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 LA CORPORATION DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ACTION SOLIDARITE GRAND 
PLATEAU (CDC ASGP) REGROUPE LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU TERRITOIRE ET DES PARTENAIRES 
SOCIAUX, INSTITUTIONNELS ET ECONOMIQUES. 
 
 LA CDC ASGP AGIT COMME TABLE DE QUARTIER DU GRAND PLATEAU ET OEUVRE AU 
DEVELOPPEMENT des quartiers Saint-Louis,  Mile End, Plateau Mont-Royal et Milton Parc dans les domaines social, communautaire et 
économique.   
 

 MISSION 
   Dans la perspective d’une société juste et équitable, agir collectivement pour l’amélioration des conditions de vie des citoyenNEs. 

   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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MEMBRES ET PARTENAIRES DE LA CDC ACTION SOLIDARITÉ GRAND PLATEAU -30 JUIN 2015 
 
 

 

1. Alliances 3ème âge Grand Plateau (table sectorielle) 

2. Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

3. Association québécoise des personnes aphasiques 

4. Atelier habitation Montréal 

5. Ateliers d'éducation populaire du Plateau 

6. Autour des familles Grand Plateau (table sectorielle) 

7. Carrefour Marguerite-Bourgeoys 

8. CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal 

9. Centre d'action sociocommunautaire de Montréal 

10. Centre d'aide à la Famille 

11. Centre d'écologie urbaine de Montréal 

12. Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 

13. Centre de lecture et d'écriture de Montréal 

14. Centre des femmes de Montréal 

15. Centre des femmes du Plateau Mont-Royal 

16. Centre de services communautaires du Monastère 

17. Centre du Plateau 

18. Comité des citoyens du Mile End 

19. Comité du logement du Plateau-Mont-Royal 

20. Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

21. Cuisines Collectives du Grand Plateau 

22. Dîners Saint-Louis 

23. Groupe Ressource du Plateau Mont-Royal 

24. La Pirouette Halte-garderie  

25. Imagerie- maison des jeunes 

26. La Maison d'Aurore 

27. La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal 

28. La Petite Maison de la miséricorde 

29. Ma chambre Inc. 

30. Maison de l'amitié 

31. Maison des jeunes du Plateau 

32. Mission communautaire Mile-End 

33. Multi-Femmes Inc. 

34. Option Consommateurs 

35. Parrainage civique Montréal 

36. Plateau Milieu de vie (comité de citoyens) 

37. Plein Milieu 

38. Projet Changement - Centre communautaire pour aînés 

39. Rayside/Labossière -Architecture, design, urbanisme 

40. Réseau habitation femmes/La Chrysalide 

41. Resto Plateau 

42. Santropol Roulant 

43. Société d'histoire du Plateau Mont-Royal 

44. Syndicat de copropriété de la Communauté Milton Parc  

45. YMCA du Parc
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Axe 1 SÉCURITE ALIMENTAIRE 
Améliorer l’accès à la sécurité alimentaire 

− Documenter la problématique des besoins 
− Développer et consolider le  magasin solidaire 

 
Créer un espace de réseautage 

− Favoriser une connaissance collective de la problématique 
 
Axe 2 HABITATION 
Favoriser l’acquisition et la réserve de sites pour développer des logements sociaux et communautaires pour le Grand Plateau 

− Mettre en  place des stratégies visant à ce que le foncier public soit utilisé pour la construction de  logements sociaux 
 
Maintenir et développer des logements sociaux et communautaires sur le Grand Plateau 

− S’assurer du maintien des acquis de logements sociaux et communautaires 
− Identifier les opportunités de nouvells unités de logement 

 
Axe 3 AMÉNAGEMENT 
Garder vivante la vision collective sur les enjeux de développement du territoire 

− Se doter collectivement d’une vision à long terme sur l’utilisation des terrains et bâtiments publics et parapublics ainsi que sur les sites 
religieux 

− Promouvoir et mettre à jour la vision collective sur les enjeux de développement du territoire 
 
Maintenir les acquis et promouvoir le développement de locaux accessibles économiquement pour les groupes communautaires 

− Soutenir les démarches assurant la disponibilité des locaux 
 
Être proactif dans l’ensemble du processus de définition des orientations des sites de l’Hôtel-Dieu et l’Institut thoraciques 

− Garder un rôle de premier plan dans l’ensemble du processus de définition des orientations des sites de l’Hôtel-Dieu et Institut thoracique 
− Mettre en place des stratégies collectives pour s’assurer que les projets liés à la reconversion de l’Hôtel-Dieu et de l’Institut thoracique seront 

prioritairement des projets de nature sociale, publique, institutionnelle ou communautaire qui répondent aux besoins de la population 
 
 
Être proactif dans l’ensemble du processus de requalification du Plateau Est 

− Assurer une présence active dans l’ensemble des démarches entreprises dans le secteur du Plateau Est 
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Axe 4 ITINÉRANCE 
 
Faire reconnaître la problématique de l’itinérance sur le Plateau par les instances administratives et politiques 

− Faire la mise à jour de l’évolution de la problématique sur le territoire 
− Mettre en place des stratégies collectives visant à améliorer la situation des personnes en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance sur 

le territoire.  
 
Axe 5 CONSOLIDATION DE LA CONCERTATION LOCALE DU GRAND PLATEAU 
Se donner une vision collective des enjeux de développement 

− S’assurer de la réalisation et de la diffusion du portrait du quartier 
 
Améliorer la cohésion d’action entre les acteurs du Plateau Mont-Royal 

− Poursuivre la démarche pour le plan de développement social du Grand Plateau 
− Développer une meilleure cohésion entre les tables sectorielles du Grand Plateau et la Table de quartier du Grand Plateau (CDC ASGP) 
− Favoriser le partage d’expertise et la complémentarité des interventions menées par les organismes du territoire. 

 
Axe 6 COMMUNICATION 
Mettre en lumière la situation et les enjeux du Grand Plateau 

− Mettre à jour et diffuser les documents thématiques publiés par la CDC ASGP 
− Faire valoir les besoins des populations les plus vulnérables 

 
Mettre en valeur l’action communautaire du Grand Plateau 

− Faire valoir la contribution des groupes dans la vie économique et sociale 
− Faire connaître les ressources du milieu à la population 

 
Promouvoir la vie de la CDC ASGP 

− Mettre en œuvre des stratégies promotionnelles pour faire connaître la CDC ASGP 
 
Faire circuler l’information entre les membres et les partenaires de la CDC ASGP 

− Tenir les membres et partenaires informés de l’évolution des dossiers collectifs 
− Se donner des outils de communication qui favorisent l’action collective 
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Axe 7 VIE ASSOCIATIVE ET FONCTIONNEMENT DE LA CDC ASGP 
Maintenir et consolider la vie démocratique de la CDC ASGP 

− Favoriser la participation des membres aux assemblées 
− Mettre en place des activités de réseautage, de partage et de formation 
− Ressources humaines 
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AXE 1 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Améliorer l’accès à la sécurité alimentaire 
Voir dans le cadre du magasin solidaire  
-Documenter la problématique et les besoins   -Créer un espace de réseautage  -Favoriser la connaissance collective de la problématique 
 

Développer et consolider le magasin solidaire 

1. Dix-huit (18) réunions du comité opérationnalisation de l’épicerie solidaire. 
2. Réalisation de huit (8) épiceries solidaires. (sept. 2014 à juin 2015) 
3. Trois (3) épiceries aux Dîners Saint-Louis et cinq (5) épiceries au Resto Plateau. 
4. Participation régulière d’élèves des écoles Jeanne-Mance et Sophie-Barat, aux épiceries solidaires.  (entre 9 et15) 
5. Partenariat des organismes des communautés culturelles : histoire et cuisine du pays aux épiceries solidaires. (café citoyen) 
6. Partenariat avec des organismes du Plateau Mont-Royal, animation sur des thématiques spécifiques et kiosques. (café citoyen) 
7. Administration d’un sondage sur les besoins des usagers et appréciation du magasin solidaire. (38 répondants) (février 2015) 
8. Consultation auprès du comité des locataires du HLM Drolet et tenue de 4 réunions de planification. (Hiver 2015) 
9. Tenue d’une mini-épicerie aux Habitations Drolet (80 personnes, dont 25 résidents/bénévoles. (mars 2015) 
10. Évaluation des résultats de la mini-épicerie dans le HLM Drolet. (avril 2015) 
11. Élaboration d’un plan de communication. (Printemps 2015) 
12. Création d’un logo pour le magasin solidaire et d’un renouveau visuel des outils de promotion: dépliant et affiche. (Printemps 2015) 
13. Organisation d’une fête de quartier, magasin solidaire avec kiosque d’amusement pour les enfants et la participation des petits commerces 

du coin – 400 personnes, beaucoup de familles. (juin 2015) 
 

Résultats/retombées 
 

− Prise en charge des opérations de l’épicerie par les citoyens/bénévoles 
− Volet dégustations et recettes, réalisé par des personnes en insertion et en emploi au Resto Plateau et aux Dîners-Saint-Louis. 
− Entreprise collective : Mise à contribution des intervenants des groupes et des citoyens pour chacune des épiceries 
− Implication des résidents du HLM dans la planification et la tenue de la mini-épicerie du HLM (15 citoyens/bénévoles) 
− Arrimage des expertises et des ressources pour réaliser l’épicerie, café citoyen, cuisine communautaire 
− Concertation d’une dizaine de groupes pour réaliser la mini-épicerie en HLM dont le comité du Magasin solidaire, Projet Changement, « Je 

m’engage dans ma communauté » et le comité HLM de la Table Alliance 3ième Âge. 
− Documentation sur les besoins des aînés vivant en HLM  
− Partenariat avec des groupes des communautés culturelles 
− Lieu de rapprochement interculturel et des générations 
− Partenariat avec les écoles secondaires pour le programme de bénévolat des élèves 
− Prévention santé - Présence régulière de nutritionnistes aux épiceries solidaires 
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 SONDAGE ÉPICERIE SOLIDAIRE FÉVRIER 2015 
  49% des personnes qui utilisent les services de Magasin Solidaire ont un revenu inférieur à 15 000$. 
  73% des personnes qui utilisent les services du Magasin Solidaire ont un revenu inférieur à 25,000$. 
   Plus de 80% sont très satisfait de leur expérience. 
  50% des usagers sont des personnes seules, 30% des familles. 

 

COMITE OPÉRATIONNEL DU MAGASIN SOLIDAIRE - ÉPICERIE SOLIDAIRE ET CAFÉ CITOYEN 

Jean-Pierre Narcisse, Dîners Saint-Louis 

Luisa Olaya, Projet Changement et projet « Je m’engage dans ma communauté » 

Sandra Valade, Resto Plateau 

Doris Allard, organisatrice communautaire, CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal 

 
COMITÉ DE PLANIFICATION DE LA MINI-ÉPICERIE AUX HABITATIONS DROLET (HLM) 
Soixante-quinze (75) logements (60 ans et +), quinze (15) logements famille, deux (2) logements adaptés 

Expérience pour rejoindre les populations à risque et celles à mobilité réduite, rendre accessible des denrées à prix abordable et briser leur 
isolement 

Audely Duarte, directrice aux Cuisines collectives du Grand Plateau 

Claire Harvey, responsable du volet formation et médiation au Centre de formation Marie-Gérin-Lajoie 

Julie-Anne Fortin, intervenante à l’organisme Les Accordailles 

Luisa Olaya, travailleuse de milieu à Projet Changement et au projet « Je m’engage dans ma communauté » 

Lynne Dionne, coordonnatrice au Centre de formation Marie-Gérin-Lajoie 

Marie-Pier Jean, stagiaire au Projet Changement 

Nicolas Lachance-Barbeau, stagiaire en organisation communautaire du CIUSSS Centre-Sud de l’Île de Montréal  

Nicole Frappier, Les Accordailles et coco Alliances 3ième Âge Grand Plateau    

Nuria Cionti, travailleuse de milieu à Projet Changement et au projet « Je m’engage dans ma communauté » 

Rachel Lemelin organisatrice communautaire du CIUSSS Centre-Sud de l’Île de Montréal 

Véronique Dufour, intervenante à la Maison d’Aurore 

Avec la participation du Réseau des aidants et aidantes naturelles. 
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AXE 2   HABITATION 

Favoriser l’acquisition et la réserve de sites 
 pour développer des logements sociaux et communautaires sur le Grand Plateau 

 

Mettre en place des stratégies visant à ce que le foncier public soit utilisé pour la construction de logements sociaux 

1. Recensement et documentation (nombre d’unités et évaluation financière) pour la construction de coopératives d’habitation pour les familles 
sur les stationnements du site Hôtel-Dieu. (Automne 2014). 

2. Analyse des bâtiments Le Royer et Jeanne-Mance en vue d’une requalification pour le développement de logements communautaires. 
(Automne 2014). 

3. Mobilisation des groupes en hébergement communautaire (5) du Grand Plateau et tenue de deux (2) réunions pour évaluation des besoins 
des populations vulnérables et projection d’unités de logement communautaire sur le site Hôtel-Dieu et Institut thoracique (requalification des 
bâtiments existants) (Hiver/printemps 2015). 

4. Front commun avec la Coalition communautaire Milton Parc et la Coalition syndicale Hôtel-Dieu pour promouvoir le développement de 
logements sociaux (en continu). 

5. Promotion des projets de coopératives pour les familles et des projets de logements communautaires : plan du site avec construction de 
coopératives familles sur les terrains de stationnement et conversion des bâtiments ciblés pour du logement communautaire. (Document 
évolutif Hôtel-Dieu et Institut thoracique (dernière version : Juin 2015). 

 
6. Représentations auprès des instances politiques pour demander le maintien de la propriété publique et le développement de logements 

sociaux sur les sites Hôtel-Dieu et Institut thoracique, en lien avec les besoins des populations et la dynamique locale du quartier. (en continu). 
 

7. Soutien à l’organisme Brin d’Elles pour développer des logements communautaires sur le site de l’Institut thoracique (Juin 2015). 
 
Résultats/retombées 

− Adhésion des groupes communautaires en hébergement à la démarche. 
− Illustration plus concrète des projets en termes d’occupation d’espace, des populations visées et du nombre d’unités de logement. 
− Promotion du développement de logements sociaux par toute la communauté impliquée dans le quartier.  
− Obstacle majeur : non adhésion des autorités responsables à favoriser le logement social comme l’a démontré l’annonce pour la mise en 

vente des bâtiments de l’Institut thoracique en juin 2015. 
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AXE 2   HABITATION 
Maintenir et  développer des logements sociaux et communautaires sur le Grand Plateau 

 

S’assurer du maintien des acquis en termes de logements sociaux et communautaires 

Aucune activité spécifique 

Identifier les opportunités de développement de nouvelles unités de logement  

1. Production du tableau annuel sur le développement de logements sociaux - veille sur les projets en cours et les potentiels de développement 
sur le territoire du Grand Plateau. (en continu) 

2. Intervention et contribution au Forum de l’OCPM sur le PPU, secteur Emploi Plateau EST, sur la nécessité d’une mobilisation de tous les acteurs 
pour réaliser des logements sociaux dans et autour de la zone visée par le PPU. (Décembre 2014) 

3. Intégration du volet habitation dans le PPU du Plateau Est et documentation sur les besoins en projet logements  sociaux dans le mémoire 
soumis à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). (Janvier 2015) 

4. Appui du projet de logements communautaires de l’organisme Brin d’Elles - femmes vulnérables, sur le site de l’Institut thoracique. (Mai 
2015) 

5. Arrimage avec les groupes en hébergement communautaire, le Comité logement du Plateau Mont-Royal, Ateliers habitation Montréal et 
Rayside/Labossière. pour identifier et documenter la faisabilité de projets de logements sociaux sur les sites Hôtel-Dieu et Institut 
thoracique. (en continu, évolutif) 

 
Résultats/retombées 

− La question du logement social est reconnue comme un enjeu majeur de la communauté dans le rapport de l’Office de consultation publique.  
− Le développement de logements sociaux est intégré dans l’exercice d’élaboration du PPU par l’arrondissement du Plateau Mont-Royal. 
− Quatre (4) groupes en hébergement communautaire se sont associés à des bâtiments ciblés du site Hôtel-Dieu et Institut thoracique, illustrant 

ainsi la capacité de la communauté à développer des projets logements sociaux. 
 
Participants à la détermination des besoins en logements communautaires 
Brin d’Elles 
Dîners Saint-Louis 
Le Chaînon 
Ma Chambre inc. 
Réseau Habitation femmes 
Résidences l’Académie 

COMITÉ HABITATION ET AMÉNAGEMENT URBAIN 
Carole Boucher, Comité du logement du Plateau Mont-Royal 
Philippe Cossette, Rayside/Labossière, architecture, design et urbanisme 
Robert Manningham, Atelier habitation de Montréal 
Ron Rayside, Rayside/Labossière, architecture, design et urbanisme 
Vanessa Huppé-Hart, CDEC Centre Sud/Plateau Mont-Royal 
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AXE 3 AMÉNAGEMENT 
Garder vivante la vision collective sur les enjeux de développement du territoire. 

Se doter collectivement d’une vision à long terme sur l’utilisation des terrains et bâtiments publics et parapublics  
ainsi que sur les sites religieux. 
Référer au plan conceptuel de développement produit dans le cadre des sites Hôtel-Dieu et Institut thoracique, 2015 

Référer à la position de la CDC ASGP sur l’avenir de l’Hôtel-Dieu, 2014 

Référer au document « Les enjeux de développement urbain du Grand Plateau », mise à jour 2013 

Référer au cahier habitation (analyse et recommandations) produit en 2012 

 

Promouvoir et mettre à jour la vision collective sur les enjeux de développement du territoire 

 
1. Distribution du rapport d’enquête sur l’itinérance aux autorités politiques, administratives, institutionnelles et communautaires: Soixante-dix 

(70) portraits et cent soixante-cinq (165) fascicules des faits saillants. (Comité itinérance - Printemps 2015) 
2. Distribution du mémoire sur le redéveloppement de l’Est du Plateau dans le cadre des activités de consultations sur le PPU et lors 

d’évènements spécifiques, par exemple, réseautage des gens d’affaires du secteur visé par le PPU,  organisé par la CDEC Centre-
Sud/Plateau Mont-Royal et la journée annuelle des acteurs locaux du Plateau Est, organisé par la CDC ASGP. (Groupe de travail PPU-
Automne 2014/Hiver 2015) 

3. Mise à jour du portrait sociodémographique du Grand Plateau avec les données statistiques 2011, avec les consultants Convercité et 
Rayside/Labossière. (Comité Portrait - Printemps 2015).  

4. Production et diffusion d’un document évolutif sur le plan de développement des sites Hôtel-Dieu et Institut thoracique déployant une 
vision commune et servant d’outil de consultation pour des projets sociaux. (Comité HD et IT, en continu) 

5. Diffusion de l’ensemble de ces publications dans les réseaux sociaux et sur le site WEB de la CDC ASGP. 
 

Résultats/retombées 

− Vision collective développée à travers plusieurs documents, bien documentée. 
− Une certaine fragmentation de l’information. 
− Documents reflètent une vision collective partagée par les membres et partenaires du Grand Plateau. 
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AXE 3  AMÉNAGEMENT 
Maintenir les acquis et promouvoir le développement 

de locaux accessibles économiquement pour les groupes communautaires 
 

Soutenir les démarches assurant la disponibilité des locaux  

1. Sondage auprès des groupes communautaires sur les besoins en locaux (été 2014) 
 

2. Soutien au Centre des femmes de Montréal et mobilisation des membres et partenaires à la campagne de lettres d’appui pour établir une 
annexe comprenant une halte-garderie, sur le site de l’Institut thoracique  
- Projet de développement répondant à l’accroissement des demandes pour les services offerts par le Centre des femmes de Montréal, ses 
principaux secteurs d’activité sont : la lutte contre la pauvreté; la lutte contre la violence; l’aide à l’adaptation pour les femmes immigrantes; 
le soutien à l’intégration en milieu urbain pour les femmes autochtones ayant quitté la réserve; le soutien aux mères et leurs enfants de moins 
de 5 ans et l’aide à l’intégration au marché du travail. (Printemps 2015) 

 
3. Soutien et participation à la compagne d’appui aux Ateliers d’éducation populaire, devant la menace de perte des ses locaux, mettant en 

question l’existence même du centre d’éducation populaire. (En continu) 
 

4. Participation à l’assemblée spéciale du Centre de services communautaires du Monastère, plan d’aménagement pour de nouveaux locaux 
au quatrième étage et vente de terrain à la Ville de Montréal (bibliothèque et parc) (Juin 2015) 

 

   

  Résultats/retombées 

- Les bâtiments de l’Institut thoracique font l’objet d’un appel d’offre en mai 2015, malgré les démarches entreprises par le milieu. Faute de 
temps pour assurer un montage financier, le Centre des femmes de Montréal doit se retirer. L’annexe du Centre des femmes pourrait se 
resituer sur le site Hôtel-Dieu. 

- Solide manifestation de soutien de la communauté locale aux Ateliers d’éducation populaire, toujours en négociation avec le gouvernement 
du Québec. 
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AXE 3 AMÉNAGEMENT 
Être proactif dans l’ensemble du processus de définition des orientations 

des sites de l’Hôtel-Dieu et de l’Institut thoracique de Montréal 
 

Garder un rôle de premier plan dans l’ensemble du processus de définition  
des orientations des sites de l’Hôtel-Dieu et de l’Institut thoracique 

 
1. Analyse des recommandations deuxième rapport du Groupe d’experts sur l’avenir des bâtiments hospitaliers excédentaires de Montréal 

(novembre 2014) 
2. Participation à l’assemblée publique organisée par la Coalition communautaire Milton Parc (novembre 2014) 
3. Participation à deux rencontres montréalaises, regroupant des acteurs issus des quartiers des cinq (5) sites hospitaliers ciblés. (Automne 

2014) 
4. Mobilisation des groupes du Plateau sur les thématiques suivantes : développement logement social, ateliers artistes, développement 

économique (Automne et Hiver 2015) 
5. Organisation d’une rencontre réunissant tous les acteurs locaux mobilisés (les membres et partenaires de la CDC ASGP, de la Coalition 

Milton Parc, de la Coalition syndicale Hôtel-Dieu et deux organismes en lien avec les Religieuses hospitalières) pour s’entendre sur des 
stratégies collectives. (Mai 2015) 

6. Lettre aux instances responsables et aux ministres responsables des sites Hôtel-Dieu et Institut thoracique pour demander que ces sites 
demeurent des propriétés publiques, à des fins communautaires et institutionnelles (santé) (Mai 2015) 

7. Représentations auprès des élus provinciaux : Rencontre avec Jacques Chagnon, député Westmount/Saint-Louis, pour obtention d’une 
rencontre avec le Ministre de la santé, Gaétan Barrette (décembre 2014) et auprès du député de Mercier, Amir Khadir. (en continu) 

8. Intervention à l’Assemblée nationale du député Amir Khadir auprès du Ministre de la santé, Gaétan Barette. (juin 2015) 
 

Mettre en place des stratégies collectives pour s’assurer que les projets liés à la reconversion de l’Hôtel-Dieu et Institut thoracique seront 
prioritairement des projets de nature sociale, publique, institutionnelle  ou communautaire qui répondent aux besoins de la population. 

1. Tenue de quatre (4) rencontres du comité Hôtel-Dieu et Institut thoracique pour le redéveloppement des sites HD et IT. 
2. Partage de vision avec la Communauté Milton Parc et la Coalition syndicale Sauvons l’Hôtel-Dieu pour alimenter des projets dans les volets 

santé, communautaire et emploi, tel que définies dans la position de la CDC ASGP pour la requalification du site. (Printemps 2015) 
3. Démarche pour mobiliser les groupes en hébergement communautaire du Plateau Mont-Royal, soutenue par Atelier habitation Montréal et 

Rayside/Labossière (Automne 2014/Hiver 2015) 
4. Tenue de deux rencontres avec les groupes en hébergement communautaire du Plateau Mont-royal (décembre 2014, février 2015) 
5. Administration d’un sondage auprès de 7 groupes en hébergement (hiver 2015) 
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6. Introduction à la démarche des Religieuses Hospitalières par des représentants de Bâtir son quartier et de la Fondation Berthiaume Du-
Tremblay à l’assemblée régulière de la CDC ASGP (Mars 2015) 

7. Organisation d’une rencontre collective de l’ensemble des acteurs impliqués à la table de quartier, à la Coalition Milton Parc et à la 
Coalition syndicale Hôtel-Dieu pour adhésion à la vision d’ensemble du plan de développement. (mai 2015) 

8. Établissement d’une base de données communes des acteurs locaux pour faciliter le partage de l’information. (Mai 2015) 
9. Prise de parole de la CDC ASGP lors d’une action publique organisée par la Coalition Sauvons l’Hôtel Dieu (mai 2015) 
10. Production d’un nouveau document, rassemblant les positions convergentes (Table de quartier du Grand Plateu (CDC ASGP), Coalition 

Milton Parc et Coalition syndicale Hôtel-Dieu) sur des projets de développement sur les sites Hôtel Dieu, Institut thoracique et Religieuses 
Hospitalières (juin 2015) 

 
 
Résultats/retombées 
 

− Une forte mobilisation de la communauté Milton Parc et des groupes de la table de quartier sur ce dossier. 
− Députés provinciaux sensibilisés aux enjeux soulevés par la communauté 
− Députés provinciaux sont intervenus sur ce dossier auprès du Ministre de la Santé, Gaétan Barette. 
− Bon suivi et consultation auprès des Religieuses Hospitalières sur le contenu des documents publics produit par la CDC ASGP pour la 

portion qui réfère à leur propriété. 
− Une certaine avancée pour la cohésion d’action entre la Table de quartier, la Coalition Milton Parc et la Coalition syndicale Sauvons 

l’Hôtel-Dieu 
− Une certaine visibilité publique du dossier dans les médias et les réseaux de la communauté 
− Illustration plus précise des éléments du Plan de redéveloppement du site Hôtel-Dieu (concept, usages proposés des bâtiments existants) 

 

COMITÉ HÔTEL-DIEU ET INSTITUT THORACIQUE 
Carl Begin, Ma Chambre Inc. 
Carole Boucher, Comité logement du Plateau Mont-Royal 
Christelle Proulx-Cormier, Rayside/Labossière 
Éric Caron, Ma Chambre Inc. 
Jean-Noël Burton, Communauté communautaire Milton 
Parc 
Johanne Bélisle, Centre des femmes de Montréal 

Kevin Cohalan, Société d’histoire du Plateau Mont-Royal 
Lucia Kowaluk, Coalition communautaire Miton Parc 
Marc Guimond, Ateliers habitation Montréal 
Noëlle Samson, Comité des citoyens Mile End 
Robert Ascah, Société d’histoire du Plateau Mont-Royal 
Robert Manningham, Atelier habitation Montréal 
Suzanne Bourret, Rue des femmes 
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Grande rencontre sur le développement des sites Hôtel-Dieu et Institut thoracique, le 20 mai 2015, initiée par la CDC ASGP 
 
 
 
 

 

 

 

Rassemblement des acteurs, porteurs de projets, en provenance de la 
table de quartier (CDC ASGP), de la Coalition communautaire Milton 
Parc, de la Coalition syndicale « Sauvons l’Hôtel-Dieu » ainsi que des 
représentants de la démarche des Religieuses Hospitalières. 

Audrey Simard, Réseau habitation femmes la Chrysalide 
Carole Boucher, Comité logement Plateau Mont-Royal 
Charles Guindon, Bâtir son quartier (Religieuses Hospitalières) 
Charles St-Marie, Coalition syndicale Sauvons Hôtel-Dieu 
Claudette Demers, Brin d’Elles, membre Coalition Milton Parc 
Daniel Trudeau, Communauté communautaire Milton Parc  
Éric Caron, Ma Chambre inc.  
Erwan Poënces, Bâtir son quartier (Religieuses Hospitalières) 
Geralyne Dionne,  Comité des citoyens de Milton Parc 
Isabelle Aguita, Ateliers créatifs 
Jean-Noël Burton, Coalition communautaire de Milton Parc 
Johanne Bélisle, Centre des femmes de Montréal 
Jérémie Watters, Rayside/Labossière, architecture, design, urbanisme 

Lucie Dagenais, Fédération québécoise pour le régime 
publique, Coalition syndicale Sauvons l’Hôtel-Dieu 
Lucia Kowaluck, Coalition communautaire Milton Parc 
Marcelle Lamarche, Le Chaînon 
Marie-Anne Marchand, CDEC Centre sud/Plateau Mont-Royal 
Matthew Pearce, Mission Old Brewery 
Michelle Duchesne, Dîners Saint-Louis  
Noëlle Samson, Comité des citoyens du Mile-End 
Nicole Ouellet, Fondation Berthiaume du–Tremblay 
(Religieuses hospitalières) 
Robert Manningham, Atelier habitation Montréal 
Robert Ascah, Société d’histoire du Plateau Mont-Royal  
Ron Rayside, Rayside/Labossière 
Sylvie Turcotte, Réseau habitation femme la Chrysalide 



Rapport des activités de la CDC Action solidarité Grand Plateau du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 
16 

AXE 3 AMÉNAGEMENT 
Être proactifs dans l’ensemble du processus de requalification du Plateau Est 

 
 

Assurer une présence active dans l’ensemble des démarches entreprises dans le secteur du Plateau Est 

 
 

1. Participation aux étapes de consultation pour l’élaboration d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur d’emplois du 
Plateau Est, organisée par l’Office de consultation publique de Montréal. 

 
• Rencontre de préconsultation, validation des enjeux, avec la présidente de la commission et les commissaires de l’Office de 

consultation publique de Montréal (OCPM). (septembre 2014) 
• Participation aux ateliers interactifs, identification des priorités dans les éléments d’aménagement du secteur. (novembre 2014) 
• Production d’un mémoire sur les enjeux relatifs au secteur d’emplois : transport et déplacement, environnement, emploi, service de 

proximité et milieu de vie et habitation (décembre 2014) 
• Participation au Forum citoyen sur l’énoncé de l’arrondissement (décembre 2014) 
• Participation aux auditions des opinions de l’Office de consultation publique de Montréal et dépôt de mémoire. (janvier 2015) 

 
2. Organisation de la Journée annuelle des acteurs locaux du Plateau Est sur les recommandations de l’Office de consultation publique de 

Montréal (OCPM) pour le secteur d’emplois du Plateau Est (PPU). Présentation des résultats par la directrice de l’OCPM et le conseiller 
en planification de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal sur l’avancement des travaux du PPU. Participation 28 personnes. (Juin 
2015) 

 

Résultats/retombées 
 

– Démarche participative, plusieurs lieux pour partage et réflexion collective.  
– Utilisation des documents produits par la table de quartier (CDC ASGP) et ses partenaires (CDEC et Centre écologie urbaine) dans la 

réflexion contenue dans le rapport de consultation publique, Secteur d’emplois du Plateau Est « Rénover ou construire », publié en avril 
2015. 
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DÉMARCHE de l’Office de consultation publique de Montréal 
Présidente de la commission Nicole Boily  
et les commissaires Marie Leahay et Michel Séguin 

  
GROUPE DE TRAVAIL PPU Marc Guimond, Atelier habitation Montréal 
 Philippe Cossette, Rayside/Labossière, architecte, design, urbanisme 
 Marie Vincent, Maison d’Aurore 
 Vanessa Huppé-Hart, CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal 
COMITÉ PLATEAU EST 
Ben Valkenburg, Commissaire scolaire Plateau-Mont-Royal Lorraine Desjardins, CPE  St-Louis  
Manuela Pedroso, Centre d’aide à la famille Marie Vincent, Maison d’Aurore  
Marie-Josée Avon, Centre du Plateau Michelle Duchesne, Dîners St-Louis 
Mylène Archambault, Carrefour Marguerite Bourgeoys Philippe Cossette, Rayside/Labossière, architecture, design, urbanisme 
Richard Boutin, Plateau milieu de vie – comité de citoyens Vanessa Huppé-Hart, CDEC Centre-Sud/Plateau-Mont-Royal 
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Participation à la Journée des acteurs locaux du Plateau Est,  
sur l’élaboration du PPU dans le secteur d’emploi du Plateau EST, le 17 juin 2015 

 
Présentation des recommandations du rapport de consultation sur le PPU 

– Dominique Olivier, présidente de l’Office de consultation publique de Montréal 
– Stéphane Morin, urbaniste, conseiller en planification, Division de l’urbanisme, du patrimoine et du service aux entreprises, Arrondissement 

du Plateau Mont-Royal 

Office de consultation publique de Montréal 

– Élise Naud, analyste 

Arrondissement du Plateau Mont-Royal 

– Jean-Francois Morin, directeur de la Division de l’urbanisme, du patrimoine et du service aux entreprises 
– Martin Belzile, commissaire au développement économique, Division de l’urbanisme, du patrimoine et du service aux entreprises 
– Marie-Claude Leblanc, directrice, Division de la culture, des sports, des loisirs, des parcs et du développement social, 
– Claudia Coulombe, agente de développement, Division sports, loisirs et développement social 
– Julie Asselin, stagiaire, Division de l’urbanisme, du patrimoine et de service aux entreprises-Arrondissement du Plateau Mont-Royal  

Élus locaux 

– Ariane Marchand-Labelle, Cabinet députée Hélène Laverdière, Députée de Laurier 
– Émilie Laliberté, Cabinet député Amir Khadir, député de Mercier 

 
Groupes et partenaires 

Annie Pelletier, La Maison d’Aurore 
Charles Olivier Mercier, Société de développement Avenue Mont-
Royal 
Christelle Proulx-Cormier, Rayside Labossière 
Daniel Ferland, Société de développement Angus  
Élisabeth Botelho, Centre d’aide à la famille 
Jean Noël Burton, Communauté Milton Parc 
Luisa Olaya, Projet Changement-Centre communautaire pour aînés 
Marilou Hudon-Huot, Société de développement Angus 

Marie Vincent, La Maison d’Aurore 
Olivier Lemieux, Atelier habitation Montréal  
Owen Rose, Rose Architecture 
Pierre Bacon, L’Imagerie des jeunes 
Richard Boutin, Plateau milieu de vie (comité de citoyens) 
Robert Ascah, Société d’histoire du Plateau Mont-Royal 
Ron Rayside, Rayside/Labossière, architecte, design, urbaniste 
Sonia Duchesneau, Centre le Beau Voyage 
Vanessa Huppé-Hart, CDEC Centre-sud/Plateau Mont-Royal
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AXE 4  ITINÉRANCE 
Faire reconnaître la problématique de l’itinérance sur le Plateau par les instances administratives et politiques 

Faire la mise à jour de l’évolution de la problématique de l’itinérance sur le territoire 

1. Enquête auprès de cent soixante et onze (171) personnes en situation ou à risque d’itinérance menée par dix (10) groupes (Été 2014) 
2. Entrevues auprès de dix-neuf (19) informateurs-clé (élus, commerçants, arrondissement, CIUSSS Centre-Sud, communautaire)  
3. Tenue d’un groupe de discussion aves les organismes communautaires (octobre 2014) 
4. Traitement des données de l’enquête sur l’itinérance dans le Grand Plateau (Automne 2014)  
5. Production du portrait de l’itinérance (décembre 2014) 
6. Impression de deux (2) publications -portrait et faits saillants (février 2015) 
7. Lancement du portrait de l’itinérance, 56 personnes, tous les réseaux présents (26 février 2015) 
8. Diffusion du portrait, publications et réseaux électroniques, auprès de tous les élus locaux et aux élus responsables à la Ville de Montréal, 

aux directions de l’arrondissement et de la Ville de Montréal, le RAPSIM, la Société d’habitation du Québec ainsi que dans tous les autres 
réseaux (commerçants, communautaires et institutionnels). (Printemps 2015) 

9. Une session sur le post-mortem du dénombrement des personnes itinérantes sur le Plateau tel que réalisé par la Ville de Montréal (juin 
2015) 

10. Mise en place d’un tableau des autres concertations auxquelles participent les membres du Comité Itinérance du Grand Plateau. (juin 2015) 
 

Mettre en place des stratégies collectives visant à améliorer la situation des personnes en situation d’itinérance et à risque d’itinérance sur le 
territoire. 

 
1. Trois (3) rencontres du comité itinérance 
2. Huit (8) rencontres du comité de coordination du comité itinérance 
3. Élaboration et proposition du plan d’action 2015-2016 du comité itinérance, basée sur les recommandations du portrait de l’itinérance : 

concertation, formation, communication/sensibilisation et soutien aux initiatives des groupes. (Printemps 2015) 
4. Distribution aux groupes communautaires et partenaires des outils de promotion des ressources et services en itinérance réalisés par Plein 

milieu (juin 2015) 
 

Résultats/retombées 

– Participation multiréseaux à la cueillette des données, lancement et diffusion du portrait de l’itinérance. 
– Sensibilisation de la problématique auprès des autorités politiques et administratives des trois paliers (fédéral, provincial, municipal) 
– Effet structurant du portait pour le comité itinérance sur le plan de l’organisation et du ciblage des priorités 
– Visibilité de la problématique de l’itinérance du Grand Plateau : Réseaux sociaux et Journal Le Métro, Journal Le Plateau 
– Reconnaissance du comité itinérance comme acteur local incontournable auprès des réseaux politiques, institutionnels et communautaires. 
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COMITE ITINÉRANCE 

– Ann Lalumière, Plein Milieu 
– Anny Landry, Projet Changement 
– Ariane Marchand-Labelle, Cabinet d’Hélène Laverdière, député Laurier 
– Carole Boucher, Comité Logement Plateau Mont-Royal 
– Claudia Coulombe, Arrondissement Plateau Mont-Royal 
– Dorothée Decollasson, IdAction/Exeko 
– Émile Cloé Laliberté, Cabinet d’Amir Khadir, député Mercier 
– Isabelle Goupil, Centre des femmes de Montréal 
– Joanne Racette, Mission Mile-End 
– Julien Martineau, Ma Chambre inc. 
– Louise Mainville, Conseillère de Ville, district DeLorimier 
– Manuela Pedroso, Centre d’aide à la famille 
– Marc Guimond, Ateliers habitation Montréal 
– Marie Briard, Resto Plateau 
– Michelle Duchesne, Dîners St-Louis 
– Pierre, La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal 
– Rachel Lemelin, CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal 

 
COCO ITINÉRANCE 

– Ann Lalumière, Plein Milieu 
– Dorothée Decollasson, Exeko 
– Michelle Duchesne, Dîners Saint-Louis 
– Rachel Lemelin, CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal 

 

 

 
 
 
 
 
Enquête réalisée par le COMITE ITINÉRANCE, 
accompagnée par la Firme Darvida Conseil 
 
Administration des questionnaires auprès de 171 
personnes à risque ou en situation d’itinérance 
 
 
Centre d’aide à la famille 

Centre des femmes de Montréal 

Dîners Saint-Louis 

IdAction/Exeko 

La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal 

Le Chaînon 

Ma chambre inc. 

Mission communautaire Mile-End 

Plein Milieu 

Resto Plateau 

Dîners St-Louis 

La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal 
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AXE 5 CONSOLIDATION DE LA CONCERTATION LOCALE DU GRAND PLATEAU 
Améliorer la cohésion d’action entre les acteurs du Plateau Mont-Royal 

 
  
 
S’assurer de la réalisation et la diffusion du portrait de quartier 

 
1. Deux (2) sessions : planification et révision des indicateurs (novembre 2014 et janvier 2015) 

2. Traitement des données statistiques 2011 et cueillette de données auprès du CIUSSS et du Comité logement du Plateau Mont-Royal 

(Printemps 2015) 

3. Production des tableaux synthèses et des cartographie (statistiques 2011) du recensement et de l’Enquête nationale auprès des ménage 

(printemps 2015) 

4. Mise en ligne sur le site WEB de la CDC ASGP des tableaux et cartographies (juin 2015) 

 
 

Groupes participants 

– Marie St-Louis, CIUSSS du Centre-Sud de l’Île Montréal 
– Nancy couture, Autour des familles Grand Plateau 
– Sonya Cormier, Table Jeunesse 
– Christine Bouchard, Table en sécurité urbaine 
– Nicole Frappier, Alliances 3ème Âge Grand Plateau 
– Rachel Lemelin, Alliances 3ème Âge Grand Plateau 
– Renée-Ève Dionne, Autour des Familles Grand Plateau 
– Carole Boucher, Comité du logement du Plateau Mont-Royal 

 
Consultants 

– Philippe Cossette, Rayside/Labossière, architecture, design, urbanisme 
– Marianik Gagnon, Convercité 
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AXE 5 CONSOLIDATION DE LA CONCERTATION LOCALE DU GRAND PLATEAU 
Améliorer la cohésion d’action entre les acteurs du Plateau Mont-Royal 

 

Poursuivre la démarche pour le plan de développement social du Grand Plateau 

 
1. Quatre (4) sessions de travail tenues par le comité Plan d’action triennal (PAT). - Encadrement de la démarche par Dynamo  
2. Détermination des axes thématiques (problématiques prioritaires) et des axes transversaux (concertation et communication) ainsi que des 

objectifs généraux et spécifiques pour chacun de ces axes. (Avril 2015)   
3. Organisation et tenue d’une consultation large sur le plan d’action préliminaire, quarante (40) personnes. (24 avril 2015)  
4. Production des résultats de la consultation par Dynamo. (Mai 2015) 
 

Résultats/retombées 
 
 Excellente participation des membres et partenaires à la consultation. 
 Session de partage, en ateliers et en plénière sur les axes, objectifs généraux et objectifs spécifiques. 
 Récolte d’actions pour chacun des axes. 

  

 
 
 

 

COMITÉ DU PLAN D’ACTION TRIENNAL 

Gilles Trépanier, Resto Plateau 
Jean-François Adam, Dynamo 
Jérémie Watters, Rayside Labossière 
Vanessa Huppé-Hart, CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal 
Yves Lévesque, Dynamo 
Absence des réseaux suivants- arrondissement : abolition du poste; 
scolaire, changement de fonction; CIUSSS, départ à la retraite. 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CDC ASGP  

Gilles Trépanier, Resto Plateau, président 
Benoît Lord, Ateliers d’éducation populaire, trésorier 
Jean-Pierre Narcisse, Dîners St-Louis, secrétaire 
Audely Duarte, Cuisines collectives du Grand Plateau 
administratrice 
Valentina Barbosa, Centre d’action socio-communautaire, 
administratrice 
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AXE 5 CONSOLIDATION DE LA CONCERTATION LOCALE DU GRAND PLATEAU 
Améliorer la cohésion d’action entre les acteurs du Plateau Mont-Royal 

 
Développer une meilleure cohésion entre les tables sectorielles du Grand Plateau et la Table de quartier 

 
1. Tenue de trois (3) réunions, partage d’information, dépôt des plans d’actions et des priorités.  
2. Appui à la table de sécurité urbaine, coordonnée par le Centre des femmes du Plateau Mont-Royal, pour reconnaissance et financement de 

leurs activités par l’arrondissement du Plateau Mont-Royal (automne 2014) 
3. Représentation auprès de l’Inspecteur de police du poste 38 du rôle de la table de quartier et des tables sectorielles dans le Grand 

Plateau , dont la table de sécurité urbaine (Novembre 2014) 
4. Production d’un bottin des ressources communautaires du Grand Plateau 

– Concept (type d’info, classement et catégorie) pour un bottin commun des ressource du Grand Plateau (automne 2014) 
– Composition et diffusion du formulaire du bottin chez les membres communautaires des tables sectorielles et la CDC ASGP 

(Hiver 2015) 
– Cueillette des données et des logos (printemps 2015) 
– Création du concept graphique (printemps 2015) 

5. Participation à une session sur la mise à jour du portrait, stats 2016 : révision finale des indicateurs (mars 2015) 
6. Session sur le membership, la gouvernance et le fonctionnement des tables sectorielles. (mars 2015) 
7. Tournée dans les tables de quartier par la coordonnatrice de la table de quartier (reportée à l’année 2015-2016) 
 
 

Résultats/retombées 
− Non reconduction du financement de la table de sécurité urbaine par l’arrondissement du Plateau Mont-Royal malgré les nombreuses 

représentations pour maintenir cette concertation au sein du développement social du Grand Plateau. 
− Action commune mettant à contribution les membres des tables sectorielles et de la table de quartier pour répertorier le plus grand 

nombre de ressources communautaires (définition large). 
− Meilleure connaissance mutuelle du fonctionnement des tables sectorielles. 

 
COMITÉ DES TABLES SECTORIELLES DU GRAND PLATEAU 

Christine Bouchard, Table en sécurité urbaine (Fin janvier 2015) 
Nicole Frappier, Alliances 3ème Âge Grand Plateau 
Renée-Ève Dionne, Autour des Familles Grand Plateau 
Nancy couture, Autour des familles Grand Plateau 
Rachel Lemelin, Alliances 3ème Âge Grand Plateau 
Sonya Cormier, Table Jeunesse du Plateau 
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AXE 5 CONSOLIDATION DE LA CONCERTATION LOCALE DU GRAND PLATEAU 

Améliorer la cohésion d’action entre les acteurs du Plateau Mont-Royal 
 
Favoriser le partage d’expertise et la complémentarité des interventions menées par les organismes du territoire 
Les sessions de travail sur les dossiers spécifiques, les assemblées publiques et autres rassemblements d’acteurs locaux sur des problématiques ciblées 
ainsi que les rencontres d’acteurs locaux par l’entremise des divers comités de la CDC ASGP et leur participation aux assemblées régulières  
ont constitué cette année les principaux lieux de partage d’expertise et de complémentarité.  

 

 
 
 
 

 

INSTANCES DE LA CDC ASGP 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 
 

NBRE DE 
RÉUNIONS 

1. Conseil d’administration 8 

2. Comité sur le plan d’action triennal (ponctuel) 4 

3. Assemblées des membres  7 

4. Comité des tables sectorielles du Grand Plateau 
           Alliance 3ième Âge du Grand Plateau 
           Autour des familles du Grand Plateau 
           Table jeunesse 
           Table sécurité urbaine 

 

3 

5. Comité aménagement urbain/habitation NIL 

6. Comité mise à jour du portrait (ponctuel) 2 

7. -Comité opérationnel du magasin solidaire  
       -Comité mini-Épicerie HLM 

22 
 

8. -Comité Plateau Est 
-Comité organisateur Journée annuelle réseautage du 
Plateau Est (ponctuel) 
-Groupe de travail PPU 

 
8 

9. -Comité Hôtel Dieu et Institut thoracique incluant  
       -Grande rencontre avec Coalition syndicale Hôtel-Dieu    
et la Coalition communautaire Milton Parc   

-Rencontres groupes d’hébergement 
communautaire 

 
7 

Participation de la CDC ASGP à d’autres 
instances 

 

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

Comité de vigie du CSSS Jeanne Mance  

Comité d’encadrement pour la recherche sur l’impact 
économique des groupes communautaires  

Coalition montréalaise des tables de quartiers (CMTQ) 
(Montréal) 

Table nationale des CDC (TNCDC) (Québec) 
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- AXE 6 COMMUNICATION 

Mettre en lumière la situation et les enjeux du Grand Plateau 

Faire valoir les besoins des populations les plus vulnérables 

1. Tenue d’une assemblée publique avec les candidats aux élections scolaires. Quatre-vingt (80) personnes (24 octobre 2014) 

2. Tenue d’une conférence publique sur l’austérité, avec l’Institut de recherches et d’informations socio-économiques. Trente (30) personnes. (28 

mai 2015) 

3. Diffusion dans les réseaux sociaux et publication dans le journal local d’une déclaration sur l’austérité, adoptée en assemblée régulière de 

la CDC ASGP.  

4. Déclaration sur l’austérité, adoptée aussi par les conseils d’administration de dix-sept (17) groupes. (Avril 2015) 

5. Participation à la manifestation du 1er mai 2015 avec la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics. 

(Soixante-dix (70) personnes au point de départ –métro Mont-Royal) 

6. Conception et administration d’un questionnaire aux groupes communautaires du Plateau pour documenter les impacts des mesures 

d’austérité sur leur financement de base et leurs services à la population : Treize (13) répondants (mai 2015). 

7. Compilation des résultats du questionnaire sur l’austérité. (Juin 2015) 

 
Résultats/retombées 

− Maintien d’un espace de prise de parole citoyenne pour chaque élection. 
− Moins de 100 personnes par assemblées publiques. 
− Faible réponse aux questionnaires sur impact des mesures d’austérité, résultats non significatifs. 

 
Assemblée publique avec les candidats aux élections scolaires du 2 novembre 2014 

– Madame Stéphanie Baron de la Coalition du Renouveau des écoles montréalaises, CREM 
– Madame Myrna Angelica Arteaga Hernandez, indépendante 
– Monsieur Ben Valkenburg du Mouvement pour une école moderne et ouverte, MÉMO 
– Madame Julie Wagner de Priorité ÉCOLES 

 
 

   L’impact des coupures sur les 
  conditions d’éducation ; 
  Les places dans les garderies ; 
  La suppression des subventions pour l’aide 
  aux devoir et autres services des groupes 
  communautaire ; 
  Le retrait de l’éducation sexuelle dans 
  les écoles ; 
  L’avenir des Ateliers d’éducation 
  populaire et plus largement des autres 

  centres d’éducation populaire. 
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AXE 6 COMMUNICATION  
Mettre en valeur l’action communautaire du Grand Plateau 

 

Faire valoir la contribution des groupes dans la vie économique et sociale 

1. Tenue de cinq (5) réunions du comité d’encadrement sur la recherche sur l’impact économique des groupes communautaires  avec le Service 
aux collectivités 

2. Synthèse de recherches et élaboration du questionnaire de recherche sur l’impact économique des groupes communautaires, avec le 
Services aux collectivités (Automne 2014-Hiver/printemps 2015) 

3. Élaboration du guide d’administration du questionnaire (Printemps 2015) 
4. Recrutement pour tester le questionnaire : trois (3) groupes (Juin 2015) 
 
 
Comité d’encadrement de la recherche 
Claire Vanier, Services aux collectivités 
François Bergeron, CDC Centre-Sud 
Fulvia Spadari, CDC Action solidarité Grand Plateau 
Juan-Luis Klein, directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 
Rosa Patricia Leon, étudiante attachée à l’étude 
Vanessa Huppé-Hart, CDEC Centre-Sud/Plateau-Mont-Royal 
 
 

Faire connaitre les ressources du milieu à la population 

1. Production du bottin des ressources communautaires du Grand Plateau. (Printemps 2015) 
2. Mise à jour 2015 du bottin des ressources en sécurité alimentaire du Grand Plateau. (Automne 2014) 
3. Distribution de cinq cents (500) bottins des ressources en sécurité alimentaire (en continu) 
4. Mise en ligne sur le site Web du bottin des ressources en sécurité alimentaire du Grand Plateau (Automne 2014) 
5. Mise en ligne des activités des membres et partenaires sur le site de la CDC ASGP  
6. Abonnement à la plateforme montréalaise Mur mitoyen - calendrier des activités des membres et partenaires (Printemps 2015) 
7. Tenue de la rentrée communautaire à la place publique Gérald-Godin, participation de 25 groupes (18 septembre 2014) 
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PARTICIPATION A LA RENTRÉE COMMUNAUTAIRE 2014 
 
 
 

Ateliers d’éducation populaire 
Carrefour Marguerite Bourgeoys 
CDEC Centre sud /Plateau Mont-Royal 
CDC ASGP (Magasin solidaire) 
Centre d’aide à la famille 
Centre de formation Marie-Gérin-
Lajoie 
Centre des femmes du Plateau Mont-
Royal 
Centre des femmes de Montréal 

Centre d'Éducation à la santé-CIUSSS 
Centre-Sud de l’Île de Montréal 
Comité Logement du Plateau Mont-
Royal 
Cuisines Collectives du Grand Plateau 
Dîners-St-Louis 
GRIP Montréal 
La Maison d'Aurore 
La Petite Maison de la Miséricorde 
Maison des jeunes l’Imagerie 

Maison de l'amitié 
Mission Mile-End 
Multi Femmes 
Musée des grands québécois 
Plein Milieu 
Poste de quartier 38 (agents sociaux-
communautaires) 
Resto Plateau 
Santropol Roulant 
Porte jaune/The Yellow Door

 
 
 

Promouvoir la vie de la CDC ASGP 
Mettre en œuvre des stratégies promotionnelles pour faire connaitre la CDC ASGP 

– Aucune activité spécifique sinon celles liées aux différents dossiers de la CDC ASGP. 

 

Faire circuler l’information entre les membres et partenaires de la CDC ASGP 

Tenir les membres et partenaires informés de l’évolution des dossiers collectifs 

– Tenues des assemblées régulières de la CDC ASGP (7), suivis et évolution des dossiers de la table de quartier. 

– Tour de table sur les activités et les enjeux des membres présents, à chaque assemblée. 

– Transmission courriel des activités collectives relatives aux dossiers de la table de quartier. 

– Les publications relatives aux dossiers collectifs sont accessibles sur le site web de la CDC ASGP. 
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Se donner des outils de communication qui favorisent l’action collective 

– Mise à niveau du site WEB de la CDC ASGP. 

– Transmission courriel des informations et communications téléphoniques. 

 

Résultats/retombées  

– Pas ou peu d’outils de communication spécifiques à la CDC ASGP sinon celles liées aux dossiers. 

– Priorité : ressources nécessaires pour agent de communication. 
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AXE 7  VIE ASSOCIATIVE ET FONCTIONNEMENT DE  LA CDC ASGP 
Maintenir et consolider la vie démocratique de la CDC ASGP 

 
Favoriser la participation des membres aux assemblées 

• Assemblée 30 janvier  2015  
Dossier austérité, session d’information et d’échange, animée par Martine Marleau, conseillère budgétaire à l’Association coopérative 
d'économie familiale de l'Est de Montréal (ACEF), membre de la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services 
publiques. 
 

• Assemblée du 20 mars 2015 
-Présentation par Bâtir son quartier et de la Fondation Berthiaume Du-Tremblay des intentions des Religieuses Hospitalières sur la partie du 
site Hôtel-Dieu dont elles sont propriétaires. 
-Présentation de la mission et des activités du Réseau des aidants et aidantes naturels 
 

• Assemblée du 24 avril 2015 
Consultation sur le Plan d’action triennal, animée par le groupe consultant Dynamo 
 

 

           Nombre de personnes 
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Résultats participation 2014-2015 
 
1 = 26 septembre 2014 
2 = 7 novembre 2014 
3 = 12 décembre 2014 
4 = 30 janvier 2015 
5 = 20 mars 2015 
6 = 24 avril 2015 
7 = 29 mai 2015 
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AXE 7  VIE ASSOCIATIVE ET FONCTIONNEMENT DE  LA CDC ASGP 
Favoriser le rapprochement, le partage d’expertise et la formation 

 
Mettre en place des activités de réseautage, de partage et de formation 
 
Formation Ateliers sur l'utilisation du calendrier de la CDC ASGP avec la plateforme Mur mitoyen, 19 novembre, 2014. Huit (8) groupes) 
Aucune autre activité spécifique collective sinon celles liées aux dossiers de la CDC ASGP. 
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SSOURCES HUMAINES  
 
Salariés 

Fulvia Spadari, coordonnatrice 

Michelle Hangnilo, soutien à la coordination et services aux membres et aux comités. 

David Robert Lépine, soutien au projet du magasin solidaire 

 

Contractuels 

Technicienne comptable : France Frenette  

Site web de la CDC ASGP : Cristina Gouin, mise à jour technique du site 

Assemblée citoyenne pour les élections scolaires : Johanne Lambert  

Austérité: administration et compilation des questionnaires et organisation de la conférence publique : Lise Henry 

 

Consultants 

Enquête sur l’itinérance dans le Grand Plateau : Darvida Conseil  

Accompagnement pour l’élaboration du plan d’action: Consultant Dynamo 

 

SOUTIEN EN RESSOURCES HUMAINES  

 

CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal 

Dossier sécurité alimentaire/projet Magasin solidaire : Doris Allard, organisatrice communautaire 

Dossier itinérance : Rachel Lemelin, organisatrice communautaire  

 

Équipe de Rayside Labossière, architectes, design et urbanisme 

Dossier Plateau Est, PPU, Hôtel-Dieu/Institut thoracique et plan d’action triennal: Jérémie Watters  

Dossier Plateau Est, PPU, Hôtel-Dieu/Institut thoracique: Philippe Cossette  


