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LA CDC ASGP OEUVRE AU DÉVELOPPEMENT JUSTE, ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE 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 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Alliances 3ème âge Grand Plateau (table sectorielle)
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Association québécoise des personnes aphasiques
Atelier habitation Montréal
Ateliers d'éducation populaire du Plateau
Autour des familles Grand Plateau (table sectorielle)
Carrefour Marguerite-Bourgeoys
Centre d'action sociocommunautaire de Montréal
Centre d'aide à la Famille
Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie
Centre de lecture et d'écriture de Montréal
Centre des femmes de Montréal
Centre des femmes du Plateau Mont-Royal
Centre de prévention des agressions de Montréal
Centre du Plateau
Comité des citoyens du Mile End
Comité logement du Plateau-Mont-Royal
COOP Interface
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Cuisines Collectives du Grand Plateau
Dîners Saint-Louis
Groupe Ressource du Plateau Mont-Royal
La Pirouette Halte-garderie

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Imagerie- maison des jeunes
La Maison d'Aurore
La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal
La Petite Maison de la miséricorde
Ma chambre Inc.
Maison de l'amitié
Maison des jeunes du Plateau
Mission communautaire Mile-End
Multi-Femmes Inc.
Option Consommateurs
Parrainage civique Montréal
Plateau Milieu de vie (comité de citoyens)
Plein Milieu
Plumeau Chiffon
Projet Changement - Centre communautaire pour aînés
Rayside/Labossière -Architecture, design, urbanisme
Réseau habitation femmes/La Chrysalide
Resto Plateau
Santropol Roulant
Société d'histoire du Plateau Mont-Royal
Syndicat de copropriété de la Communauté Milton Parc
YMCA du Parc

Trois (3) nouveaux groupes ont adhéré à la table au titre de l’année 2015-2016
- Le Centre de prévention des agressions de Montréal
- Coop Interface
- Plumeau Chiffon

Rapport d’activités de la CDC Action solidarité Grand Plateau du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
3

AXE 1 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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Améliorer l’accès à la sécurité alimentaire
Développer et consolider le magasin solidaire
Recherche de financement
•
•
•

•

Dépôt d’une demande de financement au Programme Montréal Interculturel (PMI) 2016 près de la Ville de Montréal.
Obtention d’un financement en provenance de L’œuvre Léger par Dîners St- Léger pour développer le Magasin solidaire. Au total,
trente-deux (32) lettres de soutien à cette demande en provenance des membres et partenaires de la table de quartier CDC ASGP.
Obtention d’un financement - Alliances solidarités auprès de l’Arrondissement du Plateau Mont-Royal :
- Rejoindre les personnes ainées dans les HLM
- Promotion auprès des organismes qui rejoignent les personnes vulnérables
- Montage d’un centre de documentation
- Formation des bénévoles
Rédaction d’une lettre par le cabinet du Député de Mercier Amir Khadir pour solliciter l’appui financier des résidents du quartier au
projet du Magasin solidaire.

Tenue de huit épiceries solidaires
•
•
•

Réalisation de huit épiceries (de septembre 2015 à juin 2016) dans les locaux de Resto Plateau (septembre à mars) et dans ceux de
Dîners-St-Louis (avril à juin).
Deux activités se sont tenues à l’extérieur : une fête de rue en juin, face aux Diners St-Louis, et un Magasin solidaire sous le chapiteau,
sur le terrain du Centre communautaire du Monastère en septembre
Rencontres régulières du comité opérationnalisation pour préparer et évaluer les activités du Magasin solidaire

Partenariat
•
•
•
•

Participation régulière d’élèves du secondaire (école Jeanne-Mance et autres) pour la préparation et la tenue du Magasin solidaire
Sondage auprès de quelques quatre-vingt (80) jeunes de l’école Jeanne-Mance sur leur motivation à s’impliquer au Magasin
solidaire, réalisé par une stagiaire en organisation communautaire du CIUSS CSIM
Partenariat avec des organismes communautaires pour la tenue de kiosque d’information (défenses des droits, activités et projets
communautaires, ressources d’information et de soutien aux personnes, etc.)
Présence régulière de stagiaires en nutrition du Resto Plateau
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Documentation des besoins auprès des citoyens
•

Sondage auprès de cent-vingt-cinq (125) aînés afin de documenter les besoins alimentaires des personnes âgées par une stagiaire
en organisation communautaire du CIUSSS CSIM avec le comité HLM d’Alliances 3e âge

Promotion
•
•
•
•

Présentation du Magasin solidaire à la Table de concertation Jeunesse Grand Plateau
Présentation du Magasin solidaire à un groupe de locataires des Résidences de l’Académie
Présence à la rentrée communautaire de la CDC ASGP
Présence à l’événement CADOS de la Table de concertation Jeunesse du Grand Plateau

Résultats/retombées
- Le groupe Dîners St-Louis a reçu la subvention de l’œuvre Léger ce qui permet d’avoir une ressource à temps plein à raison de 32
heures/semaine pour coordonner et développer le projet du Magasin solidaire
- La ville de Montréal a accordé une subvention de 3273,20 $ pour développer des activités culturelles lors des éditions de Magasin
solidaire
- Obtention du financement Alliances solidarités pour un montant de 10500$.
- Implication de quelques jeunes de Dîners St-Louis dans la réalisation du magasin solidaire
- Démarrage d’un groupe de cuisine collective avec des jeunes de Dîners St-Louis
- Demande d’un comité de locataires aînés d’un HLM pour réaliser, pour une première fois, un Magasin solidaire dans leurs locaux
- Implication d’une animatrice des Cuisines collectives Grand Plateau dans la réalisation des dégustations offertes au Magasin solidaire
- Présentation du Magasin solidaire aux journées printanières du CRÉMIS
- Développement d’un partenariat avec la Maison des Jeunes du Plateau pour un projet de parcours jeunesse au magasin solidaire
INSTANCE RESPONSABLE : COMITE OPÉRATIONNEL DU MAGASIN SOLIDAIRE - ÉPICERIE SOLIDAIRE ET CAFÉ CITOYEN
Doris Allard, organisatrice communautaire, CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal
Jean-Pierre Narcisse, Dîners Saint-Louis
Luisa Olaya, Projet Changement et projet « Je m’engage dans ma communauté »
Sandra Valade, Resto Plateau
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Améliorer l’accès à la sécurité alimentaire.
Documenter la problématique et les besoins
Créer un espace de réseautage
Un groupe de réflexion s’est rencontré deux fois pour la mise en place d’une table de concertation en sécurité alimentaire dans le Grand Plateau.
Une activité de réseautage entre les intervenants communautaires agissant en alimentation a été organisée par la Maison d’Aurore.
Résultats/retombées
Mise en place de la table de concertation en sécurité alimentaire en 2016-2017
Les orientations et objectifs de la table pourront se baser sur les résultats des ateliers de la Journée sur la sécurité alimentaire du Grand Plateau,
tenue en avril 2014 (portrait, besoins des populations, ressources, mise en commun de services) et de ceux de l’activité réseautage tenue en 2016.

INSTANCE RESPONSABLE – TABLE EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU GRAND PLATEAU
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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
•
•

•

Participation de la CDC ASGP à une rencontre inter-tables de quartiers sur l’enjeu de la réserve foncière à la Ville de Montréal. (Mars
2016)
Rencontre avec les élus locaux M. Alex Norris, District Jeanne-Mance, Louise Mainville, District De Lorimier et Richard Ryan, District MileEnd pour faire le point sur les communications entre la table de quartier et les élus dont la participation d’un élu au comité
aménagement urbain/habitation. (Avril 2016)
Tenue d’une session avec Richard Ryan, conseiller de Ville, District de Mile-End et responsable du dossier habitation avec les membres et
partenaires du comité aménagement urbain/habitation. Représentation et échange d’information sur les résultats de la politique
d’inclusion de l’Arrondissement Plateau Mont-Royal, sur les réserves foncières, le futur statut de la métropole et le plan d’urbanisme de
la Ville de Montréal. (Avril 2016)

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
Identifier les opportunités de développement de nouvelles unités de logement
Veille sur le développement du logement social
•
•

Mise à jour de l’outil d’information sur les sites en développement ou potentiel de développement pour du logement social par Atelier
Habitation Montréal. (En continu).
Production du document par le Comité du logement du Plateau Mont-Royal et Atelier habitation Montréal – Aide-mémoire sur le
potentiel de redéveloppement de la zone PPU du Plateau Est à des fins de logements sociaux et communautaires (25 novembre 2015)

INSTANCE RESPONSABLE – COMITÉ AMÉNAGEMENT/HABITATION
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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.
Promouvoir et mettre à jour la vision collective sur les enjeux de développement du territoire
Transformation du comité aménagement/habitation
•

•

Fusion des trois comités : Comité Plateau Est, Comité PPU et Comité aménagement urbain/habitation en un seul comité aménagement
urbain / habitation en raison de du plan d’action triennal pour le développement d’une vision commune et territoriale, sur le Grand
Plateau.
Le comité aménagement urbain/habitation devient un lieu d’information, d’orientation et d’arrimage des actions et des projets de
développement en aménagement et en habitation sur le territoire du Grand Plateau. Le comité mobilisera d’autres acteurs locaux, dont
les porteurs de projets pour joindre le comité. Il tiendra trois (3) rencontres par année.

Session avec Richard Ryan, Conseiller de Ville- District Mile-End, responsable de l’habitation
•

Mise à niveau de l’information avec le comité aménagement/habitation sur les résultats de la politique d’inclusion de l’arrondissement
du Plateau Mont-Royal, la réserve foncière à la Ville de Montréal et des impacts du nouveau statut de métropole (Avril 2016)

Outil de réseautage
•

Réalisation d’une carte des concertations sur lesquelles siègent les membres du comité et traitant des mêmes enjeux. (En continu).

INSTANCE RESPONSABLE – COMITÉ AMÉNAGEMENT/HABITATION
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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
Édifice du 3725 Saint-Denis
•

•

Participation du comité aménagement/habitation à la conférence de presse organisée par le député Amir Khadir pour le maintien
d’une vocation publique de l’édifice situé au 3725 rue Saint-Denis, suite à l’annonce de la mise en vente de l’ancien siège de l’Agence
de la santé et des services sociaux (ASSS). (Septembre 2015).
Suivi de ce dossier effectué par Atelier habitation Montréal

Locaux au Centre des services communautaires du Monastère (CSCM)
•
•

Participation à l’assemblée spéciale du Centre de services communautaires du Monastère (CSCM), plan d’aménagement pour de
nouveaux locaux au quatrième étage et vente du terrain du CSCM à la Ville de Montréal (Juin 2015)
Organisation d’une session entre les membres du comité aménagement urbain/habitation et le directeur du Centre des services
communautaires du Monastère (CSCM) sur la libération des étages 4 et 5 et l’accueil de nouveaux groupes locataires. Mise à jour des
retombées de la vente du terrain du stationnement à la Ville de Montréal par le CSCM qui assurera ainsi une stabilité à long terme
pour les locataires du CSCM.

INSTANCE RESPONSABLE – COMITÉ AMÉNAGEMENT/HABITATION
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Être proactifs dans l’ensemble du processus de requalification du Plateau Est
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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
Collaboration avec la direction de l’urbanisme de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal
•

•

•

Tenue de deux sessions spéciales entre les membres du Comité aménagement/ habitation et des représentants de la direction de
l’urbanisme de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et la Société de transport de Montréal (STM) sur le développement du Plateau
Est et sur le Programme Particulier d’Urbanisme (PPU) – Secteur d’emplois Plateau Est (Octobre 2015 et Novembre 2015)
Remise du document – Aide-mémoire sur le potentiel de redéveloppement de la zone PPU du Plateau Est à des fins de logements
sociaux et communautaires à l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, réalisé par le Comité du logement du Plateau Mont-Royal et
Atelier habitation Montréal. (25 novembre 2015)
Triangle du CP - Rencontre avec les fonctionnaires de l’arrondissement pour présenter des possibilités de développement sur le terrain
baptisé Triangle du Canadien Pacifique, soutenu par la Maison d’Aurore (14 mars 2016)

5ième édition de la rencontre annuelle des acteurs Plateau Est (Juin 2016)
•
•
•
•
•

Présentation de l’évolution de la démarche PPU, secteur d’emploi Plateau Est, par la direction de l’urbanisme de l’arrondissement du
Plateau Mont-Royal
Présentation des projets en cours par la Société de développement de l’avenue Mont-Royal et La Maison d’Aurore
Présentation de l’impact des coupures de financement au niveau de l’école secondaire Jeanne-Mance.
Présentation des impacts du transfert des programmes du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau vers l’Institut de réadaptation Gingras
Lindsay de Montréal.
Activité de réseautage animée par le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie sur la connaissance du quartier.

INSTANCE RESPONSABLE – COMITÉ AMÉNAGEMENT/HABITATION
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Résultats/retombées

En fusionnant le comité Plateau Est et le Groupe de travail PPU au sein du comité aménagement/habitation, le comité désormais intègrera dans
un même lieu de concertation les acteurs issus des trois districts de l’arrondissement, mobilisés sur les questions d’aménagement du territoire. Il
sera en mesure de renforcer la concertation en aménagement et en habitation sur l’ensemble du territoire, de mobiliser d’autres acteurs locaux
et porteurs de projet et de dégager une vision d’ensemble du Grand Plateau. Le comité aménagement urbain/habitation devient un lieu
d’information, d’orientation et d’arrimage des actions et des projets de développement sur le territoire du Grand Plateau.
Les élus locaux et les Services de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal reconnaissent la capacité de la concertation de réunir les acteurs
locaux, de mobiliser les citoyens et de faire valoir une vision de développement intégrée à la dynamique locale. Les services de
l’arrondissement consultent et collaborent avec la concertation depuis plus de quatre ans sur le dossier PPU. Des sessions de travail conjointes
sont tenues sur des sujets précis et concrets et ont suscité la mobilisation citoyenne sur l’aménagement du Triangle du Canadien Pacifique et des
projets d’aménagement de l’avenue Mont-Royal.
Les élus locaux et les Services de l’arrondissement participent à des activités de réseautage de la CDC ASGP et de mise à jour de l’information
sur des dossiers spécifiques relatifs à l’aménagement et à l’habitation.
Le comité aménagement/habitation a exercé une veille stratégique sur les bâtiments publics dit excédentaires et en collaboration avec le
député de Mercier a alerté la population sur l’avenir du site et bâtiment du 3725, Saint-Denis. Cette voix a été portée à l’assemblée nationale
afin que cette propriété du gouvernent du Québec demeure une propriété publique pour des fins communautaires, culturels et sociales.
Le comité aménagement/habitation a approfondi la réflexion et l’analyse sur le développement de logements sociaux dans le Secteur d’Emploi
de l’est du Plateau et ses environs – « Aide-mémoire sur le potentiel de redéveloppement de la zone PPU du Plateau Est à des fins de
logements sociaux et communautaires à l’arrondissement du Plateau Mont-Royal », rendant ainsi disponible à la communauté une meilleure
connaissance des besoins en logement sociaux dans ce secteur.
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COMITÉ AMÉNAGEMENT/URBAIN ET HABITATION
Communautaire
Carole Boucher, Comité logement du Plateau Mont-Royal
Marylène Plante, Réseau habitation femmes/La Chrysalide
Marie Vincent, La Maison d’Aurore
Marc Guimond, Atelier habitation Montréal
Marie-Josée Avon, Centre du Plateau
Monica Montoni, Centre d’aide à la famille
Vanessa Hupert-Hart, CDEC Centre-sud/Plateau Mont-Royal
Citoyens
Noëlle Samson, Comité citoyen de Mile-End
Richard Boutin, Comité citoyens Plateau milieu de vie (Plateau EST)
Commerçants -privé
Charles-Olivier Mercier, Société de développement de l’Avenue Mont-Royal
Christelle Proulx Cormier, Rayside Labossière Architecture Design Urbanisme
Philippe Cossette, Rayside Labossière Architecture Design Urbanisme
Élus locaux
Ben Valkenburg, Commissaire scolaire Plateau Mont-Royal/Mile-End
Émilie Laliberté, Attachée politique Député de Mercier, Amir Khadir
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Être proactif dans l’ensemble du processus de définition des orientations des sites de l’Hôtel-Dieu
et de l’Institut thoracique de Montréal
Document de travail

Communauté Saint-Urbain
Projet en développement
Octobre 2016

Présenté par

En collaboration avec

Avec l’appui de

Avec le soutien de

RAYSIDE
LABOSSIÈRE
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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
-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.
Consolidation des instances pour la réalisation du Projet Communauté Hôtel-Dieu
•

•

•
•
•

L’ancien comité Hôtel Dieu (HD) de la CDC ASGP devient un comité aviseur, composé des membres du Comité HD de la table de
quartier et de la Coalition communautaire Milton Parc, ouvert à tous les acteurs mobilisés sur le dossier. Le mandat du comité aviseur est
d’informer et mobiliser la communauté du Grand Plateau pour la réalisation de redéveloppement du site Hôtel-Dieu.
Une nouvelle instance est aussi mise sur pied, soit le Groupe promoteur, sur lequel siège les porteurs de projets (Centre des femmes de
Montréal, Brin d’Elles, Mission Old Brewery) et des représentants de la communauté du Grand Plateau (la CDC Action solidarité Grand
Plateau, la Coalition communautaire Milton Parc et le Comité du logement du Plateau Mont-Royal. Atelier habitation Montréal, groupe
de ressources techniques, Rayside Labossière, architecte, design et urbanisme et le CIUSSS ont un rôle de soutien et agissent en tant
qu’experts pour le Groupe Promoteur. Le Groupe promoteur est responsable du développement de la structure de démarrage pour la
mise en œuvre des projets de développement sur le site Hôtel-Dieu, des représentations auprès des autorités politiques et
administratives et de la recherche de financement.
Obtention d’une ressource pour soutenir le Groupe promoteur pour la mise en place de la structure de démarrage. (Janvier 2016)
En juin 2016, le Groupe Promoteur deviendra officiellement « La Communauté Saint-Urbain ».
Le projet de développement de la « Communauté Saint-Urbain » est soutenu par une cinquantaine d’organisations et la liste des appuis
est contenue dans le document, signifiant la mobilisation de la communauté sur ce projet.

Mise à jour de l’évolution du projet en développement de la Communauté Saint-Urbain
Production d’une publication relatant le contexte, l’analyse des besoins, la mobilisation de la communauté et les potentiels de projets sur le site
Hôtel-Dieu sont constamment mise à jour, intégrant les nouvelles données et les nouveaux développements. On y retrouve aussi la cinquantaine
d’organisation qui soutienne le projet.
Promotion
Diffusion du document sur le projet de développement de la « Communauté Saint-Urbain » dans les réseaux citoyens, politiques, universitaires,
communautaires, privés et institutionnels, tant à l’échelle locale que montréalaise et québécoise. C’est un document évolutif, appuyé par une
cinquantaine d’organismes et par les comités de citoyens Milton Parc et Mile-End. – en continu - juin 2015 à octobre 2016
Mobilisation citoyenne
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•

•

Organisation de deux assemblées publiques sur le « Projet de Communauté Saint-Urbain », présenté par des membres du Groupe
promoteur, une par le Comité des citoyens de Mile-End. et l’autre par la Coalition communautaire Milton-Parc pour l’accès au logement
et à la santé. Plus de six cents personnes sont rejointes. (Avril et mai 2016)
Séances d’animation sur les enjeux sociaux et économiques pour le développement de logements sociaux sur le site de l’Hôtel-Dieu,
organisées par le comité de citoyens du Comité du logement du Plateau Mont-Royal, auprès des organismes communautaires, des
partenaires sociaux et lors d’événements publics, par exemple lors de la tenue du magasin solidaire.

Représentations auprès des instances politiques et administratives
•

Plusieurs représentations politiques sont faites par la « Communauté Saint-Urbain » auprès du gouvernement du Québec, de la Ville de
Montréal et de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal :
- Le Ministre de la santé et des services sociaux Monsieur Gaétan Barrette et ses attachés politiques
- Le maire de Montréal Denis Coderre
- Le député de Mercier, Amir Khadir
- Le député de Westmount/Saint-Louis, Jacques Chagnon
- La députée de Laurier-Ste-Marie, Hélène Laverdière
- Le maire de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez et le conseiller de Ville, District Jeanne-Mance, Alex Norris.
Des représentations ont aussi été faites auprès de la direction du CIUSSS, de la Société canadienne d’hypothèque et de logement
(SCHL) et du Service d’habitation de la Ville de Montréal.

Partage d’une vision d’ensemble du site avec les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
•

•

Consultations sur l’avenir du site des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph : Plusieurs membres du comité aviseur ont participé aux
trois journées de pré-consultation menées par la Ville de Montréal sur le développement du site des religieuses. (La Ville de Montréal
ayant un accord de principe pour se porter acquéreur de la propriété des religieuses.) (juin 2016)
Deux rencontre avec la Fondation Berthiaume du Tremblay et Bâtir son quartier, qui accompagnent les Religieuses, sur la vocation de
l’ensemble du site, le développement de leur projet et un retour sur les journées de consultations.

Vocation santé
•

Maintien de la réflexion au sein du Comité aviseur et de la « Communauté Saint-Urbain » sur la vocation santé et avec d’autres acteurs
sociaux dont la Coalition syndicale Sauvons l’Hôtel-Dieu.
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Résultats/retombées

Structuration de la mobilisation de la communauté au sein de deux nouvelles instances, regroupant la Table de quartier et la Coalition
communautaire Milton Parc (comités de citoyens et groupes communautaires) au sein du Groupe Promoteur (devenue Communauté SaintUrbain en cours d’année) et du Comité aviseur.
Partage d’expertise des acteurs regroupés et actions concertées et conjointes pour l’implantation du projet de développement.
Appui officiel d’une cinquantaine de groupes au projet de développement de la Communauté Saint-Urbain.
Large diffusion et promotion du projet de développement de la Communauté Saint-Urbain auprès de la population, de tous les paliers des
autorités politiques et administratives, de d’autres associations montréalaises traitant de l’habitation, l’aménagement, de l’architecture et du
patrimoine.
Mobilisation des citoyens de Milton Parc et du Mile-End.
La Communauté Saint-Urbain prépare son assemblée de fondation, en tant qu’organisme incorporé à but non lucratif dont les buts sont
d’acquérir ou aider à l’acquisition de tous biens meuble ou immeubles des sites de l’Hôtel-Dieu de Montréal, de l’Institut thoracique de
Montréal des secteurs environnants, dans le but d’y établir des ressources de propriété collective, répondant aux besoins sociaux, de santé
ou culturels de l’ensemble de la communauté. Les buts de la corporation sont aussi de réaliser des unités résidentielles destinées à des personnes à
revenu faible ou modeste ou à des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’habitation, en raison de leurs conditions sociales ou de santé.

INSTANCES RESPONSABLES
« COMMUNAUTÉ SAINT-URBAIN » - (Ancien Groupe promoteur)
PORTEURS DE PROJETS ET REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ (communautaire et citoyen)
Carole Boucher, Comité Logement du Plateau Mont-Royal
Claudette Demers Godley, Brin d’Elles
Fulvia Spadari, CDC Action Solidarité Grand Plateau
Johanne Bélisle, Centre des femmes de Montréal
Lucia Kowaluk, Communauté Milton-Parc pour l’accès au logement et à la santé
Matthew Pearce, Mission Old Brewery
Poste prévu - Un(e) représentant(e) de la coopérative d’habitation famille en développement (suite à la constitution de celle-ci)
Poste prévu - Un(e) représentant (e) de la culture
Alain Arsenault, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, soutien (Institution)
Robert Manningham, Atelier Habitation Montréal, soutien (GRT)
Ron Rayside, Rayside Labossière Architecture Design Urbanisme, soutien (Privé)
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COMITÉ AVISEUR
Communautaire
Carole Boucher, Comité logement du Plateau Mont-Royal
Christelle Proulx Cormier, Rayside Labossière Architecture Design Urbanisme
Claudette Demers Godley, Brin d’Elles
Daniel Trudeau, Syndicat de Copropriété Communauté Milton Parc
Éric Caron, Ma Chambre Inc.
Hélène Deguire, Le Chaînon
Jean-Noël Burton, Coalition Milton Parc pour l’accès au logement et à la santé (citoyens)
Johanne Bélisle, Centre des femmes de Montréal
Lucia Kowaluk, Coalition Milton Parc pour l’accès au logement et à la santé (citoyens)
Matthew Pearce, Mission Old brewery
Micheline Cyr, Auberge de la Madeleine
Michelle Duchesne, Dîners St-Louis
Robert Ascah, Société d’histoire du Plateau Mont-Royal
Robert Manningham, Atelier habitation Montréal
Regan Terrence, Association récréative Milton Parc
Robert Mackrousse, Les Habitations du Réseau de l’Académie (RESAC)
Vanessa Huppé-Hart, CDEC Centre-sud/Plateau Mont-Royal
Citoyens
Lucia Kowaluk, Coalition Milton Parc pour l’accès au logement et à la santé
Noëlle Samson, Comité des citoyens de Mile-End
Privé
Ron Rayside, Rayside Labossière Architecture Design Urbanisme
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SESSION SPÉCIALE PLATEAU EST - PPU AVEC LA DIVISION DE L’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT DU PLATEAU MONT-ROYAL – 25
NOVEMBRE 2015
Pour l’arrondissement du Plateau Mont-Royal
-

Stéphane Morin, Conseiller en planification, division de l’urbanisme, direction de développement du territoire et des travaux
publics
Jessie-France Brazeau, division des études techniques de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal
Claudia Coulombe, agente de développement, direction de la culture, des sports, des loisirs, des parcs et du développement
social de l’arrondissement.

Pour la STM
-

Jonathan Harou, conseiller développement des réseaux, Société de transport de Montréal (STM)

Pour le comité aménagement/habitation
Communautaire
-

Carole Boucher, Comité du logement du Plateau Mont-Royal
Marc Guimond, Atelier habitation Montréal
Marie Vincent, La Maison d’Aurore
Vanessa Huppé-Hart, CDEC Centre sud-Plateau Mont-Royal

Comité de citoyens
-

Richard Boutin, Plateau Milieu de vie

Association de commerçants et privé
-

Charles-Olivier Mercier, Société de développement de l’avenue Mont-Royal
Rayside Labossière, architecture, design, urbanisme
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5ième Édition de la rencontre des acteurs locaux du Plateau Est, le 14 juin 2016
Évolution du PPU dans le secteur d’emploi et les projets en développement dans l’Est du Plateau

Ouverture Louise Mainville, Conseillère de Ville, District De Lorimier
Évolution du dossier PPU
Stéphane Morin, Division de l’urbanisme, du patrimoine et du service aux entreprises, Arrondissement du Plateau Mont-Royal
Présentation de projets en développement dans l’Est
– Charles Olivier Mercier, Directeur Société de développement Avenue Mont-Royal
– Louise Mainville, conseillère de Ville, District de Lorimier

– Marie Vincent, organisatrice communautaire, la Maison d’Aurore
– Vanessa Huppé-Hart, Direction du développement du territoire et des travaux publics, Arrondissement Plateau Mont-Royal
Présentation de deux dossiers d’actualité dans l’Est
– Johanne Gagné, retraitée du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
– Léon Coupal, conseil d’établissement, École secondaire Jeanne Mance
Participation
Élus
–
–
–
–

Ariane Pelé, Cabinet de Hélène Laverdière, Députée de Laurier Sainte-Marie
Louise Mainville, Conseillère de Ville, district De Lorimier, Arrondissement Plateau Mont-Royal
Marianne Giguère, Conseillère district De Lorimier, Arrondissement Plateau Mont-Royal
Marlène Lessard, Cabinet Amir Khadir, Député de Mercier
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Groupes et partenaires
-

Alice Miquet, La Maison d’Aurore
Ann Mitchell, Centre du Plateau
Antoine Vallet, Centre de formation sociale Marie –GérinLajoie
Clara Mosha, Arrondissement Plateau-Mont-Royal
David Kawaï, Centre d’aide à la famille
Emilie Altimas, Association des services de réhabilitation
sociale du Québec
Catherine Lambert, Centre Marius Barbeau
Lynne Dionne, Centre de formation sociale Marie-GérinLajoie
Manon Blanchard, Coordonnatrice au soutien administratif, à
la gestion locative, sociale et communautaire, Les Habitations
du Réseau de l'Académie - RESAC

-

-

Manuela Pedroso, Centre d’aide à la famille
Marc Guimond, Atelier habitation Montréal
Marie-Josée Avon, Centre du Plateau
Mylène Archambault, Carrefour Marguerite Bourgeoys
Pierre Langlois, Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Coordination territoriale Santé publique et développement
des communautés locales
Renée-Ève Dionne, Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Coordination territoriale Santé publique et développement
des communautés locales
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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
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.
Portrait de l’itinérance dans le Grand Plateau
•
•

Parution du portrait de l’itinérance dans le Grand Plateau dans la revue « L’itinérance à Montréal - Au-delà des chiffres » du Réseau
d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal -RAPSIM- ( Mars 2016)
Réimpression et diffusion du portrait en itinérance et du document synthèse faits saillants (en continu)

Trois (3) sessions de la table itinérance du Grand Plateau ( octobre 2015, janvier 2016 et mai 2016 )
•
•
•
•
•
•
•
•

Partage des activités et des actions des organismes dans le Grand Plateau
Échanges sur l’évolution de la problématique de l’itinérance dans le Grand Plateau (déplacement, augmentation, nouveaux besoins) et
du profil des personnes en itinérance ou à risque d’itinérance.
Échange sur les politiques sur l’itinérance - municipal, provincial et fédéral
Session sur le Plan d’action intersectoriel en itinérance de la région de Montréal avec Bernard Saint-Jacques du RAPSIM
Partage des expériences sur le dénombrement des personnes itinérantes, été 2015
Échange sur les stratégies du « Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal »
Planification d’une activité réseautage avec la Table jeunesse itinérance Centre-Ville
Participation aux activités du RAPSIM

Participation du PDQ 38 à la Table itinérance du Grand Plateau
•
•

Première implication des patrouilleurs de rue à la table itinérance (Octobre 2015).
Rencontre d’échange entre le comité de coordination du comité itinérance et les deux patrouilleurs de rue du PDQ 38 : introduction
aux travaux de la table itinérance et identification des attentes des patrouilleurs au sein de la concertation. (octobre 2015)
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Maintien des services infirmiers sur le territoire du Grand Plateau
•

•

Rédaction et envoi d’une lettre à la Direction des programmes santé mentale et dépendances du CIUSSS Centre-Sud-de-l’ïle-deMontréal pour demander le maintien des services de proximité donnant accès aux soins, au dépistage et à la vaccination dans les
organismes communautaires (Janvier 2016)
Recherche d’alternatives pour combler les besoins en prévention et en soins infirmiers sur le territoire, appel à d’autres réseaux. (janvier
2016)

Nouveau partenariat avec la Société Makivik, Inuits en situation d’itinérance
•

Retombée du lancement du portrait en itinérance du Grand Plateau, rencontre du groupe Plein Milieu, membre de la Table en
itinérance, avec Donat Savoie de la Société Makivik, pour explorer les possibilités de collaboration dans le but de favoriser l’accès des
Inuits en itinérance à leurs services. (Juillet 2015)

Dénombrement des personnes itinérantes
•

•
•

Envoi d’une lettre aux autorités politiques et administratives, partageant le bilan et des recommandations de la Table itinérance du
Grand Plateau sur l’opération de dénombrement des personnes en situation d’itinérance à Montréal, mars et été 2015 : Maire de la
Ville de Montréal Denis Coderre, aux élus locaux de l’Arrondissement Plateau Mont-Royal, à Madame Monique Vallée, responsable du
développement social, communautaire et de l’itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal et aux co-directeurs de « Je compte
Montréal 2015 », James Mc Gregor et Eric Latimer. (Juillet 2015)
Couverture par les média du bilan de la Table itinérance – Journal Le Métro et entrevue à Radio-Canada (août 2015)
Rencontre et mise au point avec James McGregor, responsable de l’opération dénombrement et deux représentants de la table
itinérance. Manifestation d’une certaine ouverture par M. Mac Gregor pour mieux impliquer les organismes, expression des limites du
dénombrement.

Réseautage, formation et meilleure connaissance des services de proximité
•
•

Recensement et production d’un mapping des concertations sur lesquelles siègent les membres de la Table itinérance du Grand Plateau
Recueil des besoins en formation et des formation existantes pour les membres de la table en itinérance et autres groupes intervenant
sur dl’itinérance (En continu)
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•
•

Recueil du travail de proximité réalisé par les organismes membres de la Table itinérance du Grand Plateau
Cueillette d’information pour la constitution d’une banque en vue de la réalisation d’une carte des ressources en itinérance

Résultats/retombées

Tenue de trois rencontres pour partager l’évolution de la problématique de l’itinérance sur le territoire, des bons coups et difficultés des organismes,
discuter des enjeux et des politiques sur l’itinérance, formation sur les nouvelles structures à la Ville.
Capacité de suivre et intervenir les dossiers politiques et sociaux affectant les personnes itinérantes ou en situation d’itinérance comme le
dénombrement et le maintien des services infirmiers sur le territoire.
Acteurs locaux outillés en termes de formation et meilleure connaissance des ressources et des activités de proximités en itinérances.
Participation officielle du Poste de police 38 à la concertation.
INSTANCES RESPONSABLES – TABLE ITINÉRANCE ET LE COMITÉ DE COORDINATION (COCO) DE LA TABLE
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TABLE ITINÉRANCE 2015-2016
Communautaire
Ann Lalumière, Plein Milieu
Annie Landry, Projet Changement
Dorothée De Collasson, IdAction/Exeko
Eduarda Vasconcellos, Centre d’aide à la famille
Isabelle Goupil, Centre des femmes de Montréal
Julien Martineau, Ma Chambre Inc
Hélène Deguire, Le Chaînon
Lucas Aubert, Plein milieu
Marc Guimond, Ateliers habitation Montréal
Marie Briard, Resto Plateau
Michelle Duchesne, Dîners St-Louis
Micheline Cyr, Auberge Madeleine

COCO ITINÉRANCE 2015-2016
Ann Lalumière, Plein Milieu
Claudia Coulombe, Arrondissement Plateau Mont-Royal
Michelle Duchesne, Dîners Saint-Louis
Rachel Lemelin, CIUSSS
(Remplacement Martine Joyal, CIUSSS)

Poste de police 38
Isabelle Morin, SPVM, Poste de quartier 38
Véronique Brazeau, SPVM, Poste de quartier 38
Arrondissement du Plateau Mont-Royal - Élu
Claudia Coulombe, Arrondissement Plateau Mont-Royal
CIUSSS
Catherine Lessard, Organisatrice communautaire, CIUSSS
Élus locaux
Louise Mainville, Conseillère district De Lorimier
Émile Cloé Laliberté, Cabinet Député de Mercier
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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
Planification pour la réalisation du prochain portrait sociodémographique, statistiques 2016.
•

Rencontre avec le CIUSSS /JM pour planifier la mise à jour du portrait avec les données du recensement de 2016 (novembre
2015)

Finalisation du plan d’action triennal
•

•

Session pour finaliser le plan d’action triennal, suite à la consultation du 24 avril 2015, avec des représentants des tables
sectorielles, du CIUSS, de l’Arrondissement du Plateau Mont-Royal, des comités itinérance, sécurité alimentaire,
aménagement/habitation et du conseil d’administration. Révision de la récolte des actions recueillies lors de la consultation et
priorisation. (25 septembre 2015)
Adoption du plan d’action triennal par l’assemblée générale annuelle de la table de quartier. (Novembre 2015)

Rencontre conjointe table de quartier, CIUSSS et Arrondissement du Plateau Mont-Royal
Rencontre avec Louise-Hélène Lefebvre, Directrice de la Division de la culture, des sports, des loisirs, des parcs et du développement social /
Arrondissement Plateau Mont-Royal et Claudia Coulombe, agente de développement de la même division, Francine Vincelette, coordonnatrice
du Service à la communauté, responsable locale en Santé publique, CIUSSS, Marie Saint-Louis, agente de planification, de programmation et
de recherche en santé publique –CIUSS et Fulvia Spadari, coordonnatrice de la CDC ASGP. (octobre 2015)
• Partage et mise à niveau de l’information du contexte administrative et des défis prioritaires de chacune des instances.
• Retour sur les dossiers communs des plans d’action respectifs et sur l’implication et la contribution de l’arrondissement et du CIUSSS
au plan d’action triennal de la table de quartier.
• Introduction à une démarche conjointe pour réaliser un plan de développement social du Grand Plateau.
Suivis du Plan d’action triennal avec l’arrondissement et le CIUSSS
• Trois rencontres avec Claudia Coulombe, agente de développement de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal.
• Rencontre avec les élus de l’arrondissement, Richard Ryan, Alex Norris et Louise Mainville sur leur mode de participation à la table
de quartier. (novembre 2015)
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•

Rencontre avec Francine Vincelette, coordonnatrice du Service à la communauté, CIUSSS et les organisatrices communautaires du
CIUSS, Renée-Éve Dionne, Rachel Lemelin et Doris Allard sur le soutien aux comités de la table de quartier. (novembre 2015)

Fusion des Centre de services sociaux et de santé
•

Participation à la rencontre des tables de quartiers relevant dorénavant du nouveau CIUSSS : Présentation de la nouvelle structure
par Madame Sonia Bélanger, directrice CIUSSS-Centre-sud-de-l’île-de-Montréal suivis de questions sur les impacts pour les plans
d’action et priorités établies à l’échelle de quartier. (Novembre 2015)

Vers un forum de développement social
•

•

Première réflexion avec Christina Romero, chef de division, développement social et Claudia Coulombe, agente de
développement, Arrondissement du Plateau Mont-Royal et Fulvia Spadari, coordonnatrice de la CDC ASGP sur un processus
conjoint pour l’organisation d’un forum de développement social en synchronicité avec la démarche en cours pour produire la
politique de développement social de la Ville de Montréal. (Juin 2016)
Lors des rencontres du Comité des tables sectorielles, les délégués ont approuvé la mise en relation des plans d’action des tables
sectorielles dans la perspective de contribuer au plan de développement social du Grand Plateau

Programme d’impact collectif (PIC) de Centraide
Dépôt d’une lettre d’intention pour la mise en œuvre du plan d’action en itinérance et le développement du magasin solidaire, projet de
quartier. (Décembre 2015). Demande non retenue.
Résultats/retombées
Début de réflexion avec l’Arrondissement du Plateau Mont-Royal, pour la mise en place d’un processus commun pour la réalisation d’un forum de
développement social dans le Grand Plateau.
INSTANCES RESPONSABLES

Conseil d’administration de la CDC ASGP 2015-2016
-

Gilles Trépanier, Resto Plateau, Président
Audely Duarte, Cuisines collectives du Grand Plateau, vice-présidente
Michelle Duchesne, Dîners St-Louis, trésorière
Valentina Barbosa, Centre d’action sociocommunautaire, secrétaire
Daniel Trudeau, Syndicat de la copropriété Milton Parc, administrateur
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PLAN D’ACTION TRIENNAL
Rencontre du conseil d’administration élargi sur le Plan d’action triennal réunit des représentants des trois (3) tables sectorielles du
Grand Plateau, des comités de la CDC ASGP, du CIUSSS, de la CDEC et de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal- septembre 2015
-

Table Alliances 3ème Âge - Nicole Frappier
Table jeunesse - Sonya Cormier
Table enfance/famille et CIUSSS- Renée-Ève Dionne
CIUSSS – Doris Allard – magasin solidaire
Arrondissement Plateau-Mont-Royal - Claudia Coulombe
CDEC Centre Sud/Plateau Mont-Royal - Vanessa Huppé–Hart – Comité Plan d’action triennal
Conseil d’administration de la CDC ASGP - Valentina Barbosa - CA de la CDC ASGP
Comité du logement du Plateau-Mont-Royal - Carole Boucher - Comité aménagement/habitation, Groupe Promoteur HD
Cuisines collectives du Grand Plateau - Audely Duarte – Conseil d’administration de la CDC ASGP
La Maison d’Aurore, Marie Vincent – Comité aménagement/habitation
Plein Milieu/Ann Lalumière – Table itinérance
Rayside Labossière Architecture Design Urbanisme, Christelle Proulx Cormier, Comité Plan d’action
triennal/aménagement/habitation/Groupe promoteur HD
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Développer une meilleure cohésion entre les tables sectorielles du Grand Plateau et la Table de quartier
Portrait - Mise en commun de la documentation
•

Le comité des tables sectorielles du Grand Plateau a procédé à un recensement de la documentation produite par chacune des
tables sectorielles (études, analyse des besoins et ressources, portrait des populations et plans d’action) d’information et de
sensibilisation sur les problématiques ainés, famille/enfance et jeunesse qui alimentera la réflexion lors de la production du portrait
sociaux démographiques de la population du Grand Plateau, statistique 2016. Elle servira aussi à produire une publication sur les
bons coups des tables sectorielles et de la table de quartier. Cette documentation est regroupée à la CDC ASGP.

Bottin des ressources communautaires du Grand Plateau
•

Les tables sectorielles et la table de quartier ont relancé l’ensemble des organismes pour la mise à jour du bottin des ressources du
territoire qui présente aussi une description des tables sectorielles et de la table de quartier. (printemps 2016)

INSTANCE RESPONSABLE
COMITÉ DES TABLES SECTORIELLES DU GRAND PLATEAU 2015-2016
Nancy Couture, Autour des familles Grand Plateau
Nicole Frappier, Alliances 3ème Âge Grand Plateau
Sonya cormier, Table Jeunesse
Claudia Coulombe, Arrondissement du Plateau Mont-Royal

Résultats/retombées
Début de réflexion avec l’Arrondissement du Plateau Mont-Royal, pour la mise en place d’un processus commun pour la réalisation d’un forum de
développement social dans le Grand Plateau.
Mise en relations des plans d’action dans une perspective d’un meilleur arrimage et de contribuer au Forum de développement social, accord pour
la réalisation conjointe du portrait des populations, comme lors des portraits précédents.
À l’instar du bottin des ressources communautaires du Grand Plateau, proposition pour réaliser une autre publication commune pour faire connaître
les actions concertées des tables sectorielles et de la table de quartier, en 2016-2017, et rejoindre ainsi plus largement la communauté (population
et acteurs locaux)
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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.
•
•
-

Tenue de six (6) assemblées régulières des membres et partenaires
Tenue de plus d’une trentaine de rencontres des comités de la table de quartier, rassemblant acteurs locaux, citoyens, membres et
partenaires sur des problématiques et des actions concertées.
Tenue de la 5ième édition des acteurs locaux du Plateau EST
Conférence organisée par la Table des partenaires du réseau local en santé mentale Jeanne-Mance, avec la collaboration de la
CDC Action solidarité Grand Plateau et les tables sectorielles du Grand Plateau (mai 2016) sur les services en ressources en santé
mentale en regard des besoins des organismes communautaires face à des populations vulnérables et en difficultés.

Résultats/retombées
Les assemblées régulières des membres et partenaires et les rencontres des comités de la table de quartier constituent des lieux qui favorisent
la synergie entre les acteurs locaux, tissent des liens et contribuent à la complémentaire de leurs actions.
Chaque comité est lié à un axe de développement du Plan d’action triennal et constitue un lieu d’action concertée bénéficiant des expertises de
chacun. Aux assemblées, les membres et partenaires exercent un suivi des dossiers, peuvent approfondir leur connaissance et joindre les comités
de la CDC ou proposer d’autres dossiers ou comité.
La table itinérance, la future table en sécurité alimentaire et le comité aménagement/habitation ont comme objectif de renforcer la cohésion
entre les organismes et entre leurs actions.
NOUVEAU - « Après boulot » - Lancement de l’activité réseautage du Grand Plateau
•
•

•

Lieux de réseautage pour les intervenants communautaires et les partenaires sociaux, dans une ambiance conviviale et non formelle.
Activité statutaire de réseautage pour la communauté, lancée le 18 mai 2016, programmation prévue de trois (3) activités par année.
Dans un concept nommé « Slow dating » le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie a animé la première édition de l’activité
réseautage à travers une formule 4@6. Trente-sept (37) personnes représentant 19 groupes communautaires, élus locaux et
partenaires ont pris part à cette activité.
Quatre (4) groupes -Association québécoise des personnes aphasiques, le Carrefour Marguerite Bourgeoys, Les Cuisines collectives du
Grand Plateau et la Société Alzheimer ont tenu des ateliers d’information et d’échange sur leurs défis et activités respectifs.
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PARTICIPANTS A L’ACTIVITÉ - APRÈS-BOULOT, MAI 2016
Élus et institutions
-

Cabinet du député de Mercier, Amir Khadir
Louise Mainville, Conseiller de Ville, District De Lorimier
CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Associations et groupes communautaires
-

Atelier habitation Montréal
Association québécoise des personnes aphasiques
Autisme Montréal
Carrefour Marguerite Bourgeoys, Sarra BenM'Barek
Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie
Centre de lecture et d’écriture
Comité logement du Plateau Mont-Royal
Cuisines collectives du Grand Plateau
JM-Court Skateboard
Magasin solidaire
La Maison d’Aurore
Plein milieu
Réseau d’actions pour les aidants de Jeanne-Mance
Société d’histoire du Plateau Mont-Royal
Société Alzheimer de Montréal
YMCA du Parc
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« Après boulot » - Lancement de l’activité réseautage du Grand Plateau
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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
•

•
•
•
•
•
•

Tenue d’une assemblée publique avec les candidats de Laurier- Sainte-Marie aux élections fédérales, Madame Hélène Laverdière du
Nouveau parti démocratique (NPD), Madame Christine Poirier, du Parti libéral du Canada (PLC), Monsieur Cyrile Giraud du Parti Vert
(Octobre 2015) octobre 2015).
Tenue de deux assemblées citoyennes par le Comité du Mile-End et la Coalition communautaire Milton-Parc sur les enjeux de
redéveloppement de l’Hôtel-Dieu (santé, logements sociaux pour les familles, incubateurs de projets innovateurs)
Impression de dix (10) copies du portrait en itinérance et cinquante (50) copies du document synthèse des faits saillants (Mars 2016)
Diffusion de douze (12) portraits, et soixante (60) faits saillants. (En continu)
Exposition du document sur le redéveloppement de l’Est du Plateau lors de la journée annuelle des acteurs locaux du Plateau Est,
(Comité aménagement urbain/ Habitation Juin 2016)
Mise à jour du document de « Projet en développement Communauté Hôtel Dieu ». (Comité aviseur/Groupe promoteur, en continu)
Diffusion de l’ensemble de ces publications auprès des membres et partenaires et sur le site WEB de la CDC ASGP.

Résultats/retombée
-

-

Maintien d’un espace de prise de parole citoyenne pour chaque élection. Les enjeux locaux comme le logement social, l’itinérance, la
sécurité alimentaire, la ligne ferroviaire du Canadien Pacifique, les places dans les garderies sont ressortis par les groupes communautaires
et diverses autres préoccupations sont soulevées par le publique etc. Au moins trente cinq (35) personnes ont participé à cette rencontre
Six cents personnes rejointes lors des assemblées publiques sur le redéveloppement de l’Hôtel-Dieu.
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Mettre en valeur l’action communautaire du Grand Plateau
Faire valoir la contribution des groupes dans la vie économique et sociale

Recherche sur l’impact économique des groupes communautaires dans le Grand Plateau et dans le Centre-Sud
Recherche menée par le Service aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal à la demande de la CDC Action Solidarité Grand
Plateau, la CDC Centre-Sud et la CDEC Centre-Sud/ Montréal.
•
•
•

Tenue de quatre (4) réunions du comité d’encadrement de la recherche sur l’impact économique des groupes communautaires avec le
Service aux collectivités
Présentation du guide d’administration et du questionnaire aux membres lors de l’assemblée des membres -octobre 2015
Administration du questionnaire sur les impacts économiques des groupes : Les membres de la Table de quartier CDC ASGP, les groupes
partenaires et les membres des tables sectorielles (décembre 2015 et hiver 2016)

•

Suivi de la participation des groupes à la recherche (En continu)

•
•

Focus Groupe avec dix (10) groupes ayant complété le questionnaire accompagné par les chargés de la recherche -mai 2016)
Vingt deux (22) groupes ont participé à la recherche (13) dans la catégorie organismes communautaires, trois (3) dans celle du sport
loisir art et culture, un (1) dans l’hébergement communautaire et cinq (5) dans la catégorie d’économie sociale.

Comité d’encadrement de la recherche
- Claire Vanier, Services aux collectivités Université du Québec à Montréal (UQAM)
- François Bergeron, CDC Centre-Sud
- Fulvia Spadari, Table CDC Action solidarité Grand Plateau
- Juan-Luis Klein, Directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
- Rosa Patricia Léon, Étudiante attachée à l’étude
Résultats/retombées
Production d’un premier résultat de la recherche en juin 2016.
La recherche sur l’impact économique des groupes communautaires contribuera à faire reconnaître l’apport social et économique de ce secteur
auprès de la communauté, notamment, auprès des commerçants et gens d’affaires.
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Faire connaitre les ressources du milieu à la population
•
•
•

•
•
•
•

Production d’une INFOLETTRE dans les réseaux locaux du Grand Plateau.
Diffusion des activités des membres et partenaires dans les réseaux locaux, dans le calendrier de la plateforme du Mur
mitoyen, sur le site de la CDC ASGP et sur le site de Pamplemousse.ca (1er juillet 2015-juin 2016)
Édition du bottin des ressources communautaires du Grand Plateau. (Septembre 2015) - 650 copies éditées et 621 distribuées.
(484) sont distribués dans les groupes. Le reste, lors d’évènements spéciaux comme, les assemblées des membres de la CDC
ASGP, les tables sectorielles, des exemplaires aux partenaires institutionnels et lors de visite des citoyens. Le bottin est
disponible sur le site web de la CDC ASGP.
Distribution du bottin des ressources en sécurité alimentaire lors de la rentrée communautaire (25 copies) et des exemplaires
sont donnés à des groupes ayant fait la demande. Disponible sur le site WEB de la CDC ASGP.
Tenue de la rentrée communautaire à la place publique Gerald Godin, participation de 25 groupes (septembre 2015)
Tour de table lors des assemblées et des rencontres de comité
Diffusion des Documents : Communauté Hôtel-Dieu et le portrait en itinérance et ses faits saillants

Participation à la rentrée communautaire- septembre 2015
-

Association québécoise des personnes aphasiques
Ateliers d’éducation populaire du Plateau
Carrefour Marguerite Bourgeoys
Centre d’aide à la famille
Centre de lecture et d’écriture de Montréal
Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie
Centre des femmes de Montréal
Centre de promotion et prévention de la santé Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Îlede-Montréal
Comité logement du Plateau Mont-Royal
Cuisines collectives du Grand Plateau
Dîners St Louis
Magasin solidaire/ CDC ASGP
La Maison d’Aurore
Maison de l’amitié
Multi-Femmes
Noël dans le parc
Parrainage civique Montréal
La Petite Maison de la Miséricorde
Plein Milieu
Projet Changement
Resto Plateau
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-

Santropol Roulant
Suivi communautaire Le Fil
Table de concertation des aînés de l’île de Montréal
YMCA du Parc

Promouvoir la vie de la CDC ASGP
Mettre en œuvre des stratégies promotionnelles pour faire connaitre 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 Table CDC ASGP (6), suivi et évolution des dossiers du plan d’action triennal et autres dossiers
d’actualité.

–

Tour de table sur les activités et les enjeux des membres présents, à chaque assemblée et rencontres de comité. (En continu)

–

Les publications relatives aux dossiers collectifs sont accessibles sur le site web de la CDC ASGP. (En continu)

–

Rédaction de vingt sept (27) INFOLETTRES regroupant les activités des membres, les informations d’intérêt communautaire, les dossiers de la
table de quartier et autres. L’INFOLETTRE est produite une fois par semaine. Les courriels qui portent sur des programmes de financement
ou des dossiers urgents sont aussitôt diffusés dans le réseau.

– Faire connaître les ressources et enjeux du milieu
– Document communauté Hôtel Dieu : Diffusion et Site WEB (En continu)
–

Portrait de l’itinérance : 50 faits saillants et 10 portraits édités cette année pour compléter le stock disponible (En continu)

–

Rentrée communautaire (édition Septembre 2015)

–

Bottin des ressources communautaires du Grand Plateau : 650 copies éditées et 621 distribués.
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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

–

Inscription des activités des membres et partenaires sur le calendrier du Mur Mitoyen

–

Inscription des activités des membres et partenaires sur le site du Journal en ligne Pamplemousse.ca

–

Transmission par courriel et par téléphone des informations aux membres et citoyens

–

Réalisation d’affiches, bannières et autres outils de promotion selon les actions
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AXE 7 VIE ASSOCIATIVE ET FONCTIONNEMENT DE LA CDC ASGP
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Maintenir et consolider la vie démocratique de la CDC ASGP
Favoriser la participation des membres aux assemblées
• Assemblée du 11 mars 2016 :
Présentation par le Comité du logement du Plateau Mont Royal sur l’importance des logements sociaux sur le site de l’HD
• Assemblée du 22 avril 2016 :
Projection du film « Tourmente grecque » sur les politiques d’austérité

1. Assemblée du 2 octobre 2015

35

2. AGA du 27 novembre 2015

30

3. Assemblée du 29 janvier 2016

25

4. Assemblée du 11 mars 2016
5. Assemblée du 22 avril 2016
6. Assemblée du 27 mai 2016

20
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Favoriser le rapprochement, le partage d’expertise et la formation
Mettre en place des activités de réseautage, de partage et de formation

- Rentrée communautaire (Septembre 2015)
- Nouveau - Après boulot (mai 2016)
- Nouveau - Présentation des ressources en santé mentale (mai 2016)

RENDEZ-VOUS POUR LES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES DU GRAND PLATEAU
Conférence organisée par la Table des partenaires du réseau local en santé mentale Jeanne-Mance, avec la collaboration de la CDC Action
solidarité Grand Plateau et les tables sectorielles du Grand Plateau.
PANNEL
André Martin, chef de programme Santé mentale et dépendances, CIUSSS Centre-Sud-de-l ‘Ile-de-Montréal
Marie-Maude Sylvestre-Audette, directrice de la Maison St-Dominique
Denise M. Blais, membre du GARE
Animation et organisation : Louise Bourque du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, organisatrice communautaire et Fulvia Spadari, CDC
ASGP
Intervenants communautaires participants
Julie-Anne Fortin, Les Accordailles
Marie-Eve Julien, Les Accordailles
Sherley McLean, Les Accordailles
Jean- François Plouffe, Action Autonomie
Maureen Stafford, Association québécoise des personnes aphasiques
Sylvie Martin, Ateliers d’éducation populaire du Plateau
Cristina Acevedo, Auberge Madeleine
Marie-claude Barbier, Autisme Montréal
Emma Paré-Chinard, Autisme Montréal
Marlène Lessard, Bureau du député de Mercier Amir Khadir,
Frédéric Fortin, Carrefour jeunesse emploi
Valentina Barbosa, Centre d’action sociocommunautaire de Montréal
Fernanda Salgueiro, Centre d’action sociocommunautaire de Montréal
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Pierre Langlois, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Maryse Perron Cuisines collectives du Grand Plateau,
Manon Blanchard, Les Habitations du réseau de l’Académie
Élysabeth Garant, Les Habitations du réseau de l’Académie
Brenda Soto, La Maison d’Aurore
Haoussa Thiam, Mission communautaire Mile-End
Nathalie Jalicke, Multi femmes
Caroline Salvas, Multi femmes
Claudia Martin, La Petite Maison de la Miséricorde
Annie Landry, Projet changement
Nuira Cionti, Projet changement
Élise Desjardins, Projet changement
Luisa Olaya, Projet changement
Valeria Doval, Plein Milieu
Erika Laliberté, Pleini Milieu
Amandine Fillon, Plein Milieu
Jephté Goudreault, Plein Milieu
Ron Rayside, Rayside Labossière Architecture Design urbanisme
Éloïse Trudel, Resto Plateau
Marie-Christine Le Bourdais, Société Alzheimer de Montréal
Desseaux Fanny, YMCA du Centre ville
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Compilation des rencontres des instances
INSTANCES DE LA CDC ASGP 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
1. Conseil d’administration

NOMBRE DE
RÉUNIONS
8

2. Assemblées des membres de la Table CDC ASGP et AGA

6

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

4

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

1

5. Comité aménagement/habitation (inclut Groupe PPU et comité Plateau EST)
6. Comité d’organisation rencontre annuelle des acteurs Plateau Est (Ponctuel)
7. Groupe de travail, session spéciale avec la direction en urbanisme de l’
Arrondissement PMR (Ponctuelle)
8.
9. Comité des opérations du Magasin solidaire

7

10. Comité aviseur Hôtel-Dieu (HD)
11. Communauté Saint-urbaine

10

12. Comité Itinérance
13. Coco du comité itinérance

8

20
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RESSOURCES HUMAINES
Salariés
Fulvia Spadari, coordonnatrice
Michelle Hangnilo, organisatrice communautaire
Lysa Janelle, 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 fédérales : Lise Henri
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 : Catherine Lessard, organisatrice communautaire
Dossier Plateau Hôtel-Dieu: Alain Arsenault
Équipe de Rayside Labossière, architectes, design et urbanisme
Dossier Hôtel-Dieu/Institut thoracique, aménagement urbain/habitation: Philippe Cossette, Christelle Proulx Cormier, Ron Rayside
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