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La CDC ASGP est soutenue dans le cadre  

de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local :  

 

 

 

et le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal  

 
 

et par le programme de soutien financier	

des Corporations de développement communautaire 	
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La Corporation de développement communautaire Action solidarité Grand 
Plateau (CDC ASGP) regroupe les organismes communautaires du territoire et 
des partenaires sociaux, institutionnels et économiques.  

La CDC ASGP agit en tant que table intersectorielle et multiréseaux du Grand 
Plateau des quartiers Saint-Louis, Mile-End, Milton Parc et Plateau Mont-Royal. 
C'est un lieu de concertation et d'action pour le développement social local du 
Grand Plateau et regroupe près de cinquante (50) d'organismes du territoire.  

Notre mission 

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

Avec les organismes du Grand Plateau, bâtir des solidarités afin de développer des 
stratégies intégrées de développement social.  

Nos 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. 

 

Ensemble pour un développement  
juste, équitable et solidaire 
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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. 

Citoyen et citoyenne 

La définition de citoyenne et citoyen utilisée dans ce rapport est issue de la 
démarche en développement social "Tisser Le Plateau, un quartier pluriel" : 
Toute personne évoluant sur le territoire du Plateau-Mont-Royal que ce soit par 
son milieu de vie, son lieu de travail et/ou d’étude et son milieu d’appartenance. 

Le territoire 

Le territoire de la CDC Action solidarité Grand Plateau est défini par les limites de 
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. Il est divisé en six (6) secteurs selon un 
découpage des milieux associatifs et communautaires qui tient compte de l'ancrage 
historique des comités de citoyennes et citoyens de Mile End et de Milton Parc ainsi que du 
sentiment d'appartenance en plein essor depuis quelques années dans le Plateau Est.   
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Population et secteurs 
 
 
 

 
 

10104 0006 
Au total 104,000 personnes.  
Sources statistique Canada. Fond de plan: Ville de Montréal (2011).  Rayside / Labossière 
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Alliances 3ème âge Grand Plateau (table sectorielle) 

Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

Association québécoise des personnes aphasiques 

Atelier habitation Montréal (GRT) 

Ateliers d'éducation populaire du Plateau 

Auberge Madeleine 

Autour des familles Grand Plateau (table sectorielle) 

Carrefour Jeunesse emploi Centre-Sud, Plateau-Mont-Royal, Mile End 

Carrefour Marguerite-Bourgeoys 

Centre d'action sociocommunautaire de Montréal 

Centre d'aide à la Famille 

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 

Centre de formation populaire 

Centre de lecture et d'écriture de Montréal (alphabétisation) 

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 des citoyennes et citoyens de Milton Parc 

Comité logement du Plateau Mont-Royal 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Cuisines Collectives du Grand Plateau 

Dîners-Saint-Louis 

Famille nouvelle 

Groupe Ressource du Plateau 

La Pirouette Halte-garderie 

L'Imagerie- Maison de jeunes 

Membres et partenaires de la CDC 
Action solidarité Grand Plateau 

	

2017-2018 
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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 
Plein Milieu 

Plumeau, Chiffon et compagnie 

Projet Changement - Centre communautaire pour aînés 

Racine croisée 

Rayside Labossière, Architecture -Design -Urbanisme 

Réseau habitation femmes/La Chrysalide 

Resto Plateau 

Santropol Roulant 

Société d'histoire du Plateau Mont-Royal 

SORIF, Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au travail  

Syndicat de copropriété de la Communauté Milton Parc  

Travail sans frontières 

YMCA du Parc 
 

Nouvelles adhésions 2017-2018 
Comité des citoyennes et citoyens de Milton Parc 
Carrefour jeunesse emploi Centre-Sud, Plateau-Mont-Royal, Mile-End 
SORIF - Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au travail  

 

Membres et partenaires de la CDC 
Action solidarité Grand Plateau 

	

2017-2018 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Gilles Trépanier, président, (Resto Plateau) 

Michelle Duchesne, secrétaire (Dîners-St-Louis) 

Daniel Trudeau, trésorier, (Syndicat de copropriété de la communauté Milton Parc) 

Ann Lalumière, administratrice (Plein Milieu) 

Hélène Koukébéné, administratrice (Travail sans frontières) 

 
 
 
 
ÉQUIPE DE LA CDC ASGP 

Fulvia Spadari, coordonnatrice  

Michelle Hangnilo, organisatrice communautaire  

Christine Brizard, organisatrice communautaire 

et Angela Corréa, soutien au projet du magasin solidaire 
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En septembre 2017, la Table de quartier-CDC Action solidarité Grand Plateau, 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et les CIUSSS du Centre-Sud et du Centre-Ouest de 
l’Île de Montréal ont entamé une démarche collective en développement social. 
Tant l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal que la Table de quartier- CDC Action solidarité 
Grand Plateau et les CIUSSS Centre-Sud et Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal se sont 
retrouvés, en même temps, dans une période de renouvellement de leur plan d'action 
respectif. 

 

 

 

Nouvelle 
politique DS Mtl 

Renouvellement 
planification 
stratégique 

Nouveau PARI  
à mettre en œuvre 

(Plan d’action régional intégré) 

Trois institutions : un contexte semblable 

SE DONNER UNE VISION COLLECTIVE DES ENJEUX  
DE DÉVELOPPEMENT POUR FAVORISER  
LA COHÉSION D’ACTION SUR LE GRAND PLATEAU  

	

DÉMARCHE CONJOINTE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
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Les trois instances saisissent cette opportunité pour unir leurs efforts et décident de lancer 
la démarche collective "Tisser Le Plateau, un quartier pluriel" auprès de la communauté 
dont l'objectif est de doter le Plateau-Mont-Royal d'un plan de quartier intégré en 
développement social, fort d’une vision commune et actualisée du territoire, ancré dans sa 
communauté et inspirant pour toutes et pour tous. 
 
 

TISSER LE PLATEAU, UN QUARTIER PLURIEL 2017-2018 

DÉMARCHE TRIPARTITE ET CONCERTÉE 

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal 

CIUSSS du Centre-Sud et du Centre-Ouest de l'Île de Montréal (Milton Parc) 

CDC Action solidarité Grand Plateau 

RÉSULTATS ATTENDUS DE LA DÉMARCHE  

Exercice sur les résultats attendus et les éléments de fierté  
- Assemblée régulière de la CDC ASGP, Septembre 2017. 

Enjeu transversal - Situation de pauvreté et de vulnérabilité 
Atelier et plénière sur les visages de la pauvreté sur le territoire du Plateau-Mont-Royal 
et sur comment mieux rejoindre les populations les plus vulnérables  
- Assemblée régulière CDC ASGP, décembre 2017. 

STRUCTURE ACTUELLE DE LA DÉMARCHE 

Comité de gouvernance : Directions du CIUSSS, Arrondissement Plateau-Mont-Royal et  
Table de quartier - CDC ASGP.  Gardien des orientations de la démarche. 

Comité de coordination : Formé des personnes déléguées par les directions. Mise en 
oeuvre des étapes pour réaliser le plan de quartier intégré en développement social. 

Comité Phase1(ponctuel) : Formé en majorité de personnes en provenance des milieux 
communautaires et citoyens.  Définir les problématiques à partir de leurs expertises et leur 
connaissance du terrain. 
 

FIRMES - CONSULTANTS  
Étape 1 - Portrait populationnel - Rayside Labossière  
Étape 2 - Diagnostic social - Dynamo  

SE DONNER UNE VISION COLLECTIVE DES ENJEUX  
DE DÉVELOPPEMENT POUR FAVORISER  
LA COHÉSION D’ACTION SUR LE GRAND PLATEAU  
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Tisser Le Plateau, comité tripartite 

Deux comités sont mis sur pied dès l'automne 2017 pour coordonner et réaliser la 
démarche collective de planification intégrée en développement social pour le 
territoire du Plateau-Mont- Royal.  
 

Comité de gouvernance 

-Lyne Olivier, directrice par intérim - Direction de la culture, des sports, des loisirs, des parcs et 

du développement social  

-Louise Hélène Lefebvre, Direction de la culture, des sports, des loisirs, des parcs et du 

développement social - septembre 2017 à mars 2018 

-Cristina Romero, chef de division - Sports, loisirs et développement social 

-Francine Vincelette, coordonnatrice territoriale - Santé publique et développement  des 

communautés locales, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

-Michelle Duchesne, déléguée du conseil d’administration de la CDC ASGP 

-Élizabeth Sabourin, conseillère en planification - Direction de la culture, des sports,  

des loisirs, des parcs et du développement social * 

-Geneviève Simard, agente de développement, Division des sports, des loisirs et du 

développement social * 

-Sophie Boucher, conseillère administrative auprès des organismes bénévoles * 

-Catherine Lessard, organisatrice communautaire - coordination territoriale - Santé publique et 

développement des communautés locales,CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal * 

-Ève Gauthier, APPR, Santé publique/partenariats, CIUSSS Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal* 

-Rachel Lemelin, agente de planification, de programme et de recherche du CIUSSS du Centre 

Sud-de-l'Île-de-Montréal* (septembre 2017 à mars 2018)  

-Fulvia Spadari, coordonnatrice, CDC Action solidarité Grand Plateau*  

-Christine Brizard, organisatrice communautaire, CDC Action solidarité Grand Plateau* 

((septembre 2017 à décembre 2017) 

 

*Comité de coordination Tisser Le Plateau 
 

 

 

SE DONNER UNE VISION COLLECTIVE DES ENJEUX  
DE DÉVELOPPEMENT POUR FAVORISER  
LA COHÉSION D’ACTION SUR LE GRAND PLATEAU  
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LES GRANDES ÉTAPES DE TISSER LE PLATEAU 

RÊVER, RÉFLÉCHIR ET AGIR ENSEMBLE 
 

Un milieu mobilisé et actif au sein de Tisser Le Plateau, un quartier pluriel 

Les deux premières grandes étapes de la démarche consistent à réaliser un portrait 
statistique et un diagnostic social qualitatif présentant un certain portrait des vulnérabilités 
sur le Plateau-Mont-Royal ainsi que les forces, les leviers et les défis rencontrés par 
différentes personnes vivant sur le territoire.  

Les comités de citoyennes et de citoyens, les Tables sectorielles et les comités locaux 
soutenus par la CDC ASGP s'impliquent selon la progression de chacune des étapes 
de la démarche et peuvent participer aussi bien à la définition des problématiques 
qu'à l'administration de sondage auprès des personnes en situation de vulnérabilité 
dans le Grand Plateau. 

De plus, à l'assemblée de la CDC de décembre 2017, un comité ponctuel dit Phase1, 
réunissant quatorze intervenants et résidents engagés dans la communauté, est 
spécialement mis sur pied pour alimenter le portrait populationnel et définir des 
problématiques locales. 

Par ailleurs, tout au long du processus, les assemblées régulières de la CDC ASGP 
deviennent un lieu de rassemblement privilégié pour collectivement nourrir la démarche 
"Tisser Le Plateau". À chaque assemblée, un thème particulier est choisi en fonction des 
étapes en cours et des ateliers et exercices communs permettent l'expression d'idées, de 
stratégies, de témoignages ou connaissances partagées sur des enjeux locaux d'actualité. 
 
Enfin, grâce à l'engagement d'intervenants et d'intervenantes communautaires auprès des 
populations en situation de vulnérabilité, différents témoignages des familles avec 
enfants, des jeunes et des personnes âgées ont été recueillis et utilisés pour le diagnostic 
social. Des membres d'Autour des familles et Alliance 3ième Âge se sont fortement 
impliqués, réalisant un travail de fond en administrant des sondages, en se prêtant elles-
mêmes à des entrevues par Dynamo, enrichissant ainsi de manière importante la dimension 
qualitative essentielle au portrait et au diagnostic social du Grand Plateau. 
 

SE DONNER UNE VISION COLLECTIVE DES ENJEUX  
DE DÉVELOPPEMENT POUR FAVORISER  
LA COHÉSION D’ACTION SUR LE GRAND PLATEAU  
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ÉTAPES PRÉALABLES DE LA DÉMARCHE TRIPARTITE 

 
-Construction du partenariat entre les trois instances, processus animé par Dynamo.  
-Statistiques Canada fournissant les dernières données en novembre 2017, le comité de 
coordination lance alors un appel d'offre pour réaliser le portrait populationnel. 
 
Bonne convergence des résultats attendus et des éléments de fierté 
Le comité de gouvernance produit un outil d'animation pour révéler les attentes des uns 
et des autres en regard de la démarche tripartite en développement social. D'abord les 
membres du comité de gouvernance et un peu plus tard, les membres et partenaires de 
la CDC ASGP se prêtent à un exercice commun sur les résultats attendus et les éléments 
de fierté.  
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Tisser Le Plateau - Automne 2017  SE DONNER UNE VISION COLLECTIVE DES ENJEUX  
DE DÉVELOPPEMENT POUR FAVORISER  
LA COHÉSION D’ACTION SUR LE GRAND PLATEAU  

	

Comité de gouvernance, 6 septembre 2017   

Quelques éléments de fierté 

Tous les porteurs se retrouvent dans la démarche. 
Se développer un langage commun pour faciliter 
la poursuite de la démarche, sortir de nos silos 
pour faire avancer des préoccupations sociales. 
Engagement citoyenne pérenne, maintenir le lien 
vivant après la démarche puisqu'elle n'est pas une 
finalité, mais plutôt le début du travail à faire. 
Participation citoyenne élargie, variée. Rejoindre 
ceux qu'on ne voit pas toujours. Créer un sentiment 
d'appartenance pour travailleuses, travailleurs, 
institutions, citoyennes, citoyens.  

Nouvelles voix, nouveaux visages 
(chauffeurs 
d'autobus du quartier), voix citoyennes.  
Personnes significatives dans les petits 
milieux de vie (leaders naturels) sollicités	
et engagés dans la mobilisation de leur 
communauté. 
Être inventif et créatif dans les stratégies 
de mobilisation c’est ce qui fait la 
différence dans le succès de la démarche	
(objectifs, mécanismes, communications, 
langage commun etc.)	

Quelques résultats attendus 

Actions concrètes, claires et limitées.  

Avoir des outils d'aide à la prise de décision.  

Identifier les priorités collectives à partir des 

besoins.  

Que tout le monde s'y trouve. 

Pistes d'action concrètes. 
Démarche qui laisse des traces. Systématiser le 
processus.  
Faire ressortir et comprendre les particularités 
de l'arrondissement beaucoup de gens le 
fréquente sans être résident, travailleurs et 
itinérants). 
Rôle actif de la CDC et de ses membres. 

Assemblée régulière de la CDC, 29 sept. 2018          
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LES GRANDES ÉTAPES 

 

"Tisser Le Plateau" se déploie en cinq (5) étapes, chacune fondée sur la participation 

des citoyennes et des citoyens et des actrices et acteurs locaux du Plateau-Mont-Royal.   

Ce processus s'inscrit dans une durée d'environ deux ans, soit de 

septembre 2017 à novembre 2019.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tisser Le Plateau - Automne 2017  
SE DONNER UNE VISION COLLECTIVE DES ENJEUX  
DE DÉVELOPPEMENT POUR FAVORISER  
LA COHÉSION D’ACTION SUR LE GRAND PLATEAU  

	



	

Rapport	d'activités	de	la	CDC	ASGP	du	1er	juillet	2017	au	30	juin	2018	-	15	

	

 
 
 
 
COMPRÉHENSION COLLECTIVE ET ACTUALISÉE DES ENJEUX DU TERRITOIRE 

 
 
ÉTAPE 1 - PORTRAIT POPULATIONNEL 

Analyse de la situation socioéconomique et démographique des 
populations 
 
Dans un premier temps, les acteurs sociaux et communautaires, réunis dans un comité de 
travail, dressent le profil socioéconomique de la population de l’arrondissement, en 
choisissant d'approfondir la situation des personnes plus vulnérables sur le territoire. 

Ce portrait est basé à la fois sur des données statistiques provenant du dernier 
recensement de statistiques Canada 2016 et sur des informations d’ordre plus qualitatif. 

De plus, afin de bien comprendre la réalité socio-économique des familles, jeunes, ainés, 
artistes etc., des données croisées sont aussi ajoutées au portrait.  Le mandat est confié 
à la firme Rayside Labossière. 

Analyse complémentaire 
 
Une analyse complémentaire de documents récents en provenance des milieux concertés 
a également été effectuée afin de mettre en contexte et de compléter la collecte d’information 
tant pour le portrait que pour le diagnostic social. 
 
Portrait du phénomène de l'itinérance dans le Grand Plateau 2015, Comité itinérance 

,CDC ASGP 

Portrait des familles du Grand Plateau 2016 - Autour des familles du Grand Plateau,  

Rapport du Forum aînés 2017 - Alliances 3ième Âge du Grand Plateau  

Rapport de la consultation jeunesse 2018 - Table de concertation jeunesse du Grand Plateau 

Cahier sur l’itinérance 2018, Comité itinérance, CDC ASGP 

Cahier sur la sécurité alimentaire 2018, Comité en sécurité alimentaire, CDC ASGP 
 

 

SE DONNER UNE VISION COLLECTIVE DES ENJEUX  
DE DÉVELOPPEMENT POUR FAVORISER  
LA COHÉSION D’ACTION SUR LE GRAND PLATEAU  

	

Tisser Le Plateau - 
Hiver/Printemps 2018 
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Comité Phase 1 - Portrait de la population du Plateau-Mont-Royal 
Initié et soutenu par le comité de coordination tripartite de "Tisser Le Plateau" 
 
Les participants partagent leurs savoirs pour mieux définir le portrait et 
contextualiser les problématiques sociales et économiques sur le territoire. 

Milieux communautaires et citoyens 

Nathan McDonell  - Comité des citoyennes et citoyens de Milton Parc 

Noëlle Samson - Comité des citoyens du Mile End 

Claudine Schirardin  - Comité des citoyens du Mile End 

Ann Lalumière, Plein milieu - CA de la CDC ASGP et comité itinérance  

Marc Guimond, Atelier habitation Montréal - Comité habitation/aménagement  

Marie Vincent - Maison d'Aurore - Comité aménagement/habitation  

Anita Douville - Atelier d'éducation populaire, Comité sécurité alimentaire  

David Kawaï - Centre d'aide à la famille - Comité sécurité alimentaire  

Ximena Martinez - Cuisines collectives du Grand Plateau - Comité  sécurité alimentaire  

Sophie Plante - Resto Plateau - Magasin solidaire 

Ann Mitchell - Les hommes en action - Centre Le Plateau 

Milieu institutionnel 

Stéphane Morin, urbaniste - Conseiller en aménagement - chef d'équipe - Division 
de l’urbanisme, du patrimoine et des services aux entreprises - Direction du 
développement du territoire et des études techniques 
 
Milieu politique 

Marlène Lessard - Attachée  politique du député de Mercier, Amir Khadir 
 
  

SE DONNER UNE VISION COLLECTIVE DES ENJEUX  
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Tisser Le Plateau - 
Hiver/Printemps 2018 
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ETAPE 2 - DIAGNOSTIC SOCIAL 
 
Rejoindre directement  des personnes qui résident ou travaillent sur le Plateau 
et des personnes en situation de vulnérabilité vivant Le Plateau 

Grâce à la collaboration des membres de la table de quartier-CDC ASGP et des tables 
sectorielles du Grand Plateau, des approches spécifiques ont pu être développées pour 
faciliter la participation des citoyennes et des citoyens au portrait et au diagnostic social, 
plus spécifiquement sur  la part « visible » de la vulnérabilité sociale et économique des 
personnes vivant Le Plateau.  

Au total, 176 personnes ont été rejointes. 
 
128 personnes ont été consultées dans le cadre des entrevues « express » face à face, 
visant principalement à identifier les leviers et forces ainsi que les préoccupations et défis 
identifiés par la population. 

12 personnes intervenant sur Le Plateau auprès de familles, d’aînés et de jeunes 
potentiellement vulnérables ainsi que de personnes en situation d’itinérance ou à risque ont 
été consultées afin de documenter l’impact que peuvent avoir certains facteurs de 
vulnérabilité sur la vie quotidienne. 

14 personnes ayant des facteurs de vulnérabilité ont été consultées dans le cadre 
d’entrevues face à face effectuées par des intervenants ayant développé un lien de 
confiance avec elles.  Elles ont été invitées à témoigner à l’aide d’exemples concrets de 
l’impact que peut avoir certains facteurs de vulnérabilités sur leur quotidien. 

22 personnes ont participé aux trois cafés rencontres organisés dans divers secteurs de 
l'arrondissement.

Vox populi 
 
Des entrevues « express » ont été faites dans divers lieux et à différentes périodes de la 
journée. Des entrevues sont réalisées à proximité des stations métro, dans des parcs (La 
Fontaine, Léo-Parizeau, Jeanne-Mance, Baldwin, De Bullion, Saint-Michel, Des-Compagnons-
de- Saint-Laurent, De Lorimier, Palomino-Brind’Amour, Saint-Pierre-Claver, etc.), dans les 
bibliothèques (Mordecai-Richler et Plateau-Mont-Royal), à Projet Changement, sur les 
grandes artères, à proximité d’une résidence pour aînés, devant des CPE, et dans d’autres 
lieux jugés pertinents. 
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Tisser Le Plateau - 
Hiver/Printemps 2018 
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Sécurité alimentaire  
Mobilisation de nouveaux acteurs pour participer à la réflexion commune autour de 
l’enjeu de l'insécurité alimentaire dans le Grand Plateau.  

Cahier sécurité alimentaire 
Recherche documentaire quantitative auprès des citoyens et des citoyennes par un 
sondage rempli par les usagers des services en sécurité alimentaire des organismes 
dans le but de réaliser un cahier sur la sécurité alimentaire dans le cadre de la 
démarche pour  l’élaboration d’un PLAN DE QUARTIER INTÉGRÉ EN DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL. 

Réalisation d’une synthèse de données statistiques recueillies auprès de Moisson 
Montréal sur l’insécurité alimentaire (distribution alimentaire) dans le quartier. 

Itinérance 
Zoom itinérance Milton Parc - Arrivée de La Porte ouverte/Open Door 

La CDC ASGP organise le zoom itinérance Milton Parc et réunit des acteurs ciblés 
du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie /Westmount afin d'accueillir une nouvelle 
ressource en itinérance sur le territoire, l'organisme Porte Ouverte/ The Open Door. 

L'objectif est d'assurer une cohésion entre les ressources du milieu et le comité 
d’implantation de La Porte Ouverte/The Open Door, en tenant compte des besoins 
de la population du territoire, des interventions déjà présentes dans le quartier et 
enfin, en prenant en considération les problématiques anticipées par le milieu.  
 
Cahier Itinérance 
Une recherche documentaire quantitative s'est effectuée auprès des organismes en 
itinérance et a recueilli des données sur l'utilisation de leurs services auprès des 
personnes en situation ou à risque d'itinérance. 
 
Aménagement/habitation 
Cahier Aménagement urbain et habitation 
Mise à jour des enjeux d’habitation et d’aménagement urbain dans le Plateau-Mont- 
Royal en vue de produire un cahier thématique dans le cadre dans le cadre de la 
démarche pour  l’élaboration d’un PLAN DE QUARTIER INTÉGRÉ EN DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL. 
 
Diffusion des documents du projet de redéveloppement du site de l’Hôtel-Dieu, 
produit par la Communauté Saint-Urbain.  

SE DONNER UNE VISION COLLECTIVE DES ENJEUX  
DE DÉVELOPPEMENT POUR FAVORISER  
LA COHÉSION D’ACTION SUR LE GRAND PLATEAU  
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Locaux pour les groupes communautaires 
 
Diffusion des résultats du sondage sur les besoins en locaux des groupes communautaires 
de Montréal de la Direction adjointe au bureau du président-directeur général adjoint – 
Partenariat et soutien à l’offre de service du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 
présentant le Grand Plateau, le deuxième arrondissement où les besoins en locaux 
des groupes communautaires en termes de relocalisation sont les plus urgents à court 
et moyen terme. (19 septembre 2017) 

Diffusion des résultats du sondage maison de la CDC ASGP sur les besoins des groupes 
communautaires du Grand Plateau en termes de superficie, représentant 79, 900 pieds 
carrés. (1er août 2017) 
 

  

SE DONNER UNE VISION COLLECTIVE DES ENJEUX  
DE DÉVELOPPEMENT POUR FAVORISER  
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Assemblée publique du 19 octobre 2017 
avec les candidats à la mairie du Plateau-Mont-Royal, élections municipales  
 
À l'approche des élections, quelles soit municipales, scolaires, provinciales ou fédérales, la 
CDC ASGP organise une assemblée publique, espace démocratique, où les citoyennes, 
citoyens, actrices et acteurs engagés dans la communauté, peuvent mieux connaître les 
positions et projets des candidates et candidats et faire valoir leurs préoccupations en leur 
posant directement des questions. 
 

 
 
Une assistance de plus de cent personnes  

Le 19 octobre 2017, l'assemblée publique sa attiré une centaine de personnes et la 
diffusion WEB en direct sur Pamplemousse.ca a été suivie par près de 2000 
personnes dans les vingt- quatre heures.  
En première partie, avec les représentants et représentantes des tables sectorielles 
du Grand Plateau et des comités locaux en itinérance, sécurité alimentaire et 
aménagement/habitation, des questions sont formulées abordant les besoins des 
populations en situation de vulnérabilité. Par exemple, une question sur la 
participation sociale des ainés et aînées a été posée par la représentante 
d'Alliances 3Ème âge du Grand Plateau. Le reste de la soirée, le micro est ouvert aux 
citoyennes et citoyens sur leurs préoccupations. 

 

COMMUNICATION, 
SENSIBILISATION ET 
MOBILISATION 

Mettre en lumière les enjeux du Grand Plateau  
et les actions de la communauté locale. 
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L'organisation de l'assemblée a été assurée par la CDC ASGP avec la précieuse 

collaboration de la Maison d'Aurore et du Journal local Pamplemousse.ca  et  le 

soutien logistique de Dîners-St-Louis et du Resto-Plateau. 
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La CDC ASGP assure la circulation régulière des informations sur les actions des groupes 
en diffusant une infolettre hebdomadaire, à travers son réseau de membres et partenaires 
et sur son site web où sont aussi publiés des documents des acteurs en développement 
social du Grand Plateau : communautaires, institutions, comité citoyenne et citoyens, 
regroupement d’organisme communautaire etc. 
 
 

Publication dans les journaux imprimés/diffusion en ligne 
 
La CDC ASGP déploie plusieurs outils pour promouvoir ses actions. Outre la circulation des 
informations dans les réseaux traditionnels, elle fait également publier des articles dans 
les journaux locaux pour faire rayonner les actions développées dans le quartier ou pour 
mettre en lumière et partager des informations sur les enjeux du quartier. 
(Revue de presse _ voir annexe)  
 
Développement de l’Est du Plateau 
Un article est publié dans le cadre du lancement du comité de revitalisation du Plateau 
Est : Journal le Plateau du 7 juin 2018 

Un nouveau comité se forme pour la relance du Plateau Est (extrait) 

"Un nouveau comité de revitalisation du Plateau Est composé d’une quarantaine de personnes a 
été créé le mois dernier dans le but de faire avancer les projets de ce secteur dévitalisé depuis 
trop longtemps. La Corporation de développement communautaire (CDC) Action 
Solidarité Grand Plateau a lancé son nouveau comité le 3 mai dernier, après avoir été actif de 
2007 à 2014 pour la revitalisation de l’est du Plateau-Mont-Royal, c’est-à-dire le territoire situé 
entre l’avenue Papineau, la rue Sherbrooke et la voie ferrée du Canadien Pacifique (CP). 

La CDC Action solidarité Grand Plateau, Christine Brizard avance vouloir mobiliser les acteurs du 
milieu dans ce secteur dévitalisé « pour que cet espace ne devienne pas gentrifié comme cela a 
été le cas dans le centre du Plateau." 
 
 http://journalmetro.com/local/le-plateau-mont-royal/actualites/1607694/un-nouveau-
comite-se-forme-pour-la-relance-du-plateau-est/  
 
 
 
 
 

Mettre en lumière les enjeux du Grand Plateau  
et les actions de la communauté locale. 
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Publication dans les journaux imprimés/diffusion en ligne 

La rentrée communautaire : les priorités de la CDC ASGP  
Profitant de la rentrée, la coordonnatrice de la CDC présente les priorités du plan d'action 2017-
2018 

Pamplemousse.ca, 19 septembre 2017  
C’est le temps de la rentrée… communautaire! (extrait) 

Les priorités demeurent 
 
"La CDC planche d’ailleurs sur un premier plan de développement social local qui sera le fruit d’une 
« démarche conjointe » inédite entre l’ASGP, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal et le CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ... 
 
Au cœur des priorités du milieu communautaire figure encore et toujours la lutte à la pauvreté et à 
l’insécurité alimentaire, une réalité en croissance sur le Plateau. Sous-jacente à ces enjeux, se trouve 
également la question de l’itinérance qui demeure bien enracinée dans l’arrondissement. 

https://plateau.pamplemousse.ca/2017/09/cest-temps-de-rentree-communautaire/ 
 
 
Sécurité alimentaire 
L’idée du Magasin solidaire, projet de quartier est réexpliquée dans un article publié dans le journal 
le Métro. 
 
Journal Le Plateau du 2 février 2018   
Offrit un meilleur pouvoir d'achat aux citoyenne et citoyens (extrait) 
 
" Ce n’est pas une journée commerciale, mais une journée de fête, pour briser l’isolement de certaines 
personnes », souligne Angela Correa, agente de développement du Magasin solidaire. Le Magasin 
solidaire est un « Rendez-vous intergénérationnel et de mixité sociale. Il permet à des enfants, à des 
personnes âgées et à des nouveaux arrivants de participer à cette journée en tant que bénévoles ou 
visiteurs » explique Sandra Valade, agente de liaison pour la Table autour des familles Grand 
Plateau." 
 
http://journalmetro.com/local/le-plateau-mont-royal/actualites/1381426/offrir-un-meilleur-
pouvoir-dachat-aux-citoyenne et citoyens/# 
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Assemblée publique avec les candidats à la mairie du Plateau-Mont-Royal 
Journal Le Plateau du 27 octobre 2017 (Métro) et le site de Pamplemousse.ca  - "Un débat à deux 
pour la mairie d’arrondissement' https://plateau.pamplemousse.ca/2017/10/un-debat-a-deux-
pour-la-mairie-darrondissement/  
   
Les Bottins sur les ressources locales 
 
Les bottins fournissent une information précise sur la mission, les services, les horaires et la 
clientèle rejointe, ils sont mis à jour annuellement. 
 

Depuis 2015, le bottin des ressources communautaires est produit en collaboration avec les 
tables sectorielles Autour des familles du Grand Plateau, la Table de concertation jeunesse 
du Grand Plateau et Alliances 3ème âge du Grand Plateau.  
 

Accessible en ligne pour le grand public, le Bottin des ressources communautaires du 
Grand Plateau présente plus de soixante-dix organismes du territoire, il inclut aussi les 
principaux services publics du Plateau. En ce qui concerne le Bottin des ressources en sécurité 
alimentaire, accessible aussi sur le site WEB de la CDC ASGP, il décrit les différents types 
d'aide alimentaire offerts par les organismes du milieu.  
 

En plus, la CDC ASGP distribue directement des bottins auprès des intervenants 
communautaires, institutionnels et politiques qui s'en servent pour référer les 
citoyennes et citoyens et les usagers et usagères de leurs réseaux. Cette année, la 
demande est montée à près de trois-cents (300) bottins pour les ressources 
communautaires et soixante-quinze (75) pour les ressources alimentaires.  
 
Infolettre hebdomadaire  
 
L’infolettre rejoint actuellement plus de cent-soixante-dix (170) personnes à chaque 
semaine. Exactement, quarante-six numéros (46) ont circulé cette année. Cet outil de 
communication sert à faire connaître et promouvoir auprès de la communauté locale, les 
services, programmes et activités des acteurs en développement social du Grand Plateau. 
En plus, l'infolettre relaie aussi des informations sur des forums, colloques, formations, 
politiques en lien avec le développement social ou le mouvement communautaire du Québec. 
C'est aussi un babillard pour les chercheurs d'emploi, plusieurs offres y sont régulièrement 
annoncées. 
 
Traduction en anglais  
 
Traduction et diffusion des faits saillants du Portrait du phénomène de l’itinérance dans 
le Grand Plateau 2014 auprès des nouveaux partenaires unilingues. 
Diffusion du portrait du phénomène de l’itinérance dans le Grand Plateau 2014 (En 
continu) 
 

Mettre en lumière les enjeux du Grand Plateau  
et les actions de la communauté locale. 
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Aménagement/habitation 
 
Tenue d’une assemblée publique sur l’avenir du site de l’Ancienne Institution des 
Sourdes (3725 rue Saint-Denis) le 12 octobre 2017 organisée par le comité de 
coordination du comité aménagement et habitation.  
 
Diffusion du résumé de l’assemblée publique sur l’avenir du site de l’ancienne 
Institution des Sourdes, produit par le Comité logement du Plateau Mont-Royal, 
présentant les revendications faites par les personnes présentes lors de l’assemblée 
publique du 12 octobre.   
 
Rencontre avec le député provincial de Mercier, Amir Khadir, autour des enjeux de la 
Communauté Saint-Urbain (CSU) (représentants et représentantes CSU et CDC ASGP)  
 
  

Mettre en lumière les enjeux du Grand Plateau  
et les actions de la communauté locale. 
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Rentrée communautaire du Grand Plateau 
 

La rentrée communautaire est une sortie collective des organismes du quartier pour 
marquer la reprise des activités après l'été, auprès de la communauté locale.  Par les 
kiosques et les activités d'animation,  les intervenantes et intervenants s'entretiennent directement 
avec les visiteurs sur les différents projets, programmes et services offerts par le milieu 
communautaire de leur quartier.  
 
Cet événement rassembleur rend visible l'action communautaire du Grand Plateau et 
constitue en même temps une première grande rencontre collective à laquelle se joignent 
des représentantes et représentants des milieux politiques et institutionnels. 
 
De plus en plus de groupes à la rentrée communautaire  
 

De plus en plus de groupes s'investissent et tiennent des kiosques à la Place publique 
Gérald Godin, en plein coeur du Plateau. 
 
Une quarantaine de groupes se sont inscrits cette année pour participer à la rentrée 
communautaire. Trente-cinq (35) ont tenu des kiosques d’information. Les élus locaux 
ont participé à l’activité pour encourager les organismes communautaires. C’est 
une activité très prisée par nos institutions, membres et partenaires, le CIUSSS et 
l’arrondissement.  
 
Cette année, en lien avec la démarche Tisser Le Plateau, les intervenantes du Centre de 
formation sociale Marie-Gérin-Lajoie ont réalisé une animation tout au long de l'événement intitulée  
« Porteurs de paroles » : Une idée pour le quartier ?   La compilation des réponses 
présente brièvement des besoins nommés par les citoyennes et les citoyens. 
 
Recrutement   
 

Un sondage auprès des organismes participants révèle que cette activité suscite le recrutement 
de nouvelles personnes dans leur organisme:  

33% des organismes ayant tenu des kiosques ont recruté deux (2) usagers sur place 
22% en ont recruté quatre (4) et un autre 22 % a recruté au moins un usager.  
 
Le sondage révèle aussi que des liens se renforcent ou de nouveaux se créent entre les 
intervenantes et intervenants communautaires, partenaires, actrices et acteurs du développement 
social. 
 

 
 
 

Mettre	en	valeur	l’action	communautaire		
du	Grand	Plateau	 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Nouvelle participation  
La rentrée communautaire compte 1169 visites aux kiosques. 
 
Groupes qui participent pour la première fois.  
Auberge Madeleine (Membre CDC ASGP) 
Association québécoise des personnes aphasiques (Membre CDC ASGP) 
Carrefour des Petits soleils (Table sectorielle Autour des familles) 
Centre de ressources pour hommes de Montréal (Nouveau groupe sur le Plateau) 
Clinique juridique Mile End (Partenaire) 
Famille nouvelle, (Membre CDC ASGP) 
Plumeau, chiffon et Cie (Membre CDC ASGP)  
Oxy-Jeunes (Table sectorielle Jeunesse)  

 
Les groupes ayant tenu un kiosque  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Milieux communautaire  

Association québécoise des personnes aphasiques 
Association récréative Milton-Parc 
Auberge Madeleine 
Ateliers d'éducation populaire du Plateau 
Le Beau voyage Centre de jeunes - JM Court 
Carrefour Marguerite Bourgeoys 
Carrefour des Petits soleils 
Centre d’aide à la famille 
Centre de formation sociale Marie Gérin-Lajoie 
Centre des femmes de Montréal 
Centre de lecture et d'écriture de Montréal 
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Mettre	en	valeur	l’action	communautaire		
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Centre de prévention des agressions de Montréal 
Centre du Plateau 
Comité Logement du Plateau Mont-Royal 
Dîners St-Louis 
Clinique juridique Mile-End 
Cuisines Collectives du Grand Plateau 
Imagerie Maison de jeunes 
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Les groupes ayant tenu un kiosque - suite 
 
Magasin solidaire 
Maison de l'amitié 
La Maison d’Aurore 
Maison des jeunes du Plateau 
Mission communautaire Mile-End 
Multi femmes 
Oxy - Jeunes 
Parrainage Civique Montréal 
La Petite Maison de la Miséricorde 
Plein Milieu 
Plumeau chiffon et Cie 
Projet Changement - Centre communautaire pour aînés 
RESAC - Les Habitations du Réseau de l'Académie  
Resto Plateau 
Suivi communautaire Le Fil 
Travail sans frontières 
YMCA du Parc 
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La CDC ASGP réunit quatorze (14) organismes issus de différents secteurs dans un comité pour 
réfléchir et agir collectivement sur l’enjeu de la sécurité alimentaire (SA) dans le quartier. Certains 
de ces organismes n’ont pas comme première mission la sécurité alimentaire mais ont développé 
des solutions pour répondre aux besoins de leurs usagers et usagères.  
 

Le comité sécurité alimentaire du Grand Plateau de la CDC ASGP est un lieu de concertation et un 
espace de réseautage pour les groupes, institutions, citoyennes et citoyens, élues et élus locaux du 
territoire qui veulent développer et soutenir directement ou indirectement des actions en sécurité alimentaire 
sur le territoire.  
 
Pour soutenir les personnes en situation d’insécurité alimentaire, ces acteurs mettent en 
œuvre différents type d'aide alimentaire :
 

Distribution alimentaire, jardin communautaire, restauration populaire, dépannage alimentaire, 
cuisines collectives, repas à coût modique, repas communautaires, repas gratuits, distribution de 
paniers de Noël, tenue mensuel du Magasin solidaire du Grand Plateau et bien d'autres. 
 

En 2018, des citoyens et citoyennes ont pris des initiatives en soutien aux  personnes en 
situation d'insécurité alimentaire du quartier et ont agi comme passerelle vers le magasin 
solidaire. Grâce à son implication, le Comité des citoyennes et des citoyens contre la 
faim de Milton Parc a amené plus d’une vingtaine de personnes au Magasin solidaire, tenu 
dans l’Est du Plateau. Par ailleurs, la Maison des amis, qui s’occupe des personnes en 
grandes difficultés ou en situation d’itinérance, a rejoint le comité SA de la CDC ASGP.  
 

La CDC Action solidarité Grand Plateau coordonne le Comité sécurité alimentaire. 
L’organisatrice communautaire veille, entre autres, aux arrimages, informe régulièrement 
sur les politiques, les offres de formation et les nouvelles initiatives en lien avec la SA. De 
plus, à chaque rencontre, elle facilite et suscite l'entraide directe entre les membres, qui 
peuvent alors s'appuyer ponctuellement et se dépanner selon leurs besoins respectifs du  
moment.
 
Aussi, plusieurs activités visant à être mieux informé sur les nouvelles politiques (Système 
alimentaire montréalais, le Conseil de Politique Alimentaire et des activités d’échange et 
de partage d’expertises avec des représentants et représentantes d'autres tables en 
sécurité alimentaire des quartiers avoisinants sont développées.  
 
Cette année, un membre du conseil d'administration avait la responsabilité de l'axe 
sécurité alimentaire et a ainsi contribué au soutien du Comité en sécurité alimentaire et du 
Magasin solidaire. La table de quartier est également soutenue dans ce rôle par une 
organisatrice communautaire du CIUSSS Centre-Sud-De-L’Île-de-Montréal. 
 
La CDC ASGP continue de mobiliser le milieu afin que de nouveaux acteurs (organismes 
et/ou institution, privés) se joignent au comité sécurité alimentaire du Grand Plateau pour 
alimenter la réflexion autour de l’enjeu d’insécurité alimentaire dans le Grand Plateau.  
  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
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Comité permanent en sécurité alimentaire  
Initié et soutenu par la CDC ASGP 
 
Fernanda Hunïcken, Ateliers d’éducation populaire du Plateau 

Émilie Laliberté, Cabinet Député de Mercier Amir Khadir 

Céline Gouzon, Centre des femmes de Montréal  

David Kawaï, Centre d’aide à la famille 

Marie-Laure Guillot, CIUSSS du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal 

Lauriane Provost, Cuisines collectives du Grand Plateau 

Louise Bergeron, Groupe Ressource du Plateau Mont-Royal 

Jean-Pierre Narcisse, Dîners St-Louis 

Sylvie Bureau, La Maison d’Aurore  

Karine Grandbois, Les Accordailles 

Olivier Lachapelle, Magasin solidaire 

Haoussa Thiam, Mission communautaire Mile-End 

Agnès Moume, Racine croisée 

Gilles Trépanier, Resto Plateau 

Sophie Plante, Resto Plateau 

Jérémie Vienneau, Santropol Roulant 

 
 
COCO sécurité alimentaire  
 
David Kawaï, Centre d’aide à la famille, (Juillet 2017 à avril 2018) 

Céline Gouzon, Centre des femmes de Montréal 

Marie-Laure Guillot, CIUSSS du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal 

Haoussa Thiam, Mission communautaire Mile-End, (Juillet 2017 à avril 2018) 

Gilles Trépanier, Resto Plateau 

Sophie Plante, Resto Plateau 

Jérémie Vienneau, Santropol Roulant 

 
 
 

Soutenu par l’équipe de la CDC ASGP  

Michelle Hangnilo, CDC ASGP  

Gilles Trépanier, CA de la CDC ASGP 
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Développer et consolider le Magasin solidaire 
 
 

Le concept du Magasin solidaire (MS) est le résultat d'une réflexion collective, lors d'un 
forum sur le dépannage alimentaire au Grand Plateau, où le magasin solidaire a été la 
piste concrète retenue et à laquelle avaient adhéré les organismes communautaires et les 
partenaires sociaux. 
 

C’est une alternative pour prendre en charge de façon concertée et solidaire la sécurité 
alimentaire.  Il devait servir de levier économique et favoriser l’autonomisation afin de 
permettre l’achat d’aliments sains à des coûts plus accessibles. 
 
Le Magasin solidaire est un espace de socialisation, d'éducation à l'alimentation mais 
aussi une passerelle qui fait en sorte que le dépannage alimentaire ne soit pas la seule 
réponse à l’insécurité alimentaire. 
 
Depuis plus de sept (7) ans, il est pris en charge et investi par des organismes 
communautaires, des partenaires sociaux et des bénévoles. Il a pu se maintenir dans la 
collectivité du Plateau grâce à trois principaux organismes, partenaires dans la 
coordination, dans la gestion et les opérations de l’épicerie solidaire.  
 

Trois organismes assument les demandes de soutien financier pour le magasin solidaire. 
 

Resto Plateau 
Dîners-St-Louis 
Conseil d'administration de la CDC ASGP 
 

Ils ont ainsi assuré, pendant plusieurs années, la réalisation du Magasin solidaire  au profit 
des personnes en insécurité alimentaire et de la collectivité locale. Après plus de six (6) 
ans, il s'avère qu'une relève est nécessaire si l’on veut maintenir une épicerie solidaire dans 
le Grand Plateau.  
 
 
Personnes rejointes directement par le magasin solidaire 
 
Plus de 2000 personnes sont venues faire leur épicerie au MS lors des huit (8) éditions, 
en plus du marché de Noël,  tenues de septembre 2017 à juin 2018. Plus de vingt (20) 
groupes, partenaires communautaires et institutionnels  y ont tenu des kiosques 
d’information. Les groupes Resto Plateau et Dîners St-Louis ont maintenu une présence 
constante pour offrir des recettes, à partir des produits vendus à l'épicerie.  

Améliorer l’accès à la 
sécurité alimentaire 
dans le Grand Plateau 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
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Encore cette année, le MS a non seulement offert des produits alimentaires de base, à 
coût accessible, mais il a aussi servi de passerelle vers les ressources du milieu par le biais 
d’activités éducatives et d’information. 
 

Sur les huit (8) éditions d’épicerie solidaire de 2017-2018,  quatre (4) se sont tenues 
dans la partie centre du Plateau et quatre (4) épiceries solidaires dans l’Est. 
 
La CDC Action solidarité Grand Plateau continue de soutenir le Magasin solidaire (MS), 
un projet de quartier organisé et animé par des citoyennes, des citoyens, des intervenants 
et intervenantes communautaires, des personnes en insertion, des jeunes des écoles 
secondaires, des familles avec enfants, des nouveaux arrivants, des personnes âgées.  
C'est un espace convivial, un rendez-vous mensuel, au début du mois, une offre de fruits et 
légumes frais, de denrées non périssables et des produits locaux : miel, épice et bien plus...  
 
Partenariat avec Autour des familles du Grand Plateau  
 
Cette année, plus de familles avec enfants fréquentent le magasin solidaire car 
rejointes directement par la table sectorielle Autour des familles. Très active dans le 
quartier, la table sectorielle informe les familles sur les ressources et les réfèrent selon 
leurs besoins auprès des organismes du Grand Plateau. De plus, des coupons d’achat sont 
offerts aux familles en difficulté pour acheter des denrées à l’épicerie solidaire. Autour 
des familles assure aussi une présence à chaque épicerie solidaire pour accueillir les 
familles et en rejoindre de nouvelles.  
 

Par ailleurs, l’édition spéciale  "La fête des familles" du Magasin solidaire, projet 
d'Autour des familles en partenariat avec le comité opérationnel du magasin solidaire, a 
attiré plus de 800 personnes ce qui a eu comme impact de doubler les ventes à l'épicerie 
solidaire.  
 

Pour certains, un impact positif, visible et immédiat,  
dans leur parcours de vie  
 

Le partenariat avec l’école secondaire Jeanne-Mance et l’école secondaire Sophie 
Barrat, permet aux élèves de réaliser des heures de bénévolat au Magasin solidaire, 
exigées dans leur programme d’étude.  
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C’est dans ce cadre qu'un jeune autiste, aux prises avec des problèmes relationnels 
(difficultés à entrer en contact avec les autres), a pu s’intégrer, après son bénévolat au 
MS, dans un autre organisme où il fait maintenant de l’aide aux devoirs aux enfants.  
 
D’autres témoignages montrent également l’impact du MS sur le parcours de vie des 
personnes.    
 

Une personne aînée qui est bénévole au MS on la cite « Je ne me sens plus 
comme une vieille qui ne sert plus à rien ». 
 

Une personne âgée avec anxiété qui avait la tremblote mais grâce à son 
implication dans cette activité et à l'exécution des tâches qui lui sont confiées 
retrouve progressivement son calme. 

 

 
Rencontre spéciale sur l'avenir de l'épicerie solidaire   
 
En mars 2018, le conseil d'administration de la CDC ASGP lance une convocation spéciale 
aux organismes du milieu sur la relève du magasin solidaire qui a réuni plus de vingt-
quatre (24 ) personnes, dont l'attaché politique du député de Mercier, le  CIUSSS-Centre-
Sud-de-l’Île de Montréal, un comité de citoyennes et citoyens, la table sectorielle Autour 
des familles et une bénévole au MS qui, ensemble, ont réfléchit sur les enjeux et les solutions 
pour une relève du MS.  Soulignons que le député de Mercier soutient depuis plus de dix 
(10) ans l’idée du MS.   
 

De nouveaux organismes se sont joints au comité responsable de la réalisation mensuelle 
de l’activité, soit le comité opérationnel, afin que l’épicerie solidaire continue de 
fonctionner selon le modèle actuel.   
 
Un comité ponctuel est aussi mis sur pied pour poursuivre la réflexion sur la relève du 
Magasin solidaire. Il est composé des anciens membres du comité opérationnel de 
l’épicerie solidaire, de citoyennes et de citoyens et de nouveaux organismes.   Les 
participants et participantes se sont également engagés à réfléchir sur le financement du 
projet. Un sous-comité ponctuel est alors formé à cet effet. 
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Avenir de l'épicerie solidaire - Rencontre spéciale du 20 mars 2018 
Initiée et organisée par le Conseil d'administration de la CDC ASGP  

 
Milieux communautaires et citoyens

Françoise Rollin, Association québécoise des personnes aphasiques 
Hélène Dickey, Ateliers d’éducation populaire du Plateau 
Frédéric Lebeuf, Ateliers d’éducation populaire du Plateau 
Nathalie Michellod, Ateliers d’éducation populaire du Plateau 
Fernanda Ferreira, Centre d’action sociocommunautaire de Montréal 
Céline Gouzon, Centre des femmes de Montréal 
Nicholas Megelas, Comité citoyenne et citoyen Milton Parc pour la justice alimentaire 
Véronica Pinzon, Cuisines collectives du Grand Plateau 
Catherine Gilbert, Dîners St-Louis 
Jean-Pierre Narcisse, Dîners St-Louis 
Sylvie Bureau, La maison d’Aurore 
Luisa Olaya, Projet Changement 
Gilles Trépanier, Resto Plateau 
Sophie Plante, Resto Plateau 
Nicole Rosse, Bénévole épicerie solidaire 
 
Table sectorielle du Grand Plateau 
Sandra Valade, Autour des familles 

Milieu institutionnel 
Geneviève Simard, Arrondissement Plateau Mont-Royal 
Marie-Laure Guillot, CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-de Montréal 
Renée-Ève Dionne, CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-de Montréal 

 
Milieu politique 
Émilie Laliberté, Cabinet du député Amir Khadir 
 
Avec la participation de Olivier Lachapelle, agent de soutien au comité organisationnel  
du Magasin solidaire. 
 

 

Soutenue par l'équipe de la CDC ASGP 

Fulvia Spadari, coordonnatrice 

Michelle Hangnilo, organisatrice communautaire 
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Recherche de financement - conseil d'administration de la CDC ASGP 

 
Dépôt d’une demande de financement auprès du Ministère de l’agriculture de la 
pêcherie et de l’alimentation du Québec (MAPAQ). La demande déposée en avril 
2017 dans le cadre du programme proximité (développer des partenariats avec des 
producteurs de la région (circuit court) pour approvisionner le MS et des organismes 
du quartier en aliments) est révisée et déposée en (juillet 2017). Il visait le 
développement du magasin solidaire  

Dépôt d’une demande de financement près de la Ville dans le cadre du programme 
Montréal Interculturel (PMI) (Rallye culturel et alimentaire du MS) à travers son volet 
éducation et sensibilisation avec une journée culturelle) (19 Octobre 2017)  

Dépôt d’une demande de financement près de 100 degrés (Québec en forme) dans 
le cadre du programme s’approvisionner autrement: Fruits et légumes à l’année pour 
tous (Projet CDC ASGP: Solidarité et proximité : Structurer l’approvisionnement et la 
distribution des fruits et légumes frais) (Janvier 2018)  

Dépôt d’une demande de financement à la Ville dans le cadre du programme 
Alliances solidarité (éducation populaire sur la saine alimentation à travers le MS) 
(20 février 2018).  

Dépôt d’une demande de financement près de la Direction régionale de la santé 
publique (DRSP) pour développer un système de distribution de fruits et légumes frais 
économiquement accessibles aux personnes les plus vulnérables dans le GP,  (20 avril 2018)  

 
Résultats 
 
La demande de financement adressée au MAPAQ est acceptée mais le financement 
est retourné à cause du délai trop court pour l’exécution du projet. 

La demande de financement PMI a été refusée 

La demande de financement 100* a été refusée 

Une somme de 12 500 $ est accordée par la ville dans le cadre du programme 
Alliances solidarité pour un projet d’éducation  
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DE L’APRÈS BOULOT À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE -  

   NOUVEAUX PARTENARIATS ET PROJETS COMMUNS 

 
 
Cette année par l’activité de réseautage "Après boulot" organisée par la CDC ASGP qui se tient 
trois fois par an, plusieurs projets ont fait objet de partenariat même entre des groupes qui ne 
sont pas en sécurité alimentaire. Grâce également à cette activité, la question de la sécurité 
alimentaire a été abordée plus largement. 
 
 
Huit (8) projets en émergence ou en route 
 
Le projet "Autour des enfants", avec un chef cuisinier dans une cuisine professionnelle, 
Cuisines collectives du Grand Plateau et Resto Plateau. 
 
La Petite maison de la Miséricorde et les Cuisines collectives du Grand Plateau se mettront 
ensemble pour organiser des ateliers informatifs et culinaires sur l’alimentation de l’enfant.   
 
Resto Plateau et le groupe Association québécoise des personnes aphasiques (AQPA) 
organiseront des ateliers de cuisines aux personnes aphasiques.   
 
La Maison des jeunes et les Cuisines collectives du Grand Plateau organiseront des ateliers de 
cuisines intergénérationnelles.  
 
Un projet d’ateliers adapté et de cuisine du monde sera développé entre l’Auberge 
Madeleine et les Cuisines collectives du Grand Plateau.  
 
Projet d’ateliers de nutrition pour les 0-5 ans entre la Petite Maison de la Miséricorde et les 
cuisines collectives du Grand Plateau.  
 
Les Cuisines collectives du Grand Plateau, Resto Plateau et le Réseau d’aide aux aidants de 
Jeanne-Mance (RAAJ). aidants tiendront un atelier pour les proches aidants sur  "Comment 
être efficace dans notre cuisine?".  
 
Arrimage entre le Magasin solidaire et Hommes en actions, tenue d’une édition d’épicerie 
solidaire au Centre du Plateau. Le thème "La santé des hommes par l’alimentation".  
 
Le projet "Ravitailles", distribution de paniers de fruits et légumes avec des repas pour les 
mamans qui ont accouché par Resto Plateau, Autour des familles et les Cuisines collectives 
du Grand Plateau. 
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Le projet des enfants avec un chef cuisinier, les ateliers de cuisines aux personnes aphasiques, 
les paniers et repas pour les nouvelles mamans, l’arrimage entre le Magasin solidaire et le 
groupe Hommes en action sont déjà en œuvre. Pour les autres initiatives, les partenaires 
poursuivent conversation. 

Les groupes soulignent la pertinence de cette activité qui permet de tisser des liens pouvant 
déboucher à la longue sur des partenariats autour de projets concrets. 

 
Mutualisation des ressources 
 
La CDC ASGP organise une session avec animation spécifique sur les besoins en 
mutualisation des ressources.  
 
Les membres du comité dressent un premier portrait au printemps 2017 des services 
offerts, des besoins et difficultés rencontrés en lien avec la sécurité alimentaire. Ils 
procèdent par la suite à un exercice sur le potentiel d'une mutualisation des services et 
équipements des organismes intervenant en sécurité alimentaire sur le territoire ainsi que 
des bénéfices pour la communauté locale, soit l’amélioration du référencement ou le 
partage d'expertise et de compétences. 
 
Échanges de matériel : Dîners St-Louis offre des tables hautes qui ne lui sont pas utiles au 
Centre d’aide à la famille et celui-ci en retour prêtes des tables à Dîners St-Louis pour la 
tenue de ses activités. 
 
Échange de services : Face à des difficultés pour continuer à offrir des services à ses 
usagers dont la mobilité est limitée, suite à des cas de maladie ou de séjour à l’hôpital 
(les personnes ne peuvent plus se rendre à l’organisme) un organisme a pu bénéficié du 
soutien des autres membres du comité pour pouvoir répondre aux besoins. 
 
Rencontres avec d'autres tables en sécurité alimentaire 
 
Cette année, la CDC ASGP est allée aussi à la rencontre des Tables de quartier 
avoisinants. Les CDC Centre-Sud et Rosemont sont invitées par le Comité sécurité 
alimentaire du Grand Plateau à venir présenter leurs expertises de milieu, des pratiques 
inspirantes et échanger sur les plans d’action. Ce sont des rencontres très stimulantes.  
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Échange avec la CDC Centre-Sud sur le projet "Chantier en alimentation “et la démarche 
« Agir et vivre ensemble le changement (AVEC) » qui a favorisé une participation accrue 
des acteurs en alimentation, la population et la possibilité de travailler collectivement de 
façon plus efficace et concertée autour des grands enjeux reliés à l’alimentation. (30 
janvier 2018) 
 
Un autre échange avec la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont (soutenue par la 
CDC Rosemont) sur les plans d'action respectifs de Rosemont et du Grand Plateau en 
sécurité alimentaire. L’exercice avait pour but de mieux se connaitre et échanger sur les 
expertises et des pratiques inspirantes.  (28 novembre 2017) 
Introduction au système alimentaire montréalais et son évolution par la coordonnatrice du 
Conseil-Système alimentaire montréalais (C-SAM) aux organismes du comité en sécurité 
alimentaire de la CDC ASGP (10 avril 2018) 
 
 
et participation à des forums et événements  
 
Forum public sur « Les politiques publiques et l’action locale en sécurité alimentaire » organisée 
par la table CIGAL et l’Écomusée du Fier monde (8 novembre 2017) 
 
Présentation-discussion dans le cadre du projet « Justice et durabilité alimentaire » par le Collège 
Dawson de Montréal (le 2 mars et le 27 avril 2018). Il vise la création d’outils technologiques 
facilitant la diffusion des ressources alimentaires locales et la mobilisation de la collectivité.  
 
Des plateformes sont présentées aux tables de quartiers et comités en sécurité alimentaire locaux 
qui s’intéressent à faire usage des technologies de l’information et de communication afin de faire 
rayonner leurs activités auprès des résidents de leur quartier. Exemple :  Cartographie des 
ressources alimentaires des quartiers de Montréal et des calendriers partagés diffusant les 
activités alimentaires.  
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Des outils pour rejoindre les personnes en situation d'insécurité alimentaire 
 
Le référencement par les organismes et des institutions aux services offerts sur le Grand Plateau 
grâce au Bottin des ressources en sécurité alimentaire. 
 
Mise en place mise en place d'un calendrier des activités en sécurité alimentaire sur le territoire 
sur le site de la CDC ASGP. (Novembre 2017) 
 
Production d’un outil de référence au profit des organismes offrant le service de panier de Noël 
dans le quartier (Novembre 2017) 
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En 2013, la CDC ASGP, alertée par des organismes du milieu, forme un comité sur 
l'itinérance afin de faire reconnaitre cette problématique dans le Grand Plateau par les 
instances administratives et autorités politiques afin d’améliorer la situation des personnes 
itinérantes ou à risque d’itinérance, en rassemblant les actrices et acteurs du Grand 
Plateau. Le Comité itinérance de la CDC ASGP est composé de dix-neuf (19) organisations 
issues de différents milieux qui sont concernées directement ou indirectement par le 
phénomène de l’itinérance sur le territoire.  

Le Comité itinérance de la CDC ASGP est un lieu de concertation entre les organismes 
communautaires, les institutions, les commerçantes et les commerçants, les élues et élus 
locaux et les citoyennes et citoyens et constitue un levier pour favoriser le travail concerté 
et le développement de collaborations et de partenariats autour de la question de 
l’itinérance dans le Grand Plateau 

Pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation d’itinérance ou à 
risque d’itinérance dans le Grand Plateau, ces acteurs développent des actions dans le 
quartier : des logements communautaires et soutien communautaire, des ressources 
alimentaires, des projets d’implication avec ses pairs, des opportunités de travail alternatif, 
du soutien et de l’accompagnement personnalisé par des équipes multidisciplinaires, des pratiques 
d’outreach, des projets dans les espaces publics etc.  

La CDC Action solidarité Grand Plateau anime le Comité itinérance ainsi que le comité de 
coordination du Comité itinérance. L’organisatrice communautaire veille à la 
représentation du comité itinérance auprès des instances concernées, facilite et soutien 
l’organisation et le déploiement des actions, informe régulièrement les membres sur les 
politiques et les possibilités de financement et fait circuler les offres de formation. En créant 
un espace qui favorise l’échange entre les membres, elle facilite et suscite la réflexion 
autour des enjeux et des réalités vécues de l’itinérance afin de mettre en commun les 
expériences et stratégies de chacun.  

 

 

 

ITINÉRANCE Faire	reconnaitre	la	problématique	de	l’itinérance	sur	le	
Plateau	par	les	instances	administratives	et	politiques	afin	
d’améliorer	la	situation	des	personnes	itinérantes	ou	à	
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Un membre du conseil d'administration de la CDC ASGP, responsable de l'axe itinérance, 
soutient aussi le comité itinérance avec l'organisatrice communautaire. La Table de quartier 
est également soutenue dans ce rôle par une organisatrice communautaire relevant de la 
Direction de la santé publique et du développement des communautés locales, du CIUSSS 
Centre-Sud-De-l’île-de-Montréal. 

Cette année, le Comité itinérance a mis en place des stratégies collectives visant à 
développer des outils d’intervention et de référencement pour favoriser une meilleure 
cohabitation dans l’espace public, promouvoir et favoriser la reconnaissance des 
organismes communautaires du quartier et documenter l’évolution du phénomène dans le 
Grand Plateau.    

La CDC ASGP continue de mobiliser le milieu et promouvoir les actions du comité itinérance 
afin que de nouveaux acteurs se joignent pour alimenter la réflexion autour du phénomène 
de l’itinérance dans le Grand Plateau. Cette année, ce sont joints : La Société de 
développement commerciale de l’Avenue du Mont-Royal, La Maison des amis du 
Plateau-Mont-Royal, La Porte Ouverte et Solidarité Milton Parc.		
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Comité permanent en itinérance  
Initié et soutenu par la CDC ASGP 

Milieu communautaire  
Marc Guimond, Atelier habitation Montréal 
Micheline Cyr, Auberge Madeleine 
Eduarda Vasconcellos, Centre d’aide à la famille 
Isabelle Goupil, Centre des femmes de Montréal  
Milena Yanes, Stagiaire Centre des femmes de Montréal 
Jean-Pierre Narcisse, Dîners Saint-Louis  
Dorothée De Collasson, Exeko 
Alexandra Pronovost, Exeko  
Emelyne Mbonabirama, La Maison des Amis du Plateau-Mont-Royal  
Linda Beauparlant, Le Chaînon  
Dragana Pavlovic, Le Chaînon  
Julien Martineau, Ma Chambre inc.  
Ann Lalumière, Plein Milieu  
Francine Lefebvre, Projet Changement  
Éloise Trudel, Resto Plateau  
Hélène Koukébéné, Travail sans frontières  
 
Commerçants-privés  
Marie-Ève Cadieux, SDC de l’Avenue du Mont-Royal  
 
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal  
Catherine Lessard, Organisatrice communautaire   
 
Arrondissement Plateau-Mont-Royal  
Claudia Coulombe, Agente de développement  
Geneviève Simard, Agente de développement (en remplacement) 
 
SPVM – Police de quartier, poste 38 (PDQ 38)  
Véronique Brazeau, Patrouilleuse à pied – Dossier itinérance au PDQ 38  
Isabelle Morin, Patrouilleuse à pied – Dossier itinérance au PDQ 38  
 
Élues locaux  
Marlène Lessard, Cabinet du député de Mercier Amir Khadir  
Ariane Pelé, Cabinet de la députée de Laurier-Ste-Marie Hélène Laverdière  
Anne Bonnefont, Cabinet de la députée de Laurier-Ste-Marie Hélène Laverdière (en remplacement)  

 
Soutenu par l’équipe de la CDC ASGP  

Christine Brizard, CDC ASGP  

Fulvia Spadari, CDC ASGP  
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ZOOM ITINÉRANCE  
 
Un moment pour se connecter afin de mieux se connaitre et augmenter 
notre pouvoir d’agir!  
 
   

Refuges et maisons d’hébergement; 

Installations sanitaires;  

Services de santé de proximité;  

Accompagnement et un soutien personnalisé;  

Équipes multidisciplinaires ;  

Logements sociaux et communautaires;  

Ressources alimentaires;  

Ressources accessibles le soir; 

Source: Portrait du phénomène de l'itinérance, Publication CDC, 2014 

Travail alternatif;  

Projets dans l’espace public;  

Services destinés aux personnes intoxiquées;  

Projets de pairs;  

Approche culturellement adaptée;  

Services sans carte RAMQ;  

Services mixtes;  

Ressources qui acceptent les animaux. 

Source : Résultats  - Zoom itinérance Milton Parc, organisé par la CDC ASGP, 2018 

 



	

	

Rapport	d'activités	du	1er	juillet	2017	au	30	juin	2018	de	la	CDC	Action	solidarité	Grand	Plateau	-	44		

 

 

 
ZOOM ITINÉRANCE  
 

La CDC ASGP a soutenu les membres du Comité itinérance dans l’organisation d'une 
deuxième édition de l’activité de réseautage annuelle en itinérance surnommée Zoom 
itinérance.  Cette année, les objectifs ont été ajustés en vue du déménagement de La 
Porte Ouverte dans le Grand Plateau, un centre de jour pour personnes en difficulté, et 
pour répondre aux besoins ciblés par les membres. Le Zoom itinérance Milton Parc a 
porté sur l’amélioration des connaissances des acteurs et des actrices, des services et 
de l’intervention faite auprès des personnes en situation d’itinérance ou à risque 
d’itinérance qui fréquentent le secteur de Milton Parc.  

À la suite du constat de plusieurs intervenantes et intervenants, de la très grande mobilité 
des personnes en situation d’itinérance qui fréquentent Milton-Parc, la CDC ASGP a convié 
l’ensemble des partenaires des arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Ville 
Marie et d’Outremont intervenant directement auprès de cette population.  

La 25 avril 2018, ce sont une vingtaine d’intervenantes et intervenants de dix-huit (18) 
organisations différentes, majoritairement de première ligne et travaillant auprès de 
personnes autochtones, qui ont pris part à l’exercice. Animée conjointement par la CDC 
ASGP et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, la discussion, sous forme d’atelier de 
cartographie géante des services, a porté notamment sur l’identification des services 
offerts en fonction des huit besoins prioritaires des personnes en situation d’itinérance ou 
à risque, tel qu’identifié par les personnes elles-mêmes lors de l’exercice de consultation 
mené par le Comité itinérance en 2014. Les participants et participantes du Zoom 
itinérance, s’appuyant sur leurs connaissances du terrain, ont identifié huit besoins 
additionnels de services, vus comme étant important, qui permettrait d’améliorer le 
référencement ainsi que l’accès aux services des personnes en situation d’itinérance ou à 
risque. (Voir l’encadré à la page 43) 

Les conclusions sont positives, tous ont apprécié l’initiative qui a permis, entres autres 
choses, de discuter de l’enjeu de la mobilité et du déplacement des personnes en situation 
d’itinérance, d'augmenter la connaissance mutuelle ainsi que des services offerts (inter-
arrondissements). La rencontre, suivie d’un léger goûter, fut un moment d’échange et de 
réseautage qui a réussi, dans certains cas, à mettre en piste de futures collaborations.  

Un travail de récolte, de synthèse et de traduction vers l’anglais, fait par la CDC ASGP, 
fournit ainsi un outil de référencement de taille aux intervenants et intervenantes de Milton 
Parc en particulier.  
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Présences au Zoom itinérance Milton Parc  
initié et organisé par la CDC ASGP  
Organismes communautaires  
Eduarda Vasconcellos, Centre d’aide à la famille 
Michelle Martel, Centre des femmes de Montréal  
Véronique Closset, Le Chaînon 
Jean-Pierre Narcisse, Dîners Saint-Louis  
Frédéric Peloquin, Exeko 
Ann Lalumière, Plein Milieu  
Valérie Ouelette, Plein Milieu  
Valentin Bernard, Sida Secours  
Valérie Grosset, Sida Secours  
Su Tardif, Solidarité Milton Parc  
 
Organisme communautaire de Ville Marie  
Richard Kelly-Shepard, Cactus  
Marie-Hélène Landry, Chez Doris  
Nathalie Julien, Projets autochtones du Québec 
Sophie, Stella  
David Crane, Stratégie Square Cabot  
Foyer des femmes autochtones de Montréal 
 
Organisme communautaire d’Outremont  
David Chapman, La Porte Ouverte  
Luce Amyot, La Porte Ouverte (Conseil d’administration) 
Ruth Bresnen, La Porte Ouverte (Conseil d’administration) 
 
Arrondissement Plateau-Mont-Royal  
Geneviève Simard, Agente de développement  
 
CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Judith Shapiro, Organisatrice communautaire  
Sandra Trifa, Infirmière de proximité- Équipe Connexion  
 
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal  
Marie-Josée Dupuis, Organisatrice communautaire  
Louis-Thomas Moisan, Équipe dépendances   
 
Médecins du Monde  
Claudine Pringle, Infirmière de proximité  
Jaëlle Rivard, Infirmière de proximité   
 
SPVM – Police de quartier, poste 38 (PDQ 38)  
Véronique Brazeau, Patrouilleuse à pied – Dossier itinérance  
Isabelle Morin, Patrouilleuse à pied – Dossier itinérance   

Soutenu par l’équipe de la CDC ASGP  
Christine Brizard 
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Carte des ressources dans le Grand Plateau  
pour les personnes en difficulté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand Plateau  
pour les personnes en difficulté  
 

Pour la période 2017-2018, les membres du Comité itinérance ont cherché activement à 
mettre en place des moyens pour favoriser une meilleure cohabitation dans l’espace 
public, surtout aux abords des artères commerciales dans le Plateau-Mont-Royal. Un 
travail en profondeur a été réalisé en comité, visant à mieux outiller les intervenants et 
les intervenantes qui travaillent quotidiennement sur les enjeux de cohabitation dans le 
Grand Plateau.  
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Les membres souhaitent produire une carte des ressources qui permettra de sensibiliser 
et de promouvoir les services offerts par les organismes du quartier aux personnes en 
situation d’itinérance ou à risque d’itinérance, auprès des commerçantes et des 
commerçants et des personnes elles-mêmes.  

Un comité de travail, composé de la CDC ASGP, Plein Milieu et la SDC de l’avenue du 
Mont-Royal, a été mis en place pour produire l’outil en question, en s’appuyant sur les 
connaissances de chacun en matière de cohabitation sociale.  

Quarante (40) commerçantes et commerçants  

Un court questionnaire a été élaboré et distribué auprès des commerçantes et des 
commerçants, en collaboration avec les sociétés de développement commercial et des 
associations de commerçants du territoire du Plateau-Mont-Royal. (40 répondants)  

Les principales conclusions sont que les commerçantes et des commerçants souhaitent : 
Connaitre les organismes offrant des services pour les besoins de base (manger, dormir, 
installations sanitaires, centre de jour et de soir), les services de soutien et 
d’accompagnement des personnes en difficulté ainsi que ceux en médiation sociale.  

La CDC ASGP a également reçu le soutien de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
pour la conception graphique et l’impression de la carte des ressources. La production et 
la distribution de la carte des ressources est prévue pour 2018-2019.  

 
Assemblée publique  
sur le sujet de l’arrivée de La Porte Ouverte dans Milton-Parc  
 
 
Une rencontre de travail, pour l’organisation de l’assemblée publique, a été tenue et 
animée par la CDC ASGP, regroupant des représentantes et représentantes de 
Plein Milieu, du CIUSSS Centre-Ouest, du Comité des citoyennes et citoyens de 
Milton Parc, un résident du Syndicat de copropriétés communauté Milton Parc, 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal et Maeva Vilain, conseillère 
d’arrondissement du District de Jeanne Mance.  
 
L’intention de l’assemblée publique était de donner des informations justes aux 
résidentes et résidents et présenter l’organisme La Porte Ouverte ainsi que le projet 
concerté d’implantation de l’organisme dans le sous-sol de l’Église Notre-Dame-de-
la-Salette dans Milton Parc, prévue pour l’hiver 2018.  
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Le 18 juin 2018, l’assemblée publique a rassemblé plus d’une soixantaine de 
résidentes et de résidents ainsi qu’une vingtaine de partenaires du comité 
d’implantation. Les présentations formelles ont permis de présenter plus de dix-sept 
(17) initiatives concrètes mises en place par les différents partenaires du Comité 
d’implantation, pour assurer une implantation harmonieuse et ainsi améliorer les 
conditions de vie des personnes en difficulté dans le secteur de Milton Parc. 
Notamment, l’élargissement des heures d’ouverture, l’ajout de services de santé de 
proximité, nouveaux partenariats avec les refuges de soir et les ressources du Grand 
Plateau, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ITINÉRANCE 



	

	

Rapport	d'activités	du	1er	juillet	2017	au	30	juin	2018	de	la	CDC	Action	solidarité	Grand	Plateau	-	49		

 
 
  

La rencontre s’est poursuivie d’une période de questions/réponses des résidentes 
et des résidents auxquelles les partenaires du Comité d’implantation ont été mis 
à contribution, selon leurs différentes expertises, pour informer, sensibiliser et 
entendre les préoccupations et les questionnements des personnes présentes 
quant à l’arrivée de La Porte Ouverte dans le secteur de Milton-Parc du Grand 
Plateau.  
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Comité d’implantation de la Porte Ouverte  – Dossier de représentations en itinérance  
 

L’année fut intense pour la CDC ASGP!  

En plus des travaux réguliers du Comité itinérance, la CDC ASGP - dans un dossier de 
représentation en itinérance – s’est investi dans la mise en place d’un nouveau comité 
portant sur l’implantation de La Porte Ouverte dans le secteur Milton Parc du Plateau-
Mont-Royal, un centre de jour pour personnes en situation d’itinérance ou en difficulté 
offrant des services culturellement adaptés pour les personnes autochtones.  

Soutenu conjointement par la Ville de Montréal, l’Arrondissement du Plateau-Mont-
Royal et la CDC ASGP, ce comité a élaboré un plan d’action visant à mettre en place des 
actions concertées en vue de favoriser une implantation réussie de La Porte Ouverte et  
une cohabitation harmonieuse dans le voisinage, en rassemblant les acteurs et actrices des 
milieux communautaires, associatifs, politiques et administratifs de la Ville de Montréal et 
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, des milieux autochtones, citoyenne et citoyens 
riverains, des services sociaux et de santé, policiers dans Milton-Parc. 

 Au sein de ce comité la CDC a joué un rôle de représentation permettant ainsi d’apporter 
le regard du milieu communautaire. De septembre 2017 à juillet 2018, le Comité 
d’implantation a tenu cinq (5) rencontres.  

Par ailleurs, en lien avec son rôle et son mandat, la CDC ASGP a organisé, soutenu et 
rassemblé le milieu lors d'une assemblée publique auprès des citoyennes et citoyens et lors 
d'une de l'activité réseautage avec les partenaires, soit le Zoom itinérance. Ces activités 
sont aussi menées dans le cadre de la stratégie de communication du Plan d’action sur 
l’implantation auprès des partenaires et des résidentes et des résidents riverains. 

Les conclusions sont positives, on observe une meilleure reconnaissance des instances 
administratives et politiques du phénomène de l’itinérance dans le Grand Plateau, le 
développement de liens et de partenariats entre les organismes ainsi qu'une augmentation 
de la participation au sein du Comité itinérance de la CDC ASGP.  
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Comité d’implantation de l’organisme La Porte Ouverte  
Initié et soutenu par la Ville de Montréal, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et 
la CDC Action solidarité Grand Plateau 

Organismes communautaires  
Ann Lalumière, Plein Milieu  
Valérie Ouelette, Plein Milieu  
David Chapman, La Porte Ouverte 
Luce Amyot, La Porte Ouverte (Conseil d’administration) 
Ruth Bresnen, La Porte Ouverte (Conseil d’administration) 
 
Instances/ Résidentes et résidents de Milton Parc  
Richard Lafontaine, Résident de la Communauté Milton Parc (Syndicat de copropriétés)  
Hélène Brisson, Comité des citoyennes et citoyens de Milton Parc – Conseil d’administration  
Su Tardif, Solidarité Milton Parc  
 
Regroupement pour personnes autochtones  
Allison Reid, RÉSEAU  
Vicky Boldo, RÉSEAU  
Sylvie Cornez, Makivik  
 
Atelier Habitation Montréal  
Lara Lévis, Chargée de projets  
Isabelle Richard, Chargée de projets 
 
Ville de Montréal  
Pierre-Luc Lortie, Conseiller en développement communautaire 
 
Arrondissement Plateau-Mont-Royal  
Geneviève Simard, Agente de développement   
 
CIUSSS Centre-Ouest-de-l’ïle-de-Montréal 
Judith Shapiro, Organisatrice communautaire  
Marc Lamontagne, Chef de l'administration des programmes Connexion, PRISM, Dépendance, SIV et SIM 
 
SPVM   
Isabelle Morin, Patrouilleuse à pied PDQ38 – Dossier itinérance  
Véronique Brazeau, Patrouilleuse à pied PDQ38 – Dossier itinérance  
Laurent Dyck, EMERII  
Benoît Amyot, Chef de police du poste de quarter 38  
Marc Lagacé, Poste de quartier 38  
 
Élues et élus municipaux  
Maeva Vilain, Conseillère d’arrondissement – District Jeanne Mance 
Josefina Blanco, Conseillère d’arrondissement – District De Lorimier 
Sébastien Payeur, Attaché politique de Rosalie Filato 

Soutenu par l’équipe de la CDC ASGP  
Christine Brizard, CDC ASGP 
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La CDC Action Solidarité Grand Plateau est un témoin important des 
transformations continues du Plateau Mont-Royal tant pour les effets 
positifs que négatifs de ces changements sur les habitantes et les habitants 
et le territoire de l’arrondissement.  
 
En ce sens, la CDC AGSP documente les problématiques mobilise 
l’ensemble de ses membres, partenaires et divers acteurs et actrices sur le 
territoire du Plateau-Mont-Royal afin de se doter d'une vision de 
développement à long terme, partagée, intégrée et qui cadre avec les 
priorités des quartiers. Le Comité Aménagement et Habitation a pour 
mission de développer cette vision et des actions qui ont à cœur la notion 
de milieux de vie complets, dynamiques, inclusifs et solidaires et qui doit 
refléter l’identité des quartiers. 
 
Les membres et les partenaires de la CDC ASGP sont régulièrement 
informés des différents enjeux en matière d’aménagement du territoire 
du quartier surtout quant à la préservation dans le domaine public des sites 
et terrains de propriété publique ou religieuse qui présentent un potentiel 
de construction de logements sociaux et communautaires ainsi que de 
locaux pour les organismes sociaux, communautaires et culturels qui 
répondent aux besoins de la population.    
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Comité permanent aménagement et habitation  
Initié et soutenu par la CDC ASGP 
 
Milieu communautaire  
Marc Guimond, Atelier Habitation Montréal  

Anne Cabaret, Atelier Habitation Montréal  

Marie-Josée Avon, Centre du Plateau  

Nathalie Tremblay, Mémoire du Mile-End  

Marie Vincent, La Maison d’Aurore  

Alice Miquet, La Maison d’Aurore (en remplacement) 

Cloé Fortin, Comité logement du Plateau-Mont-Royal  

Carole Boucher, Comité logement du Plateau-Mont-Royal  

Vicky Langevin, Comité logement du Plateau-Mont-Royal 

Marlène Plante, La Chrysalide 

Suzy Bergeron, CPE Chatouille  

Lorraine Desjardins, CPE St-Louis  

 
Milieu citoyenne et citoyen  
Noëlle Samson, Comité citoyenne et citoyen du Mile-End  

Richard Boutin, Comité de citoyenne et citoyen De Lorimier  

 
Milieu commerçants- privés  
Charles Olivier Mercier, SDC de l’Avenue du Mont-Royal  

Jean-Baptiste Dupré, Rayside Labossière  

Ron Rayside, Rayside Labossière  

Alexie Baillargeon-Fournelle, Rayside Labossière  

 
Milieu politique   
Ben Valkenburg, Commissaire scolaire de la CSDM  

Marlène Lessard, Attachée politique, Cabinet du député de Mercier Amir Khadir  

 

soutenu par  l’équipe de la CDC ASGP  
Christine Brizard, Organisatrice communautaire  
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L’ancienne Institution des Sourdes 
 
 
Dès 2015, suite à l’annonce du gouvernement du Québec de l’intention de vendre un 
immeuble excédentaire situé au 3725 rue Saint-Denis dans le Plateau-Mont-Royal, la CDC 
ASGP se mobilise pour réclamer le site afin qu’il reste dans le domaine public. Véritable 
patrimoine collectif, cet immeuble logeait l’ancienne Institution des Sourdes. On le nomme 
désormais Institution des Sourdes pour honorer ce lien historique avec la communauté 
sourde du Québec.  
 
 
En août 2017, la CDC ASGP apprend le déménagement temporaire de l’organisme 
PRAIDA (Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile), dans 
l’Institution des Sourdes ce qui permet de maintenir le site dans le domaine public et 
hors du marché immobilier spéculatif pour un certain temps.  
 
 
En plus de maintenir un suivi auprès de la Société d’infrastructure du Québec, dans 
ce dossier, le Comité aménagement et habitation a concentré ses énergies sur 
l’organisation d’une première assemblée publique avec les citoyenne et citoyens sur 
les enjeux liés à la reconversion du site et a de plus sondé et documenté les besoins 
des populations locales en matière de logement social, services de proximité, sociaux, 
communautaires et culturels.  
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DES ATELIERS PARTICIPATIFS 
 
 
Le 12 octobre 2017, plus d’une soixantaine de personnes de différents milieux, 
citoyennes et citoyens et des membres de la communauté sourdes, se sont rassemblés 
sous le thème : Imaginons l’avenir du site de l’Institut des Sourdes. À la suite d’une visite 
guidée de l’extérieur de l’Institution des Sourdes, les présentations formelles ont permis 
de faire le point sur l’historique et la valeur patrimoniale du site pour la communauté 
sourde ainsi que de donner un aperçu architectural des possibilités de développement 
de logement social. Des ateliers participatifs ont permis par la suite de mieux connaître 
leurs préoccupations, leurs attentes et leurs idées quant au futur développement de ce 
site.  
 
 
 

Un document de récolte, produit par le Comité logement du 
Plateau-Mont-Royal, rassemble les aspirations du milieu 
quant à l’avenir du redéveloppement du site de l’ancienne 
Institution des Sourdes.  
 
Comité Institution des Sourdes  
À l’hiver 2018, un comité de travail s’est formé, soutenu par 
le Comité logement du Plateau-Mont-Royal (CLPMR), notamment 
avec une grande participation des membres du Centre de la 
communauté sourde du Montréal métropolitain, des citoyennes 

et citoyens soutenus par le CLPMR et la CDC ASGP, et se réunit mensuellement.  La 
demande est que l’Institution des Sourdes demeure dans le domaine social, public et 
communautaire et qu’une partie du site soit destinée au logement social et à des 
activités menées par et pour la communauté sourde. De plus, que des organismes et des 
services qui répondent aux besoins de la population y soient développés.  
 
 
Résultats / Retombées  
Création d’un comité Institution des Sourdes soutenu par le Comité logement du 
Plateau-Mont-Royal  
Maintien du site de l’Institut des Sourdes dans le domaine public 
Ouverture des élues et élus municipaux à des projets sociaux et communautaires de la 
communauté sourde et de la communauté du Plateau-Mont-Royal pour le site.  

L’HABITATION ET 
L’AMÉNAGEMENT 
URBAIN 

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



	

	

Rapport	d'activités	du	1er	juillet	2017	au	30	juin	2018	de	la	CDC	Action	solidarité	Grand	Plateau	-	57		

 
 
La Communauté Saint-Urbain 
La fondation de la Communauté Saint-Urbain (CSU) en février 2017, témoigne des 
capacités de la CDC ASGP de rassembler les forces du quartier et faire converger les 
efforts afin de préserver le site patrimonial de l’Hôtel-Dieu de Montréal, légué par 
Jeanne-Mance, pour les générations futures.  
 

 
La Communauté Saint-Urbain a pour mission 
principale d’assurer un leadership concernant le 
développement de l’Hôtel-Dieu, les bâtiments de 
l’Institut thoracique de Montréal ainsi que les 
terrains non bâtis, en concertation avec les 
regroupements du milieu social et communautaire, 
afin de prolonger la vocation sociale et 
communautaire des locaux et en assurer la 
pérennité, afin de créer un milieu de vie sain, mixte 
et inclusif, offrant du logement à des clientèles 

variées, des fonctions de soins de santé, des services communautaires et des espaces 
verts. La CSU compte plus d’une quarantaine de membres qui travaillent en étroite 
collaboration pour faire avancer le projet. 
 
Résumé du rapport d’activités de la CSU 2017-2018 :  
En plus des nombreux travaux de représentations du projet porté par la CSU auprès des 
instances administratives et politiques concernés, cette année la CSU embauche une toute 
première coordonnatrice et met sur pied trois comités qui travailleront sur les 
communications, le développement communautaire et les modèles de gouvernance ainsi 
que sur l’étude de préfaisabilité.  

Entre autres, l’année a été marquée par :  
Campagne d’action pour bloquer la vente du Pavillon Masson, en étroite collaboration 
avec la communauté; 
Obtention de financement auprès de PME Montréal et du Réseau social de 
d’investissement du Québec (RISQ); 
Rencontre avec des partenaires pour d’éventuelle collaboration : les Amis de la 
Montagne, Jeunesse au Soleil, UTILE, Innogec et Entremise ; 
Le lancement d’un site internet et d’une page facebook.  
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Implication de la CDC ASGP dans la CSU pour l’année 2017-2018 :  
 
La CDC ASGP est membre du conseil d’administration de la CSU, de même que le 
Comité logement du Plateau-Mont-Royal ainsi que la Communauté Milton Parc (Syndicat 
de copropriétés). Le Conseil d’administration a tenu 7 rencontres. Cette année, le C.A. a 
consacré beaucoup d’énergies afin que l’organisme soit le plus rassembleur possible 
en misant sur l’élaboration, la promotion et la mise en œuvre de projets collectifs 
répondant aux besoins sociaux, de santé et culturels de l’ensemble de la 
communauté.  
 
Plus particulièrement en soutien à la représentation du projet de la CSU, la CDC 
ASGP participe à une rencontre avec M. Amir Khadir, député de Mercier.  
 
Par ailleurs, la CDC ASGP participe et mobilise ses membres aux assemblées et aux 
rencontres organisées par la Communauté Saint-Urbain : 
 

Participation de la CDC ASGP et de ses membres au Forum communautaire 
Milton Parc 2050 : mobilisation pour l’Hôtel Dieu co-organisée par le collectif 
Milton Parc 2050 et la Communauté Saint-Urbain (28 juin 2018) 
 
Participation et mobilisation des membres et partenaires de la CDC ASGP à une 
campagne de lettres pour sensibiliser la fondation du CHUM sur l'enjeu de la 
vente de leur propriété, le pavillon Masson, situé au cœur du site de l’Hôtel-Dieu.  
(28 juin 2018)  
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Rappel historique - Comité Plateau EST 2008 à 2015 

 
En 2008, dans le but ultime de contribuer à un développement juste et équitable du 
secteur est du Plateau, la CDC ASGP met sur pied le Comité Plateau Est dont le premier 
mandat est la réalisation du Forum sur le développement social du Plateau EST.  Actif 
jusqu'en 2015, les derniers dossiers traités par ce comité sont la mobilisation pour 
l'élaboration du Plan particulier d'urbanisme (PPU) et la production et diffusion d'une 
publication consacrée aux axes de développement du Plateau EST.  Par la suite, de 2015 
à 2017, le mandat spécifique du Plateau Est est repris par le comité aménagement/habitation, 
par décision mutuelle des membres de ces comités. 
 
2018 -  Lancement du comité de revitalisation du PLATEAU EST (CREPE) 
 
« Les citoyennes et citoyens se demandent où en est le projet de revitalisation, car ils ont 
été beaucoup impliqués à cette époque-là, mais le PPU a été repris par le service 
d’urbanisme de la ville centre » Marianne Giguère, conseillère du District De Lorimier de 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal" (Journal Métro)  

 
Devant le besoin exprimé par la communauté, le coco du comité aménagement/habitation de 
la CDC ASGP définit un nouvel énoncé de mission pour remettre sur pied un lieu de 
concertation structurant qui favorise l’action et l’émergence de projets collaboratifs et 
permettrait de soutenir la mobilisation et continuer à impliquer toutes les parties 
prenantes dans la revitalisation du Plateau.  
 
Le 3 mai 2018, la CDC ASGP convie de nouveau l’ensemble des acteurs et actrices qui 
directement ou indirectement portent des initiatives ou des projets dans le secteur pour 
le lancement du Comité de revitalisation du Plateau Est : REVITALISER SANS 
GENTRIFIER.  
 
Plus de 25 personnes, des résidentes et des résidents, des directions et des intervenantes 
et des intervenants des organismes communautaires, des commerçantes et des 
commerçants, des représentantes et des représentants d'institutions et des élus et élues 
municipales répondent à l'appel.  
 
La rencontre s’est tenue au Centre du Plateau, un important pôle communautaire situé 
dans le secteur névralgique aux abords des voies ferrées dans le Plateau Est.   
 
 

L’HABITATION ET 
L’AMÉNAGEMENT 
URBAIN 

Être proactif dans l’ensemble du 
processus de requalification du 
Plateau Est  
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Les présentations formelles de la CDC ASGP, de l'arrondissement du Plateau-Mont-
Royal et de Rayside Labossière ont permis de tracer un bilan des actions et des progrès 
réalisés en attendant le dépôt et la mise en œuvre du plan d’action de l'arrondissement 
qui permettra alors de soutenir au niveau technique et financier des projets structurants 
pour la communauté. La rencontre est suivie d’un 4 à 5, un moment informel d’échanges 
et de réseautage, qui ont permis, dans certains cas, d’envisager de futures 
collaborations.  
 
 
Communications Plateau EST 
 
On prévoit faire des rencontres du CREPE bi-annuellement en 2018-2019 pour accentuer 
l’échange d’information, augmenter le niveau de connaissance du travail de chacun, 
susciter des collaborations et favoriser l’arrimage des actions des acteurs et actrices de la 
revitalisation au Plateau Est. Plus d’une cinquantaine de personnes et organisations sont 
inscrites aux communications du Comité de revitalisation du Plateau Est : REVITALISER 
SANS GENTRIFIER.		

L’HABITATION ET 
L’AMÉNAGEMENT 
URBAIN 

Être proactif dans l’ensemble du 
processus de requalification du 
Plateau Est  
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Présences - Relance du Comité de revitalisation du secteur Plateau Est  
Initié et soutenu par le coco aménagement/habitation de la CDC ASGP 
 

Communautaire  
Anie Desrochers, Ateliers Créatifs  
Marc Guimond, Atelier Habitation Montréal  
Olivier Lemieux, Atelier Habitation Montréal 
Marie-Josée Avon, Centre du Plateau  
Cloé Fortin, Comité logement du Plateau-Mont-Royal  
Fanie Saint-Michel, Conscience Urbaine  
Marie Vincent, La Maison d’Aurore  
 

Économie sociale 
Athia Kabanguka, PME Montréal  

Institutions scolaires  
Julie Crevier, École Nationale du meuble et de l’ébénisterie  

Arrondissement Plateau-Mont-Royal  
Stéphane Morin, Urbaniste 

Société des transports de Montréal (STM) 
Olivier l. Pouliot, conseiller en développement des réseaux 

Ville de Montréal  
Jeanne Leblanc-Trudeau, Agente de recherche 

Arrondissement Rosemont-la Petite-Patrie 
Olivier Carignan De Carufe, Conseiller en aménagement  

Commerçants- privés  
Alexie Baillargeon-Fournelle, Rayside Labossière  
Ron Rayside, Rayside Labossière  
Charles Larouche, Société de développement Angus  
Charles-Olivier Mercier, SDC de l’Avenue du Mont-Royal  

Élues et élus locaux  
Josefina Blanco, Conseillère d’arrondissement - De Lorimier  
Marianne Giguère, Conseillère d’arrondissement - De Lorimier  
Ben Valkenburg, Commissaire scolaire de la CSDM  

Résidentes et résidents du Plateau Est  
Geneviève Audet  
Richard Boutin 
Cédric Brunelle  
Sandrine Jean  
Marc Séguin  
 
 

soutenu par  l’équipe de la CDC ASGP   
Christine Brizard, CDC ASGP  

Fulvia Spadari, CDC ASGP  
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Dîners rencontres de la CDC ASGP -  accueil des nouvelles personnes  

 
Cette année, l'accueil de sept (7) intervenantes et intervenants communautaires, 
nouvellement délégués par leur organisme dans les instances de la CDC ASGP, s'est fait 
autour d'un dîner, dans une ambiance décontractée. Les participantes et les participants 
posent des questions sur la table, son fonctionnement, etc. auxquelles répond l'équipe de 
la CDC ASGP. C'est une occasion de se connaître et le petit groupe facilite la 
communication. (20 et 21 février 2018).  
 

Itinérance   
 
 
Diffusion des opportunités de formation en itinérance (en continu) Forum RAPSIM, Colloque 
National sur l’itinérance, Colloque sur l’itinérance au féminin, CRÉMIS, etc.  
 
Formation - Présentation de Émilie Fortier, Old Brewery Mission, du service de Navette 
disponible et discussion sur la possibilité d’arrêt programmé dans le Plateau-Mont-
Royal. 
 
Suivi des actions du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal.  
 
Participation des membres au Colloque National en itinérance : Responsabilité 
collective et regards croisés (19 et 20 octobre 2017) organisé par le CIUSSS Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal. 
 
Diffusion du compte-rendu aux membres du comité itinérance. 
 
Participation des membres au Colloque Rendre visible l’itinérance féminine (7-8 
décembre 2017) organisé par l’Observatoire sur les profilages.  
 
Participation des membres au Forum : le point sur la lutte à l’itinérance (16 mars 2018) 
organisé par le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal 
(RAPSIM). 
 
Participation à la rencontre d’information et d’échange sur méthodologie pour le 
dénombrement 2018 organisée par le Collectif Je Compte Montréal 2018.  
  

LA VIE ASSOCIATIVE 
DE LA CDC ASGP 

Favoriser le rapprochement des acteurs de 
l'action communautaire, l’apprentissage 
collectif et la formation  
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Rencontre Santé mentale (27 avril 2018) 

initiée par la CDC ASGP en collaboration avec la Table des partenaires du 
réseau local de services en santé mentale Jeanne-Mance. 
 
En voie de devenir une tradition, la rencontre échange en santé mentale est à sa troisième  
édition. Elle est organisée par la CDC Action Solidarité Grand Plateau avec la Table des 
partenaires du réseau local de services en santé mentale Jeanne-Mance. (27 avril 2018). 
 
Suite à la première rencontre en santé mentale tenue en mai 2016, et face au besoin 
exprimé par les intervenantes et les intervenants de organismes communautaires, la table 
de quartier a jugé pertinent d’organiser plus souvent de telle rencontre et a décidé d'en 
de  continuer à en faire. Les partenaires étaient ouverts à l’idée. L’activité s’inscrit dans 
l’axe vie associative de la CDC ASGP qui vise à favoriser le rapprochement des acteurs 
communautaires, l’apprentissage collectif et la formation. 
 
En 2017, nous avons consulté  toutes les personnes qui ont participé à la première rencontre 
ainsi que d'autres organismes membres et partenaires de la CDC ASGP. On en a fait aussi 
un point important à l’ordre du jour lors d’une assemblée des membres de la CDC ASGP 
pour recenser les besoins et les prioriser afin de mettre les bases des futures rencontres. 
 
Suite à cet exercice, il y a eu une rencontre sur le thème : Comment intervenir auprès des 
personnes ayant des problèmes de santé mentale et en déni de leur situation et qui 
refusent de l’aide.? Elle a connu une belle réussite. Vingt-trois personnes (23) y ont 
participé auxquelles s’ajoutent cinq (5) personnes ressources et chefs de programme du 
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. 
 
Cette année (2018) les participantes et participants ont échangé sur : Comment intervenir 
en situation de crise, d’agressivité/personnalités difficiles ? 
 
L’objectif était d’offrir un espace de discussion pour outiller les intervenants dans leurs 
actions quotidiennes près des personnes aux prises avec des problèmes en santé mentale 
sur le territoire :  Favoriser la connaissance des ressources, tirer profit des expériences des 
ressources présentes et échanger sur les expertises de milieu. 
 
La formule d’échange d’expertises et de connaissances sur les situations vécues par les 
intervenantes et les intervenants a permis aux participants de sortir de cette rencontre, 
mieux outillés pour faire face aux défis liés à leurs interventions. Des pistes d’intervention 
concrètes sont aussi proposées. 
 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
DE LA CDC ASGP 

Favoriser le rapprochement des acteurs de 
l'action communautaire, l’apprentissage 
collectif et la formation  



	

	

Rapport	d'activités	du	1er	juillet	2017	au	30	juin	2018	de	la	CDC	Action	solidarité	Grand	Plateau	-	64		

 
 
 
Témoignages  
 
« La personne ressource était ponctuelle et spécifique. Elle savait exactement ce qu’il 
fallait face à telle situation et a fourni toute l’information parfaitement. Elle a été aussi en 
mesure de donner des exemples de son vécu semblable aux cas présentés. C’était génial » 
Participante du groupe - adultes en général. 
 
« La formule avec les situations auxquelles sont confrontés les intervenants sur le terrain 
est très intéressante, c’est du concret.  Ce qui est encore plus intéressant à la sortie de cette 
rencontre c’est le sentiment de savoir qu’on n’est pas seul, d’autres collègues vivent des 
réalités semblables. Cette rencontre nous offre des avenues et des outils pour aller de 
l’avant dans notre travail de tous les jours. » Participant du groupe jeunes 
 
 
 
 

PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS  EN PLÉNIÈRE 

 

 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Le sous-groupe d’échange - Clientèle jeunesse 

 

Le sous-groupe d’échange clientèle Aînées, aînés et adultes en général 

Trente-huit (38) personnes ont participé à cette troisième rencontre. On souhaite que la 
rencontre s’organise au moins une fois par an. 
 
 
Milieu institutionnel 
Panel (Personnes ressources)   
 
Valérie Fortier, Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie 

mentale (AQPAMM) 

Chantal Ouellet, Centre de crise le Transit 

Marie-Josée Boisvert, Centre de soir Denise Massé,  

Lydia Bouayed, Guichet d’accès en santé mentale CIUSSS-Centre-Sud-De-L ‘Île-De-Montréal 

Mariana Gilrodriguez, Maison St-Jacques 

Nicolas Bourdet, UPS -Justice 

Amélie Proulx, Urgence psychiatrique Hôpital Notre-Dame 
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EN PLÉNIÈRE 

Clientèle -Jeunesse 
Clientèle -Personnes ainées et adultes en général 
Clientèle -Adultes en général 
 
Présence à la rencontre santé mentale du 27 avril 2018 
 
Sous-groupe 1 : Jeunesse dans le bureau de la CDC au 2e étage 
Amélie Planchat          Centre le beau Voyage 

Anaïs Martouret          Carrefour jeunesse emploi 

Antoine Dubé-Poitras          Carrefour jeunesse-emploi 

CharlotteBielitzki                   YMCA du PARC 

Dice Cherenfant                  YMCA du Parc 

Émilie Gagnon                       Plein Milieu 

Geneviève Desrochers           YMCA du Québec 

Geneviève Dubois           Centre le Beau Voyage 

Olivier Lamarche                    Clinique juridique Mile-End 

Sonia Lamarche           Travail sans frontières 
 
Personnes ressources 
Mariana Gilrodriguez              Maison St-Jacques 

Nicolas Bourdet                      UPS -Justice

 
Sous-groupe 2 :  Aînés et adultes en général - dans la grande salle 4ème étage 
Catherine Gareau             Association canadienne en santé mentale 

Catherine Langevin             Santropol Roulant 

Cécile Brunelle                          Auberge Madeleine 

Fernanda Hunicken              Ateliers d’éducation populaire 

Hélène Hauspied                      Centre des femmes de Montréal 

Karine Aubrey Granbois   Les Accordailles 

Luisa Olaya                                Projet Changement 

Marie Vincent                           La Maison d’Aurore 

Mylène Healey                           Projet Changement 
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Personnes ressources 
 
Marie-Josée Boisvert                  Centre de soir Denise Massé 

Lydia Bouayed                          Guichet d’accès en santé mentale CIUSSS-Centre-Sud-De-L ‘Île 

                                                    De-Montréal 

Valérie Fortier            Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de  

              maladie mentale (AQPAMM) 

 
 
Sous-groupe 3 : Adultes en général (dans la salle Hilda Romancière au 3ème étage) 
 
Anne Thibault                                    Clinique Juridique Mile-End 

Anita Douville                                     Ateliers d’éducation populaire du Plateau 

Carole Boucher                        Comité logement du PMR 

Denise Laurier                                     Ateliers d’éducation populaire du Plateau 

Émelyne Mbonabirama           La Maison des amis du Plateau 

Josée Constant                        L’Atelier 

Léa Mackechnie-blais                       Centre de soir Denise Massé 

Nathalie Jalicke                                  Multi-femmes  

Manon Blanchard                        Résidence Académie 

Nicole Chaput                        Résidence Académie 

 
 
Personnes ressources 
Amélie Proulx, Urgence psychiatrique Hôpital notre Dame 

Chantal Ouellet, Centre de crise le Transit 
 

 
avec le soutien  

Michelle Hangnilo, CDC Action solidarité Grand Plateau  

Louise Bourque, CIUSSS-Centre-Sud-De-L ‘Île-De-Montréal 
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L’Après Boulot des acteurs communautaires du Grand Plateau 

L’Après Boulot est une activité deréseautage des acteurs communautaires du 
Grand Plateau. Membres et partenaires de la CDC Action solidarité Grand 
Plateau (CDC ASGP) se donnent du temps pour partager dans un moment de 
détente. 
 
Trois éditions sont organisées au titre de l’année 2017-2018 et l'animation est 
réalisée par le Centre de formation Marie-Gérin-Lajoie. Afin de stimuler l’intérêt 
des personnes participantes et de favoriser davantage le réseautage, la formule 
de "slow dating" proposée depuis 2016 est révisée. 

La nouvelle formule, intitulée Partenariats en folie, a donné l’occasion aux 
organismes participants d’apprendre à se connaitre et d’identifier leurs points 
communs. Les participants étaient invités à former une paire avec une personne 
issue d’un organisme qu’ils ne connaissaient pas ou qu’ils souhaitaient connaitre 
davantage. Le défi de chaque ronde était d’identifier des points communs entre 
les organismes et d’imaginer un projet que ceux-ci pourraient réaliser ensemble. 
Au moins une trentaine de personnes était présente à chacune des éditions. 
Plusieurs projets coup de cœur sont proposés par les groupes et plusieurs 
d’entre eux sont en réalisation. La nouvelle formule a donné lieu à des 
rencontres plus concrètes et stimulantes. 

Retombées 

Plusieurs projets sont initiés, certains sont déjà en cours de réalisation et pour 
d’autres, les partenaires se concertent. Exemple : Hommes en action du Centre du 
Plateau s’implique maintenant dans le Magasin solidaire. 

Des liens sont faits avec d’autres organismes, concertations, organismes régionaux 
ou nationaux 

Meilleures connaissances entre intervenants, augmentation et meilleurs 
référencements entre organismes. 
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Une évaluation en ligne des retombées de cette activité a été faite des mois plus 
tard, en voici un bref aperçu des réponses de quelques questions. 

À la question combien de lien avez-vous créé avec d’autres organismes? 31% 
informent avoir créé des liens avec 3 groupes 11% avec 4 groupes et 29% avec 2 
groupes 

À la question quel type de service avez-vous développé avec les groupes que 
vous avez rencontrés?  

36 % nomment la promotion des programmes /services des uns et des autres, 45% 
mentionnent la possibilité de présenter les projets /programmes de nos groupes lors 
des activités d’autres groupes, 23% remarquent une augmentation des 
référencements.  

À la question combien de nouveaux groupes avez-vous rencontré? 45 % ont 
répondu avoir rencontré trois (3) nouveaux groupes, 29% deux (2) groupes, 15% 
ont rencontré quatre (4) groupes et 9% ont rencontré un (1) nouveau groupe. 

Il faut dire que seulement les deux premières éditions ont été évaluées sur les trois. 
Précisons également que seulement une dizaine de groupes a complété l’évaluation 
pour chacune de ces éditions. 

 

 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
DE LA CDC ASGP 

Favoriser le rapprochement des acteurs de 
l'action communautaire, l’apprentissage 
collectif et la formation  



	

	

Rapport	d'activités	du	1er	juillet	2017	au	30	juin	2018	de	la	CDC	Action	solidarité	Grand	Plateau	-	70		

L’APRÈS BOULOT - 23 novembre 2017 
à la Bibliothèque Mordecai- Richler (Ouest du Plateau) 

Trente-six (36) personnes provenant d’organismes communautaires, du 
milieu institutionnel, du secteur privé, des comités de citoyennes et de 
citoyens étaient présentes.  

 

 

Organismes communautaires 
Frédéric Lebeuf, Ateliers d’éducation populaire du Plateau 
Antoine Dubé-Poitras, Carrefour jeunesse-Emploi 
Amélie Planchat, Centre le Beau Voyage 
Marie-Ève, Centre le Beau voyage 
Alice Morel, Cuisines collectives du Grand Plateau 
Ximena Martinez, Cuisines collectives du Grand Plateau 
Jazmin Verdugo, L’Hirondelle 
Ann Mitchell, Hommes en action 
Jean- Yves Ginchereau, JM Court 
Marie Vincent, La Maison d’Aurore 
Linda Lou Hachey, Mission Mile-End 
Lorri Olson, Mission Mile-End 
Michelle Desmeules, La Petite Maison de la Miséricorde 
Angela Coréa, Magasin solidaire 
Miuda Anna, Plein milieu 
Jephté Goudet, Plein Milieu 
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Joelle Dalpé, Plein Milieu  
Rose-Anne Paul, Projet Regroupement des aidants et aidantes Jeanne-Mance. 
Céline Wintzer, YMCA du Parc 
Géraldine Piguet, YMCA du Parc (programme jeunesse) 
Julie Doré, YMCA du Parc 
	

Institutions 

Abigaïl Cabrera, Bibliothèque Mordecai-Richler 

 

Comités des citoyenne et citoyennEs 

Anick St-Louis, Kabane 77 
Caroline Magar-Bison, Champs des possibles 
Frédérique Roy, Kabane 77 
Hermine Ortega, Kabane 77 
Noëlle Samson, Comité citoyenne et citoyens Mile-End 
Pierre Pagé, Montréal pour tous 
Simon Labbé, Kabane 77 
	

Privés 

Clément Courteau, Les portes jaunes 
Luc Thibault, Les Portes jaunes 
 

Équipe de la CDC ASGP 

Christine Brizard 
Michelle Hangnilo 

 
Animation de la soirée par 

Claire Harvey, Centre de formation sociale-Marie-Gérin-Lajoie 
Hana Aïd-El Hocine, Centre de formation sociale-Marie-Gérin-Lajoie 

Isabelle Neuveu, Centre de formation sociale-Marie-Gérin-Lajoie 
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L’APRÈS BOULOT -  15 février 2018	
aux Ateliers d’éducation populaire du Plateau 

Trente-sept (37) personnes provenant d’organismes communautaires, bureau d’élu local, du 
secteur privé, des comités citoyennse et citoyens étaient présentes.  
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L’APRÈS BOULOT    

Groupes communautaires 

Françoise Rollin, Association québécoise des personnes aphasiques 
Nathalie Michellod, CA Ateliers d’éducation populaire du Plateau 
Frédéric Lebeuf, Ateliers d’éducation populaire du Plateau 
Marcia Aiquel, Auberge Madeleine 
Anaïs Martouret, Carrefour jeunesse emploi 
Amanda Vega, Carrefour jeunesse emploi 
Kevin Barranco, Carrefour jeunesse emploi 
Fernanda Ferreira, Centre d’action sociocommunautaire de Montréal 
Olivier Aldama, Clinique juridique Mile End 
Nathan McDonnell, Comité des citoyenne et citoyens Milton Parc 
Lauriane Provost, Cuisines collectives du Grand Plateau 
Ximena Martinez, Cuisines collectives du Grand Plateau 
Anne Thibault, Clinique juridique Mile-End 
Marie-Christine Poulain, Declic 
Marie Hélène Rivard, Declic 
Sonia Lombart, Déclic 
Anick Panet-Raymond, Foyer du Monde 
Michelle Desmeules, La Petite Maison de la Miséricorde 
Michelle Pelletier, La Petite Maison de la Miséricorde 
Olivier Lachapelle, Magasin solidaire 
David McDermot, Maison des jeunes du Plateau 
Marie-Claire, Maison des jeunes du Plateau 
Mélina Forbes, Maison des jeunes du Plateau 
Julie Laloire, Oxy-jeunes 
Andréa Larochelle, Parrainage civique Montréal 
Élisa Lessard, Plein Milieu 
Hélièna Guillet, Réseau d’action pour les aidants de Jeanne-Mance 
Rose-Anne St-Paul, Réseau d’action pour les aidants de Jeanne-Mance 
Sophie Plante, Resto Plateau 
Sandra Valade, Table sectorielle - Autour des familles du GP 
Luxie Deixonne, YMCA du Parc 
 
Élue local 
Émilie Laliberté, Cabinet d'Amir Khadir, député de Mercier 

Équipe de la CDC ASGP 
Christine Brizard 

Fulvia Spadari 
Michelle Hangnilo 

Animation par  
Hana Aït El Hocine, Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 

Isabelle Neveu, Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 
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L’APRÈS BOULOT-  24 mai 2018 
à la Petite Maison de la Miséricorde 

 

 

Anita Douville, Ateliers d’éducation populaire du Plateau  

Audrey Rourre, Carrefour jeunesse –emploi 

Antoine Dupré, Carrefour jeunesse emploi 

Claire Harvey, Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 

Isabelle Neveu, Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 

Michelle Desmeules, Petite Maison de la Miséricorde 

Naïma Boukhatem, Petite Maison de la Miséricorde 

Nicole Chaput, Résidence académie 

Manon Blanchard, Résidence académie 

Sophie Plante, Resto Plateau 

Jean-Philippe Gay, Resto Plateau 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
DE LA CDC ASGP 

Favoriser le rapprochement des acteurs de 
l'action communautaire, l’apprentissage 
collectif et la formation  
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Jacinthe Duval, Société Alzheimer de Montréal 

Cloé Landroville, Sorif  

Nathalie Cloutier, Sorif 

Hélène Koukébéné, Travail sans frontières 

Sonia Lamarche, Travail sans frontières  

Méralie Murray-Hall, YMCA du Parc 

Monika Momain, YMCA du Parc  

Annick Davignon, YMCA du Parc 

Geneviève Desrochers, YMCA du Parc 

 

Équipe de la CDC ASGP 
Michelle Hangnilo 

Christine Brizard 
animation par  

Hana Aït El Hocine, Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 

Sylvie Gamache, Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 
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Les assemblées régulières - Thème:  Tisser Le Plateau 

Cinq (5) assemblées régulières et une assemblée générale ont réuni les membres, 
partenaires, élus et comités des citoyenne et citoyens du Grand Plateau.  

Dans le cadre de la démarche concertée pour un plan de développement social 
du Grand Plateau, un point statutaire est inscrit à l’ordre du jour des assemblées 
permettant ainsi aux groupes d’être partie prenante de celle-ci. 

Assemblée du 29 septembre 2017  
Démarche conjointe avec l’arrondissement et le CIUSSS : Contribution des membres 
àla réflexion : Exercice sur les résultats et éléments de fierté souhaités de la 
démarche (32 participants) 

Assemblée générale annuelle du 10 novembre 2018  
Démarche conjointe avec l’arrondissement et le CIUSSS  
Mise en place d’un comité phase 1 pour la démarche. (41 personnes étaient 
présentes représentant le milieu communautaire, institutionnel, privé, politique, 
citoyenne et citoyens). 

Assemblée régulière du 15 décembre 2017   
Démarche conjointe avec l’arrondissement et le CIUSSS  
Exercice en petits groupes et retour en assemblée : Les enjeux et les défis de la 
pauvreté sur le territoire du Plateau. (20 personnes étaient présentes, milieu 
communautaire, privé, politique)  

Assemblée du 26 janvier 2018 
Démarche conjointe avec l’arrondissement et le CIUSSS  
Mise à jour de la démarche, définition et présentation du mandat du comité phase 
et présentation des grands axes du Plan d’action régional intégré de santé 
publique (PARI) par l’équipe du CIUSSS. Trente une (31) personnes (Élus locaux, 
institution, organismes communautaires, secteur privé) étaient présentes. 

Assemblée du 2 mars 2018 
Démarche conjointe avec l’arrondissement et le CIUSSS  
Mise à jour de la démarche et exercices sur les visages de la pauvreté 
Énumération des caractéristiques des personnes les plus vulnérables et démunies 
parmi les 4 visages que sont  les jeunes, les familles, les aînés et les artistes). (22 
personnes étaient présentes, élus, milieu communautaire et institution). 

Assemblée régulière du 25 mai 2018  
Démarche conjointe avec l’arrondissement et le CIUSSS : Des informations diverses 
sont données en lien avec le portrait de quartier et le diagnostic social qui se fera 
en été et les prochaines grandes étapes. (29 personnes issues du milieu 
communautaire, privé, des élus, et institutions.) 

 
 

  

LA VIE ASSOCIATIVE 
DE LA CDC ASGP 
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Journal le Plateau du 7 juin 2018  
 

 

Un nouveau comité se forme pour la relance du Plateau Est 

Par Charlotte Lopez  

 

Un nouveau comité de revitalisation du Plateau Est composé d’une quarantaine de 
personnes a été créé le mois dernier dans le but de faire avancer les projets de ce 
secteur dévitalisé depuis trop longtemps. 
La Corporation de développement communautaire (CDC) Action Solidarité Grand Plateau a 
lancé son nouveau comité le 3 mai dernier, après avoir été actif de 2007 à 2014 pour 
la revitalisation de l’est du Plateau-Mont-Royal,  c’est-à-dire le territoire situé entre 
l’avenue Papineau, la rue Sherbrooke et la voie ferrée du Canadien Pacifique (CP). 
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Plusieurs concertations et consultations avaient été réalisées suite à la mise en place du 
Programme particulier d’urbanisme (PPU) en 2014 par l’Office de consultation publique 
de Montréal (OCPM). Elles avaient mis de l’avant le potentiel de développement de ce 
secteur du village de De Lorimier, notamment au niveau de l’emploi et du logement 
social. 
«Les citoyenne et citoyens se demandent où en est le projet de revitalisation, car ils ont 
été beaucoup impliqués à cette époque-là, mais le PPU a été repris par le service 
d’urbanisme de la ville centre», déclare Marianne Giguère, conseillère municipale. 
 
«On veut vraiment en faire un projet exemplaire, car il existe plusieurs enjeux dans cet 
endroit de l’arrondissement.» – Marianne Giguère, conseillère municipale. 
 
Depuis 2014, le projet a été étendu à plus large échelle, indique-t-elle: «le service 
d’urbanisme de la ville centre a inclus les abords de la voie ferrée dans ce secteur, tout 
est planifié en fonction de ce qui se passe dans l’arrondissement de Rosemont – La 
Petite-Patrie», de l’autre côté du CP. 
 
Organisatrice communautaire à la CDC, Christine Brizard avance vouloir mobiliser les 
acteurs du milieu dans ce secteur dévitalisé «pour que cet espace ne devienne pas 
gentrifié comme cela a été le cas dans le centre du Plateau». 
 
Un forum «Revitaliser sans gentrifier» avait d’ailleurs été réalisé en 2009 afin de 
questionner les citoyenne et citoyens, les travailleurs, les institutions et organismes pour 
connaître les besoins dans ce quartier. 
 
Christine Brizard annonce avoir plusieurs actions et pistes pour de futurs projets, qui se 
concentrent autour de l’habitation, de la vie économique et de l’environnement. 
 
«On souhaite préserver des logements abordables dans l’est du Plateau, car c’est un 
secteur où les logements sont les moins chers dans tout l’arrondissement. On espère y voir 
des logements sociaux, mais aussi des espaces communautaires et des espaces culturels 
comme une bibliothèque», lance Mme Brizard. 
 
Le comité de revitalisation du Plateau Est souhaite également assurer que la vie 
économique soit adaptée aux besoins des résidents, des étudiants et des commerçants. 
Pour cela, il travaillera de concert avec la Société de développement de l’Avenue du 
Mont-Royal. 
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Côté environnement, les membres du comité comptent s’assurer d’éliminer le plus possible 
les îlots de chaleur. Ils souhaitent préserver les endroits où il pourrait y avoir un parc, 
comme au Triangle du CP, une friche composée d’arbres matures qui serait important de 
garder en parc, selon Mme Brizard. 
Le 27 septembre prochain aura lieu une deuxième rencontre du comité au Centre du 
Plateau. «On va se rencontrer une ou deux fois par année pour rester mobilisés et être 
capable de contribuer à cette revitalisation quand les projets iront plus vite au niveau de 
l’arrondissement», ajoute Christine Brizard, précisant que le comité travaille en étroite 
collaboration avec les élus du Plateau-Mont-Royal. 
 

Revitaliser cette zone d’emploi 
 
Pour Marianne Giguère, l’objectif  est surtout de revitaliser cette zone d’emploi pour 
qu’elle devienne exemplaire, comme cela a été le cas dans l’est du Mile End, autour de 
De Gaspé. 
«On veut en faire un quartier complet, avec du résidentiel et du commercial. On souhaite 
travailler avec les partenaires du milieu pour qu’il y ait une grande diversité d’emploi, 
avec autant de la haute technologie que des artistes et de l’artisanat, mêlée avec de 
l’habitation, du logement social et des commerces de proximité», précise-t-elle. 

Cette dernière ajoute que le travail de planification est déjà «pas mal avancé et va 
être mis en œuvre progressivement autant par l’arrondissement que par la ville centre». 
Déjà, de nouveaux projets et nouvelles entreprises ont commencé à fleurir dans le 
secteur du village de De Lorimier, comme Plateau Est en scène, le Jardin Franchère situé 
au coin de Mont-Royal et de Franchère, la rénovation et la transformation de la Caserne 
26 en un espace culturel à vocation littéraire, les portes ouvertes de La Croisée des 
ateliers, ou encore la microbrasserie Boswell. 
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C’est le temps de la rentrée… 
communautaire! 
© Pamplemousse.ca 
Tous droits réservés  

 

 



	

	

Rapport	d'activités	du	1er	juillet	2017	au	30	juin	2018	de	la	CDC	Action	solidarité	Grand	Plateau	-	81		

ANNEXE COMMUNICATION - REVUE DE PRESSE 

 
La coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire (CDC) AGSP 
Fulvia Spadari évoque un « renouveau » qui détonne avec le discours d’il y a deux ans, 
alors que le milieu était aux prises avec les mesures d’austérité du gouvernement libéral.  
 

Les priorités demeurent 
 
La CDC planche d’ailleurs sur un premier plan de développement social local qui sera le 
fruit d’une « démarche conjointe » inédite entre l’AGSP, l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal dans le cadre du Plan 
d’action régional intégré de santé publique (PARI-SP) 2016-2021. 
Au cœur des priorités du milieu communautaire figure encore et toujours la lutte à la 
pauvreté et à l’insécurité alimentaire, une réalité en croissance sur le Plateau. Sous-
jacente à ces enjeux, se trouve également la question de l’itinérance qui demeure bien 
enracinée dans l’arrondissement. 
Fulvia Spadari évoque également quelques « grands dossiers » d’aménagement comme 
la réaffectation à venir des installations de l’Hôtel-Dieu et celle de l’ancien Institut de 
Sourdes-Muettes sur Saint-Denis qui a été partiellement converti en centre de traitement 
temporaire pour les demandeurs d’asile. 
 
Une assemblée publique sur l’avenir de cet édifice patrimonial désaffecté depuis 
plusieurs années, et ciblé par le Comité logement du Plateau Mont-Royal comme un 
bâtiment à convertir en logements sociaux, est prévue pour le 12 octobre. 
 

Beaucoup de débats en vue des élections municipales 
 
En parallèle à ses activités régulières, la CDC organise, le 23 octobre, un débat en vue 
des élections à la mairie, et trois débats locaux dans les districts devraient avoir lieu à 
l’initiative de groupes locaux dans les quartiers. « Les citoyenne et citoyens vont être 
bien servis », lance Fulvia Spadari. 
« Toutes les élections ont un impact », insiste la coordonnatrice de l’AGSP qui souligne les 
différents paliers jouissent de pouvoirs complémentaires pour soutenir le développement 
local et qu’il est important de s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs responsabilités. 
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JOURNAL PAMPLEMOUSSE.CA POLITIQUE 25 OCTOBRE 2017 À 08:27 :  
 
Un débat à deux pour la mairie d’arrondissement 
 
« Dans un premier temps, les candidats seront appelés à prendre position sur les 
principaux enjeux identifiés par le milieu commuautaire, dont notamment la question de 
la participation sociale des aînées. Ils devront ensuite répondre aux questions du public 
dans le cadre d’un micro-ouvert où toute personne pourra les interpeller sur les petits et 
grands enjeux de la vie municipale. » 
 
 

 
 
Les deux candidats à la mairie d’arrondissement ont confirmé qu’ils participeront à 
l’assemblée publique, organisée par l’AGSP en partenariat avec la Maison d’Aurore et 
Pamplemousse.ca, qui se tiendra le 1er novembre à 19h au Resto-Plateau. (photos 
d’archive : Simon Van Vliet; photomontage Pamplemousse.ca 
 

  
 
  

Le maire d’arrondissement sortant, 
Luc Ferrandez, et le candidat d’Équipe 
Coderre, Zach Macklovitch, se 
rencontreront pour un premier face à 
face le 1er novembre. 
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Philippe Vachon Martel «L’idée est vraiment de donner un pouvoir d’achat aux citoyenne 
et citoyens, afin qu’ils puissent faire leur épicerie autrement, en y rattachant aussi une 
intervention communautaire autour de la sécurité alimentaire», Sandra Valade.  

Le Magasin solidaire de la Corporation de développement communautaire (CDC) Action 
solidarité Grand Plateau reprend du service tous les premiers samedis du mois dans le but 
d’améliorer la sécurité alimentaire des résidents du Plateau-Mont-Royal. 
 
L’équipe et la vingtaine de bénévoles seront présents ce samedi  3 février de 11h à 14h 
dans les locaux de Projet Changement au 4449, rue Berri, près de la station de métro 
Mont-Royal. 
 
Depuis six ans, le Magasin solidaire offre une variété d’aliments non périssables à bas 
prix, avec un marché de fruits et légumes frais, dont des produits bio. 
«Comme on achète les produits en gros et que l’on prend seulement que 5% de profit, 
cela nous permet de tenir des prix stables tout au long de l’année», explique Sandra 
Valade, agente de liaison pour la Table autour des familles Grand Plateau. 
 
Rendez-vous intergénérationnel et de mixité sociale, le Magasin solidaire permet à des 
enfants, à des personnes âgées et à des nouveaux arrivants de participer à cette journée 
en tant que bénévoles ou visiteurs. 
«Ce n’est pas une journée commerciale, mais une journée de fête, pour briser l’isolement 
de certaines personnes», souligne Angela Correa, agente de développement du Magasin 
solidaire. 
 
Sécurité alimentaire et aide communautaire 

 
 
En plus d’être un lieu permettant à près de 120 familles chaque mois de se procurer à 
moindre coût des aliments de base nécessaires au maintien d’une bonne santé, le Magasin 
solidaire est aussi un espace d’éducation populaire et d’animations culturelles. 
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Le café y est offert gratuitement, et des organismes communautaires sont présents pour 
donner des conseils et présenter les différentes ressources du quartier. De l’information sur 
l’employabilité et le retour aux études sera présentée ce samedi 3 février. 
 
Un kiosque de dégustation avec un chef aux fourneaux démontre qu’il est facile de bien 
manger, avec des produits peu chers et bons pour la santé proposés dans le Magasin. 
 
Une halte-garderie gratuite est aussi disponible pour les familles qui désirent faire leur 
épicerie sans leurs enfants. 
 
«L’idée est vraiment de donner un pouvoir d’achat aux citoyenne et citoyens, afin qu’ils 
puissent faire leur épicerie autrement, en y rattachant aussi une intervention 
communautaire autour de la sécurité alimentaire», ajoute Sandra Valade. 
 
Le Magasin solidaire est porté par un comité d’opérationnalisation composé de Dîners-
St-Louis, Resto Plateau et Projet Changement. Il bénéficie aussi du soutien d’une 
organisatrice communautaire du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 
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