôture sa pétition pour le logement
social.
Les demandes sont l’obtention de 100% de logement
sociaux sur les sites de la Voirie municipale StGrégoire et de la STM ainsi que la mise en place d’un
programme d’acquisition d’immeubles et de terrains
afin de les réserver pour le développement de
logement social.
En soutien, des membres de la CDC ASGP font signer
et circuler la pétition, participent aux activités et la
pétition se retrouve sur le site WEB de la CDC.

AFFICHE DU COMITÉ LOGEMENT PLATEAU MONT-ROYAL
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REPRÉSENTATIONS
Activités 2012-2013

Participation à la
consultation sur
le Plan de
développement

Résultats

En novembre 2012, la CDC ASGP participe à la soirée
« Demain Montréal » , organisée par l’arrondissement du
Plateau Mont-Royal et distribue le cahier des enjeux en
aménagement urbain au maire d’arrondissement, aux autres
élus présents ainsi qu’aux représentants du Bureau du Plan de
développement de la Ville de Montréal.
En juin 2013, des membres du comité aménagement
urbain/habitation couvrent la soirée d’information et les cinq
forums thématiques, prélude aux consultations sur le plan de
développement de septembre 2013. Ces activités se déroulent
sous l’égide de l’Office de consultation publique de Montréal.

Direction de la santé
publique -Évaluation du
programme 2008-2012

Forum MarconiAlexandra

TranscontinentalJournal Le plateau

En janvier 2013, la Direction de la santé pubblique invite les
partenaires à prendre connaissance des résultats de
l’évaluation de son programme de soutien au développement
de la sécurité alimentaire 2008-2012 ainsi que des
changements au cadre de référence pour 2013-2018. Un
membre du comité du magasin solidaire assiste à la séance
d’information.
En octobre 2012, la Ville de Montréal invite les acteurs socioéconomiques au deuxième volet de consultations pour le Plan
de développement urbain, économique et social (PDUES) des
secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De
Castelneau. Des membres du comité aménagement/habitation
participent aux ateliers sur l’intégration du projet de
l’Université de Montréal et sur l’habitation.

En mai 2013, Transcontinental réduit de moitié le nombre des
journalistes affectés à la courverture des activités locales. De
concert avec la Coalition montréalais des tables de quartiers
(CMTQ), la CDC ASGP exprime par lettre ces inquiétudes au
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président de TC Média sur les impacts négatifs d’une telle décision pour la dynamique
locale et la vie de quartier.

REPRÉSENTATIONS

Activités 2012-2013

Comité de vigie du
CSSS Jeanne-Mance

Résultats

En septembre 2012, la CDC ASGP présente les résultats de
l’épicerie solidaire et le projet de développement du magasin
solidaire.
En mars 2013, la CDC présente le cahier habitation et
l’ensemble de ces recommandations. Le comité de vigie appuie
la démarche de la CDC ASGP auprès de la Direction de la santé
publique pour le développement du magasin solidaire et le
point est traité régulièrement aux rencontres.

Autres
représentations

La CDC ASGP siège au conseil d’administration de la CDEC
Centre-sud/Plateau Mont-Royal, est membre et participe aux
réunions de la Coalition montréalaise des tables de quartier et
aux Rencontres nationales de la Table nationale des CDC.
Spécialement cette année, les CDC de Montréal ont été l’hôte
de la Rencontre nationale tenue à Montréal de juin 2013.
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AXE 5 : COMMUNICATION
Objectifs
– Donner plus de visibilité à l’action collective des membres de la CDC ASGP
– Faire connaître l’action communautaire et les ressources du milieu
– Diffuser les portraits et autres documents produits par la CDC ASGP et ses membres

Activités 2012-2013

Fête de la
famille, édition
2013

Production de
contenu pour le
site WEB

Résultats

En mai 2013, la table sectorielle Autour des familles fête au Parc
Lafontaine. La CDC ASGP y tient un kiosque et informe directement
une dizaine de jeunes familles, distribue les bottins des membres et
encourage les citoyens à consulter les différentes publiciations
documents de la CDC ASGP sur le site WEB.
En 2013, les objectifs de développement du site WEB sont de
promouvoir et faire connaître l'action communautaire des membres
de la CDC ASGP. Pour ce faire, la présence Web de la CDC ASGP se
concentre sur deux axes : documenter cette action grâce à la rédaction
d'articles journalistiques et diffuser les événements et actions des
membres.
Nouveaux articles
À l’automne 2012, une mise à jour des articles existants est faite afin
de leur apposer à chacun de trois à cinq mots-clés pertinents pour en
favoriser le regroupement par thèmes et trois nouveaux articles
paraissent sur le site en novembre 2012:
– Porter la voix des citoyenNes aux élus
– Le cahier habitation de la CDC ASGP : comprendre pour mieux
agir
– Assemblées citoyennes : les éluEs à portée de main
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AXE 5 : COMMUNICATION
Activités 2012-2013

Production de
contenu pour le
site WEB

Résultats

De janvier à juin 2013, des articles sont publiés sur une base
régulière et des améliorations techniques permettent de calculer le
nombre de visites pour chacun :
-Rassemblement citoyen contre la hausse des taxes municipales février (69)
-Plus le Plateau est IN, plus les locataires sont OUT -février (89)
-Comprendre la réalité des jeunes pour intervenir plus
efficacement -mars (59)
-Le Centre des femmes de Montréal : 40 ans à aider les femmes à
s'aider elles-mêmes avril- (126)
-Assurer la pérennité des CEP -avril (30)
-Plaidoyer pour l'éducation populaire -avril (72)
-Le Plateau double la mise pour l'action communautaire -mai (49)
-La Mission communautaire Mile-End : entraide et dignité -mai
(44)
-Réunir et porter les revendications des familles du Plateau MontRoyal-juin (36)
La section Publications intègre les nouveaux documents de la
CDC ASGP ainsi que de ses membres. Chaque document est
maintenant présenté avec un court texte d'introduction ainsi
qu'une vignette de sa couverture. Le suivi des téléchargements des
fichiers PDF est activé en juin 2013.
La section Calendrier des activités est simplifiée pour en faire
un onglet unique qui présente la liste des activités des membres. À
cet égard, une demande de financement est déposée à la
Fondation McConnell afin de mener une analyse des calendriers
en ligne disponibles qui pourraient venir bonifier le site de la CDC
ASGP.
La participation des membres est sollicitée à plusieurs reprises
afin d'alimenter le calendrier des événements et on note une
bonne réponse, particulièrement ceux au sujet desquels un article
a été réalisé. Au total, 17 organismes s’inscrivent au calendrier
pour un total de 97 événements.
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AXE 5 : COMMUNICATION
Activités 2012-2013
Production de contenu
pour le site WEB (site)

Résultats
Fréquentation du site et diffusion des articles
En ce qui concerne les efforts pour augmenter la
fréquentation du site,
une infolettre est envoyée
mensuellement aux membres de la CDC ASGP ainsi qu'à
ses partenaires et contacts locaux (médias, éluEs, etc.), soit
près d'une centaine de destinataires. Quatre infolettres
sont envoyées en 2012-2013, avec un taux de pénétration
moyen (ouverture de l'infolettre) tournant autour de 40%.
Également, des comptes ont été ouverts sur les réseaux
Facebook (21 personnes suivent la page) et Twitter (17
abonnés) afin d'augmenter la diffusion des articles et des
activités des membres sur le site Web.

Diffusion du bottin des
membres de la CDC ASGP

Le bottin des membres est lancé lors de la rentrée
communautaire en septembre 2012. Au total, 692 bottins
sont distribués par les organismes et lors d’événements
publics.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rentrée communautaire 2012 : 181
Assemblée générale annuelle des membres 2012 : 20
Lancement du cahier habitation 2012 : 20
Conseillère en développement communautaire de
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal : 6
Bibliothèque du Plateau Mont-Royal : 120
Bibliothèque du Mile End : 20
Centre de lecture et d’écriture : 20
Resto Plateau : 40
Centre des femmes du Plateau Mont-Royal : 15
Ateliers d’éducation populaire du Plateau : 15
Centre le Plateau : 50
La Maison d’Aurore : 15
Centre des services communautaires du Monastère :
60
Table sectorielle Alliance 3ème Âge :10
Table sectorielle en sécurité urbaine : 100
HLM Mentana : 10

Au 30 juin 2013 sur 750 bottins, 39 exemplaires restent
disponibles au bureau de la CDC ASGP.
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AXE 6 : VIE ASSOCIATIVE
Objectif

RAPPROCHEMENT, PARTAGE D’EXPERTISE, FORMATION

Réalisation de la
rentrée
communautaire
2012

Cette année, le thème de la rentrée est l’action communautaire.
C’est la quatrième édition et elle se déploie sur la Place pubique
Gérald Godin. Vingt organismes y tiennent des kiosques,
La prise de parole publique commence avec M. Richard
Bergeron, conseiller de ville de Jeanne-Mance et chef de la 2e
opposition, qui félicite les groupes communautaires de leur
contribution au développement social du quartier. Ensuite, huit
(8) représentants des groupes communautaires occupent la
tribune et annoncent leurs activités.
Recencemenet de la participation citoyenne : au total 414
citoyens visitent les 20 kiosques, 326 prennent le temps de
poser des questions et 377 repartent avec des documents
d’information sur les groupes.

Tenue régulièrement
assemblée des
membres, incluant une
partie conférence/débat

Les membres de la CDC ASGP tiennent une assemblée générale
annuelle le 2 novembre 2012 et se réunissent six (6) fois en
assemblée régulière durant l’année 2012-2013.
Le 7 décembre 2012
Session sur les besoins et attentes de la population en
rapport à la pratique en sports et loisirs animé par le Centre
de formation populaire, dans le cadre de leur enquête pour
l’arrondissement Plateau Mont-Royal.
Le 1er février 2013
Ateliers sur les indices de réussite pour le plan des orientations
stratégiques de la CDC ASGP.
Le 8 mars 2013
Session sur l’aménagement urbain, finalisation du cahier sur les
enjeux urbains du Grand Plateau.
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RESSOURCES HUMAINES

Formation des
employés

Les deux travailleuses de la CDC ASGP prennent part à une série de
cinq (5) formations données par Centre de formation populaire sur le
processus d’évaluation des résultats.

Les ressources
humaines

L’équipe de la CDC ASGP 2012-2013
Fulvia Spadari, coordonnatrice :
Michelle Hangnilo, organisatrice communautaire :
France Frenette, technicienne comptable
Contractuels sur des dossiers spécifiques
Dora Ganny-Akué, responsable épicerie solidaire (juillet-septembre
2012)
Blaise Pantel, responsable épicerie solidaire (février 2013- juin 2013)
Marc Ouimet, gestion du site web de la CDC et rédaction d’articles
(novembre 2012- juin 2013)
Manuel Sotto, Consultant en planification stratégique
Convercité, portrait de la population du Grand Plateau
Soutien du CSSS Jeanne –Mance
Catherine Lessard, organisatrice communautaire du CSSS Jeanne
Mance, soutien à la coordination aux comités Plateau Est et
Habitation/aménagement urbain
Doris Allard, organisatrice communautaire du CSSS Jeanne–Mance,
soutien au comité opérationnalisation de l’épicerie solidaire.
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Membres et partenaires de la CDC ASGP 2012-2013

− Alliance 3ème âge du Grand
Plateau
− Atelier habitation Montréal
− Ateliers d'éducation populaire du
Plateau
− Arrondissement du Plateau MontRoyal
− Autour des Familles Grand
Plateau
− Carrefour les Petits soleils
− Carrefour Marguerite Bourgeoys
− CDEC Centre-Sud/Plateau MontRoyal
− Centre d'action sociocommunautaire de Montréal
− Centre d'aide à la Famille
− Centre d'écologie urbaine de
Montréal
− Centre de documentation Marius
Barbeau
− Centre de formation sociale Marie
Gérin-Lajoie
− Centre de formation populaire
(2012-2013)
− Centre de lecture et d'écriture de
Montréal
− Centre de services
communautaires du Monastère
− Centre des femmes de Montréal
− Centre des femmes du Plateau
Mont-Royal
− Centre du Plateau
− Comité des citoyens du Mile-End
− Convercité
− Comité Logement du Plateau
Mont-Royal
− CSSS Jeanne-Mance
− Cuisines Collectives du Grand
Plateau
− Dîners Saint-Louis
− École des métiers de la
construction

− Groupe-Ressource du Plateau
Mont-Royal
− Halte-garderie La Pirouette
− Jardin communautaire
DeLorimier(2012-2013)
− L'Hirondelle
− L'imagerie (2012-2013)
− La Maison d'Aurore
− La Maison des Amis du Plateau
Mont-Royal
− La Petite Maison de la
Miséricorde
− Les Accordailles
− Ma chambre Inc.
− Maison de l'amitié
− Maison des jeunes du Plateau
− Mise au Jeu
− Mission communautaire MileEnd
− Multi Femmes Inc.
− Office municipale d’habitation de
Montréal
− Option Consommateurs
− Parrainage Civique Montréal
− Plateau Milieu de vie (comité de
citoyens) (2012-2013)
− Plein Milieu
− Projet Changement - Centre
communautaire pour aînés
− Rayside Labossière, architecte
− Réseau des établissements
scolaires Sud
− Réseau habitation femmes/La
Chrysalide
− Resto Plateau
− Santropol Roulant
− Société d'histoire et de généalogie
du Plateau Mont-Royal
− Yellow Door (2012-2013)
− YMCA du Parc
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SYNTHÈSE DES RENCONTRES DES INSTANCES DE LA CDC ASGP
INSTANCES DE LA CDC ASGP 2012-2013
Conseil d’administration
Comité sur les orientations stratégiques
Assemblées régulières de la CDC et AGA
Comité des tables sectorielles du Grand Plateau
Comité aménagement urbain/habitation
Comité du magasin solidaire
Comité des opérations de l’épicerie solidaire
Comité stratégies de financement du magasin solidaire
Comité Plateau EST
Ponctuel -aménagement urbain/habitation
Comité organisateur lancement du Cahier habitation
Ponctuel -aménagement/habitation
Groupe de travail pour préparation de la session avec
les tables sectorielles du Grand Plateau
Nouveau – aménagement urbain/habitation
Sous-comité Hôtel-Dieu

NBRE DE
RÉUNIONS
9
11
7
4
8
5
17
2
5
3
2
1

Autre :
Accompagnemet démarche Québec en forme: une douzaine de réunions (coordination
et rencontres collectives)
ACTIVITÉS DE MOBILISATION ET DE PARTICIPATION CITOYENNE
27 Septembre 2012
Rentrée communautaire de la CDC
ASGP
28 novembre 2012
Première assemblée citoyenne avec le
maire de l’arrondissement du Plateau
Mont-Royal
29 Novembre 2012
Lancement du cahier habitation
26 février 2013
Enjeux d’aménagement avec les
représentants des tables sectorielles du
Grand Plateau

7 mai 2013
Journée des acteurs locaux du Grand
Plateau
16 mai 2013
Rencontre spéciale sur l’itinérance dans
le Grand Plateau
6 juin 2013
Deuxième assemblée citoyenne avec le
maire arrondissement du Plateau MontRoyal
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LES COMITÉS DE LA CDC ASGP
Le conseil d’administration de la CDC ASGP
– Audely Duarte, des Cuisines collectives du Grand Plateau
– Benoît Lord, des Ateliers d’éducation populaire du Plateau
– Gilles Trépanier, Resto Plateau
– Jean-Pierre Narcisse, Dîners Saint-Louis
– Valentina Barbosa, du Centre d’action sociocommunautaire de Montréal
Comité de la planification stratégique de la CDC ASGP 2012-2013
– Audely Duarte, des Cuisines collectives du Grand Plateau, conseil
d’administration
– Benoît Lord, des Ateliers d’éducation populaire du Plateau, conseil
d’administration
– Marlène Caron, de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal
– René Michaud, du CSSS Jeanne-Mance
– Valentina Barbosa, du Centre d’action sociocommunautaire de Montréal, conseil
d’administration
– Fulvia Spadari, coordonnatrice de la CDC ASGP
– Manuel Soto, accompagnateur
Comité des tables sectorielles du Grand Plateau
– Christine Bouchard, Table sécurité urbaine
– Julie Soleil Messon, Table jeunesse du Grand Plateau
– Marie-Laure Bailly, Table jeunesse du Grand Plateau
– Nancy Couture, Autour des familles du Grand Plateau
– Renée-Ève Dionne, Autour des familles
– Nicole Frappier, Alliances 3ème Âge du Grand Plateau
– René Michaud, Alliances 3ème Âge du Grand Plateau
– Sylvain Catafard, Bureau des relations avec la communauté/Réseau des
établissements scolaires Sud CSDM
Coordination et soutien
– Fulvia Spadari, Coordonnatrice, CDC ASGP
– Michelle Hangnilo, Organisatrice communautaire, CDC ASGP
Comité aménagement urbain/ habitation
Nombre de réunions
– Christelle Proulx –Cormier, , Rayside Labossière
– Marc Guimond, Atelier habitation de Montréal
– Mariannik Gagnon, Convercité
– Noëlle Samson, Comité citoyen Mile-End
– Pascal Morel, Archibio
– Raphaël Lamy, Comité Logement du Plateau
– Robert Manningham, Atelier habitation de Montréal
– Ron Rayside, Rayside Labossière
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– Sophie Sénécal, Comité Logement Plateau Mont-Royal
– Vanessa Huppé-Hart, CDEC Centre Sud/Plateau Mont Royal
NOUVEAU À l’assemblée régulière du 24 mai 2013, quatre membres se joignent au
comité aménagement/habitation pour former le sous-comité sur la question
Hôtel-Dieu
–
–
–
–

Robert Ascah, Société d’histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal
Johanne Belisle, Centre des femmes de Montréal
Pietro Bozzo, Yellow door
Lorraine Decelles, La Maison d’Aurore

Coordination et soutien
− Catherine Lessard, Organisatrice communautaire, CSSS Jeanne-Mance
− Fulvia Spadari, Coordonnatrice, CDC ASGP
− Michelle Hangnilo, Organisatrice communautaire, CDC ASGP
Comité organisateur pour lancement du cahier habitation (ponctuel)
− Catherine Lessard, CSSS Jeanne-Mance
− Christelle Cormier Proulx, Rayside Labossière, architecte/design
− Julie-Emmanuelle Lussier, Rayside Labossière, architecte/design
− Noëlle Samson, Comité des citoyens du Mile-End
− Michelle Hangnilo, organisatrice communautaire CDC ASGP
− Raphaël Lamy, Comité du logement du Plateau Mont-Royal
Comité Plateau Est
– Annie Pelletier, Maison d’Aurore
– Ben Valkenburg, Commissaire scolaire Plateau Mont Royal
– Christelle Proulx cormier Rayside labossière
– Josée Duplessis, Conseillère de ville, district De Lorimier
– Lorraine Desjardins, CPE St- Louis
– Lynne Dionne, Centre de formation sociale Marie Gérin-Lajoie
– Manuela Pedroso, Centre d’aide à la famille
– Marie-Josée Avon, , Centre du Plateau
– Michelle Duchesne, Dîners St Louis
– Mylène Archambault, Carrefour Marguerite Bourgeoys
– Richard Boutin, Plateau milieu de vie
– Ron Rayside, Rayside labossière
– Suzy Bergeron, CPE Chatouille
Coordination et soutien
− Catherine Lessard, Organisatrice communautaire, CSSS Jeanne-Mance,
− Fulvia Spadari, Coordonnatrice, CDC ASGP
− Michelle Hangnilo, Organisatrice communautaire, CDC ASGP
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Comité du magasin solidaire
– Blaise Pantel, citoyenne-bénévole épicerie solidaire
– Doris Allard, CSSS Jeanne -Mance
– France Raymond, Halte Garderie la Pirouette
– Gabrielle de Lorimier, citoyenne-bénévole épicerie solidaire
– Gilles Trépanier, Resto Plateau
– Jean- Pierre Narcisse, Dîners St-Louis
– Marlène Caron, Arrondissement du Plateau Mont-Royal
– Pierre Martin, Directeur de La Maison des amis (CA provisoire)
– Rosalie Titi, Organisatrice communautaire, Centre d’Aide à la Famille
– Sandra Valade, Conseillère en formation et développement de partenariats, Resto
Plateau
Comité Opérationnalisation épicerie solidaire
– Blaise Pantel (citoyen-bénévole)
– Doris Allard, CSSS Jeanne Mance
– Gabrielle de Lorimier (citoyenne-bénévole)
– Jean-Pierre Narcisse, Dîners Saint-Louis
– Louise Harrison (citoyen-bénévole)
– Sandra Valade, Resto Plateau
– Suzanne Sirois (citoyen-bénévole)
Groupe de travail pour des stratégies de financement du Magasin solidaire
– Doris Allard, CSSS Jeanne Mance,
– Fulvia Spadari, coordonnatrice, CDC ASGP
– Marlène Caron, Arrondissement du Plateau Mont-Royal
− Coordination et soutien
− Fulvia Spadari, Coordonnatrice, CDC ASGP
− Michelle Hangnilo, Organisatrice communautaire, CDC ASGP

•

Le comité de stratégies pour le logement social a été fusionné avec le comité
habitation/aménagement urbain à l’automne 2012.
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ACTIONS COLLECTIVES DE LA CDC ASGP
Rentrée communautaire, septembre 2012
1. Les Cuisines collectives du Grand Plateau
2. Les Ateliers d’éducation populaire du Plateau
3. Plein Milieu
4. La Maison de l’amitié
5. La Maison d’Aurore
6. Resto Plateau
7. Centre d’éducation à la santé CSSS Jeanne-Mance
8. Multi-Femmes Inc
9. Autour des familles
10. Centre d’aide à la famille
11. Groupe ressource du Grand Plateau
12. La petite maison de la miséricorde
13. Projet changement
14. Carrefour des petits soleils
15. Centre de services communautaires du Monastère
16. Centre des femmes de Montréal
17. Mission Mile-End
18. Centre de lecture et d’écriture
19. Parrainage civique Montréal
20. Dîners Saint-Louis
Rencontre sur l’itinérance, mai 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Michelle Duchesne, directrice Dîners St-Louis
Marie-Laure Bailly, directrice Plein milieu
Pierre Martin, directeur Maison des amis du plateau
Dorothée Decollasen, chargée de projet d’action Mosile, Exeko
Nadia Duguay, cofondatrice et coordonatrice Exeko
Marlène
Caron,
conseillère
en
développement
communautaire,
Arrondissement Plat Mt-R
7. Pierre Gaudreau, coordonnateur RAPSIM,
8. Isabelle Goupil, coordonnatrice service d’accueil, Centre des femmes de
Montréal
9. Êve Annecy Neron, stagiaire travail social, Centre des femmes de Montréal
10. Gilles Trépanier, directeur Resto Plateau
11. Joanne Racette, bénévole coordonnatrice projet d’Art, Mission Mile-End
12. Marie Briard, organisatrice communautaire, Resto Plateau
13. Claire Thiboutot, cheffe de programmes itinérance, EMRII
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Journée annuelle des acteurs locaux du Plateau EST, mai 2013
1. Annie Pelletier, Maison d’Aurore
2. Ben Valkenburg, Commissaire scolaire Plateau Mont Royal
3. Christelle Proulx Cormier Rayside labossière
4. France Raymond, La Pirouette
5. Frédéric Brazeau, École Saint-Joseph (directeur)
6. Jacques Desjardins, CDEC Centre-sud/Plateau Mont-Royal
7. Josée Duplessis, Conseillère de ville, district De Lorimier
8. Lorainne Decelles, Maison d’Aurore
9. Lorraine Desjardins, CPE St- Louis
10. Lynne Dionne, Centre de formation sociale Marie Gérin-Lajoie
11. Manuela Pedroso, Centre d’aide à la famille
12. Marie-Josée Avon, Centre du Plateau
13. Michelle Duchesne, Dîners St Louis
14. Mylène Archambault, Carrefour Marguerite Bourgeoys
15. Nancy Beauchamp, Centre Père Sablon
16. Nancy Couture, La Pirouette
17. Philippe Cossette, Rayside Labossière
18. Richard Boutin, Plateau, milieu de vie
19. Ron Rayside, Rayside labossière
20. Suzy Bergeron, CPE Chatouille
21. Michelle Hangnilo, CDC ASGP
22. Fulvia Spadari, CDC ASGP
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Volet animation de l’épicerie solidaire
Dégustation
Resto Plateau : 3 recettes, 3 travailleurs en formation et 1 chef
Diners St Louis : 3 recettes, 2 intervenants et 1 chef
Information/sensibilisation
1. Resto Plateau : Thème de Boîte à lunch santé
2. Cuisines Collectives du Grand Plateau : Présentation de l’organisme et ses
activités
3. Les Dîners St louis, présentation de l’organisme et de ses services
4. CSSS Jeanne-Mance, la santé des seins et prévention
5. Centre des femmes de Montréal, programme mère/enfants et services de
l’organisme
6. L’Hirondelle : Aide aux nouveaux arrivants
7. Projet Changement sur le thème « Je m’engage dans ma communauté »
8. Centre Marie-Gérin Lajoie sur le thème de la médiation
9. La Maison d’Aurore sur le thème de l’agriculture urbaine

Réponse des bénévoles de l’épicerie solidaire à la question
Pourquoi s’engager sur ce projet ?
-

Le sens du partage
Le désir d’aider, de se sentir utile
Le sentiment d’appartenance à un groupe
Les échanges, le contact humain
L’occasion de briser l’isolement
Le moyen d’oublier ses propres difficultés
Passer du bon temps avec des personnes agréables
Créer et développer des liens d’amitié
Participer à un projet humain et ludique
Faire des achats à moindre coût
Contribuer à la redistribution des richesses
Lutter ensemble contre la pauvreté
Acquérir une expérience dans le social
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Soirée de lancement du cahier habitation, octobre 2012
Membres de la CDC ASGP et partenaires
1. Audely Duarte, Cuisines
Collectives du Grand Plateau
2. Benoît Lord, Directeur, Ateliers
d’éducation populaire du Plateau
3. Catherine Lessard, CSSS Jeanne
Mance (Comité habitation/
aménagement urbain)
4. Christelle Proulx Cormier,
Cabinet Rayside Labossière
(Comité habitation/
aménagement urbain)
5. Doris Allard, CSSS Jeanne Mance
6. Diane Lambert, Centre de lecture
et d’écriture
7. Gabriel Martin, Responsable volet
logement transition (Dîners St
Louis)
8. Gilles Trépanier, Resto Plateau.
9. Isabelle Pichet, Atelier habitation
de Montréal
10. Joanne Racette, Mission MileEnd
11. Jean Ouellet, Projet changement
12. Jean-François Morin-Roberge,
Plein Milieu
13. Linda Vallée, Plateau mileu de vie
14. Lorraine Decelles, Maison
d’Aurore
15. Marc Dumond, Atelier habitation
de Montréal
16. Manuela Pedroso, Centre d’aide à
la famille
17. Noëlle Samson, Comité citoyens
Mile-End (Comité habitation/
aménagement urbain)

18. Pascal Morel, Directeur Archibio
(Membre Comité habitation/
aménagement urbain)
19. Pierre Marquis, Centre des
services communautaires du
Monastère
20. Raphaël Lamy, Comité logement
du Plateau (Comité habitation/
aménagement urbain)
21. René Michaud, CSSS Jeanne
Mance
22. Robert Ascah, Société d’histoire et
de généalogie Plateau Mont-Royal
23. Robert Manningham, Atelier
habitation de Montréal, (Comité
habitation/ aménagement urbain)
24. Robert Makrouss, Résidences
Académie
25. Ron Rayside, DCabinet Rayside
Labossière architecte (Comité
habitation/ aménagement urbain)
26. Shirley Claveau, Centre de
lecture et d’écriture
27. Jacques Desjardins, CDEC
Centre-Sud /Plateau Mont -Royal
28. Sylvain Catafard, Réseau des
établissements scolaires Sud
29. Sylvie Hébert, FECHIMM Agente de promotion et de
développement des affaires
30. Thierry Martin, L’Ami des
champs des possibles
31. Carine Valleau, Pied Carré
32. Colette Obri, Comité logement
Ville –Marie

CitoyenNes mobilisés par le Comité logement du Plateau Mont-Royal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anaïs Huerta
Carole Frenette
Céline Boissonneault
Claudine Desforges
Claudine Schirarvin
Daniel Charrette

7. Gérard Charron
8. Guy Mongeon
9. Jacques Vellette
10. Lucille Poirier
11. Micheline Roberge
12. Micheline Robert
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13. Olivier Cosson
14. Paul l’Espérance
15. Richard Dubois

16. Richard Gervais
17. Serge Lachapelle
18. Sylvie Lapointe

Services de l’Arrondissement Plateau Mont-Royal et Ville centre
1. Guy Ouellet, Directeur du développement du territoire Arrondissement Plateau
Montréal
2. Claude Laurin, Responsable aménagement Arrondissement Plateau Mont-Royal
3. Lucie Bédard, Chef de division log social et communautaire, direction de
l’habitation Ville de Montréal
4. Nathalie Morin, Directrice de recherche et promotion du développement social
OMHM
5. Nathalie Thifault, Adjointe à la direction de l’exploitation OMHM
Élus niveau municipal
1.
2.
3.
4.
5.

Luc Ferrandez, Maire de l’Arrondissement Plateau Mont-Royal
Ben Valkenburg, Commissaire CSDM
Louise Mainville, Commissaire CSDM
Carl Boileau, Conseiller d’Arrondissement Plateau, district de Lorimier
Richard Ryan, Conseiller d’Arrondissement Plateau, district de Mile End

Élus niveau Provincial
1. Marlène Lessard Attachée politique et 1 personne pour le Député de Mercier
Amir Khadir
2. Nika Deslauriers Attachée politique et 1 personne pour le Député de
MercierAmir Khadir
Élus niveau fédéral
1. Mathilde Rogue, Adjointe Parlementaire Bureau de Thomas Mulcair, député
Outremont
2. Sarah Bélanger-Martel, Adjointe aux relations communautaires Équipe d'Hélène
Laverdière, députée de Laurier--Sainte-Marie
Média
1. Daphnée Tranchemontagne, Journaliste Le Plateau
2. Isabelle Bergeron, Photographe Journal le Plateau
3. Marc Ouimet, Journaliste indépendant
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