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

VALEURS :
SOLIDARITÉ
ÉQUITÉ
ENGAGEMENT
AUTONOMIE
RESPECT DE
LA DIGNITÉ
RÉDACTION

GRAPHISME

Michelle Hangnilo
Christine Brizard
Karine Hébert

Ann Mitchell
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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 ACTION SOLIDARITÉ GRAND PLATEAU
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
plus de 50 organismes du territoire.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Pour le conseil d’administration, l’année qui vient de se terminer a été déterminante à plusieurs égards pour
la Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand-Plateau. L’un des enjeux majeurs fut
le changement de garde à la tête de la table et nous pouvons aujourd’hui affirmer que cela s’est fait avec brio.
Karine Hébert a sauté dans la mêlée avec souplesse et s’est rapidement saisie des différents dossiers en
cours. Soutenue par deux coéquipières d’une grande efficacité, la transition s’est faite tout en douceur. D’emblée,
l’équipe a désiré travailler sur la structure de la table et a entamé une analyse des mandats, des dossiers, des
porteuses et des intérêts de chacune. Les travaux à l’interne se sont vite répercutés à l’externe par des ateliers
en assemblée des membres, ateliers qui ont dynamisé les rencontres et facilité les liens entre les participants.
D’autre part, le conseil a aussi participé à des rencontres d’évaluation qui ont mené à la rédaction d’un
modèle logique et mis sur pied les bases d’une politique des ressources humaines qui était manquante à ASGP.
Dans la même foulée, la table s’est dotée d’une politique contre la discrimination et le harcèlement au travail.
Autre initiative non moins négligeable, le conseil a rendu le troisième poste de la table de quartier
permanent. Ceci vient nécessairement avec un enjeu de financement, mais la réalité, les dossiers de la CDC
et le bon travail de notre meilleur trio rendent nécessaire ce troisième poste.
Avec le travail entamé en cours d’année, c’est avec confiance que nous avons entamé l’année 2019-2020
et les défis qu’elle comporte.
Michelle Duchesne

MOT DE LA
COORDONNATRICE
Difficile de résumer mes 4 premiers mois à la CDC ASGP en si peu de mots ! 4 mois c’est peu vous me
direz… j’en conviens !!! Toujours est-il que ce petit 4 mois fut bien chargé ! Défis, projets, multiples attentes,
mobilisation, engagement, collaboration, vision commune, gouvernance, restructuration ….
Il suffisait de tendre l’oreille pour bien vous entendre, la Table avait besoin de renouveau, de mieux se
définir collectivement, de clarifier sa gouvernance, de revoir ses processus de communication, de reprendre son
rôle de leader, d’être plus active (porteuse des multiples enjeux, entre autres, ceux du communautaire).
Ce qui nous a mené vers le début d’une réflexion stratégique. Un sondage et un atelier forces, faiblesses,
opportunités, menaces avec les membres, les partenaires et les collaborateurs.trices nous ont aiguillés pour la
suite des choses (que vous aurez la chance de lire dans notre rapport d’activités 2019-2020 ) ;-)
Parallèlement à la démarche de réflexion stratégique, l’équipe et les membres du conseil d’administration
ont travaillé sur une démarche semblable à l’interne (élaboration de différents outils afin d’améliorer le
fonctionnement).
Sachez que mon coup de cœur, c’est vous (la belle équipe de travail, le conseil d’administration, les
membres, les partenaires, les collaborateurs.trices) !!!! Votre engagement pour l’amélioration des conditions de
vie des citoyen.nes du Plateau, le travail colossal que vous accomplissez au quotidien et ce, malgré le manque
de financement criant, le manque de ressources humaines, le manque de bénévoles… Votre mobilisation et
votre envie de travailler ensemble pour l’élaboration d’une vision commune et la mise en place de projets
phares et forts, rassembleurs et structurants sont mes principales sources de motivation !
Merci de m’avoir accueillie si chaleureusement ! C’est un plaisir de collaborer avec vous toutes et tous !
Karine Hébert
3

CDC ASGP RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018–2019

GOUVERNANCE DE LA
CDC ASGP 2018-2019
La CDC ASGP regroupe cinquante trois (53) organismes communautaires,
tables sectorielles, comités de citoyen.ne.s, ainsi que des entreprises d’économie
sociale ou privées et des institutions qui s’identifient à sa mission.

MEMBRES
• Comité local sécurité alimentaire GP • Comité itinérance • Comité habitation-aménagement urbain
Alliances 3e âge Grand Plateau
(table sectorielle)

• • Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Association québécoise des personnes
aphasiques

• • Atelier habitation Montréal
• 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

d’action sociocommunautaire
• Centre
de Montréal

• • Centre d’aide à la Famille

Centre de formation sociale
Marie-Gérin-Lajoie
Centre de formation populaire

••
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Centre de lecture et d’écriture de Montréal
Groupe populaire d’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 citoyen de Milton Parc

• Comité logement du Plateau Mont-Royal
intégré universitaire de santé et de
• • Centre
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal

• Cuisines Collectives du Grand Plateau
• • Dîners Saint-Louis
ÉCORISE

Famille nouvelle
Foyer du Monde

• Groupe Ressource du Plateau-Mont-Royal
La Pirouette Halte-garderie
Imagerie-maison de jeunes

• • La Maison d’Aurore
• • La Maison des Amis du Plateau-Mont-Royal
La Petite Maison de la miséricorde

• • Ma chambre Inc

Maison de l’amitié
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• Comité local sécurité alimentaire GP • Comité itinérance • Comité habitation-aménagement urbain
Maison des jeunes du Plateau

• Mission communautaire Mile End
Multi-Femmes Inc.

Option Consommateurs
Parrainage civique Montréal

• Partage et solidarité
• Plein Milieu

Plumeau, Chiffon et compagnie

Changement –
• Projet
Centre communautaire pour aînés

Labossière
• Rayside
Architecture Design Urbanisme

• Réseau habitation femmes/La Chrysalide
• • Resto Plateau
• Santropol Roulant
• Société d’histoire du Plateau Mont-Royal
Sorif

de copropriété de la
• Syndicat
Communauté Milton Parc

• Travail sans frontières
YMCA du Parc

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Michelle Duchesne > Présidente
Dîners St-Louis

Geneviève Charbonneau > Administratrice
Resto Plateau (Départ février 2019)

Hélène Koukébéné > Secrétaire
Travail sans frontières

Annie Pelletier > Administratrice
Maison d’Aurore (juin 2019)

Daniel Trudeau > Trésorier
Syndicat de copropriété de la communauté
Milton Parc

Le conseil d’administration est composé de 5 membres
(représentés par des membres de la CDC ASGP).

Ann Lalumière > Administratrice
Plein Milieu

Le CA s’est réuni à 11 reprises cette année.

ÉQUIPE DE TRAVAIL
Karine Hébert (à droite)
Coordonnatrice (mars 2018)
Christine Brizard (au centre)
Organisatrice communautaire
Michelle Hangnilo (à gauche)
Organisatrice communautaire
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AXE 1 :
CONSOLIDATION DE
LA CONCERTATION
LOCALE DU GRAND
PLATEAU
Améliorer la cohésion d’actions entre les acteurs.trices du Plateau-Mont-Royal
(PMR) en se donnant une vision collective des enjeux de développement social.
DÉMARCHE CONJOINTE :
TISSER LE PLATEAU
Depuis 2017, la CDC Action solidarité Grand Plateau
(CDC ASGP), le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal, ainsi que la direction de la culture, des
sports, des loisirs, des parcs et du développement
social de l’arrondissement du PMR ont entamé une
démarche collective afin de réaliser un plan d’action
intégré de développent social du quartier pour les
5 prochaines années. Le processus mobilisateur a
occupé une place importante dans les actions de la
CDC ASGP au cours de la dernière année.
Dans le souci d’une bonne implication des
partenaires, plusieurs étapes de consultations ont
été mises en place, celles-ci ont mené à la tenue d’un
Forum le 25 octobre 2018. Ce grand rassemblement
avait pour objectif principal de réunir les forces

Forum du 25 octobre 2019
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locales et d’offrir des espaces de réflexion et d’action
aux citoyen.ne.s et aux acteurs.trices du quartier afin
qu’ils.elles puissent se doter d’une vision commune
du développement social.
Des ateliers de travail ont été créés en fonction
des constats relevés suite à la réalisation du portrait
socio-économique et du diagnostic du PlateauMont-Royal.

RETOMBÉES
> Plus de 110 personnes ont pris part
au Forum le 25 octobre 2018 ;
> Une vision partagée des constats et
des enjeux de développement social
a été élaborée ;
> Des enjeux prioritaires ont été
identifiés ;
> Grâce au portrait populationnel
et aux données complémentaires
compilées par le milieu, le Centre
des services communautaires du
Monastère (CSCM) a reçu 500 000 $
du Programme d’immobilisation en
entrepreneuriat collectif (PIEC) pour
la rénovation et l’accueil de nouveaux
groupes communautaires au CSCM.
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« FIL D’ARIANE »
Freiner la gentrification –
Le Plateau : un modèle alternatif
à la gentrification.

CINQ CHANGEMENTS SOUHAITÉS SONT RESSORTIS :

DANS 5 ANS :
« Les multiples
pauvretés » sont
reconnues et
considérées par les
bailleurs de fonds
et les instances
administratives
et publiques ;

(35 votes)

Le PMR a plus
de ressources et
de services pour
les personnes
en situation
d’itinérance et à
risque d’itinérance
et sont adaptés et
diversifiés selon les
multiples réalités
vécues par celles-ci ;

(23 votes)

La vacance
(caractère de ce qui
est disponible) des
terrains, logements,
bâtiments
patrimoniaux
et autres est
prioritairement
engagée pour du
logement social et
communautaire par
les décideurs de
toutes les instances ;

(21 votes)

Le taux d’effort
pour se loger est
freiné pour tous les
ménages (locatifs,
commerciaux,
communautaires) ;

(22 votes)

L’ensemble des
acteurs.trices ont
les capacités d’agir
collectivement et
en complémentarité
afin d’augmenter
l’impact de leurs
actions sur la
qualité de vie
des citoyen.ne.s,
particulièrement
les personnes
en situation de
vulnérabilité.

(22 votes)

EN ROUTE VERS LA RÉDACTION
D’UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL…
Des rencontres avec les 3 Tables sectorielles
(Alliances 3e âge, Table de concertation jeunesse du
Grand Plateau, Autour des familles) ont été initiées
afin de valider certains aspects de la démarche (mise
à jour de la démarche, exercice de bonification et/
ou de clarification des 5 changements souhaités,
discussion sur la suite des modes de collaboration).
Celle-ci est à poursuivre en 2019-2020.

Des rencontres du comité de coordination
(élaboration des moyens qui seront mis en place
afin d’aller à la rencontre des citoyen.ne.s pour
élaborer la vision sur 5 ans et les pistes d’actions)
ont été faites et sont à poursuivre en 2019-2020.

Constats relevés lors des ateliers
de travail au Forum
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AXE 2 :
COMMUNICATION,
SENSIBILISATION,
MOBILISATION
Mobiliser le milieu autour des enjeux du quartier, mettre en valeur l’action
communautaire et les actions de la CDC ASGP et faire circuler l’information
entre les membres et les partenaires.
ASSEMBLÉE PUBLIQUE AVEC
LES CANDIDATES À L’ÉLECTION
PROVINCIALE DANS MERCIER
LE 19 SEPTEMBRE 2018
Organisée par la CDC ASGP, en partenariat avec la
Maison d’Aurore et Pamplemousse.ca, elle a connu
la participation de Michelle Blanc, candidate pour
le Parti québécois (PQ), Gabrielle Collu pour le Parti
libéral du Québec (PLQ), Johanne Gagné pour la
Coalition avenir Québec (CAQ) et Ruba Ghazal,
pour Québec solidaire (QS).
Quatre principaux thèmes ont été abordés
par les organismes communautaires et les Tables
sectorielles du quartier, soit : le logement, la rétention
des familles dans le quartier, le financement des
organismes communautaires et la subvention aux
aînés face aux hausses des taxes foncières.

RETOMBÉES
> A permis aux organismes
communautaires et aux citoyen.ne.s
d’exprimer directement leurs attentes
vis-à-vis leurs futures élues ;
> Mieux comprendre et s’approprier
leur programme ;
> Plus de 130 participant.e.s ;
> Plus de 1300 vues grâce à la web
diffusion.*
8

* Vidéo disponible sur la page Facebook
Le Plateau Pamplemousse.ca

OUTILS DE PROMOTION
DE LA CDC ASGP
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 mises en place
dans le quartier, ainsi que de mettre en lumière et
partager des informations sur les enjeux du quartier.
La CDC ASGP réalise, met à jour et diffuse des
documents thématiques, des bottins des ressources
du quartier et autres documents :
> Cahiers thématiques :
		 • Itinérance ;
		 • Aménagement urbain et habitation ;
		 • Sécurité alimentaire ;
> Portrait socio-économique du quartier ;
> Bottin des ressources en alimentation ;

Assemblée publique avec les candidates
dans Mercier le 19 septembre 2018
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> Bottin des organismes communautaires
du Grand Plateau ;
> Outil de référence pour les paniers de noël ;
> Outil de mutualisation des ressources en sécurité
alimentaire ;
> Création et animation d’une page Facebook pour
échanges de services, informations et équipements
en sécurité alimentaire ;

> Carte des ressources pour
les personnes en difficulté –
en situation d’itinérance
ou à risque d’itinérance
dans le Grand Plateau et
ses alentours.

INFOLETTRE

INFOLETTRE – LES NOUVELLES
COMMUNAUTAIRES DU
GRAND PLATEAU
L’infolettre de la CDC ASGP, publiée désormais aux
deux semaines, est un bulletin d’information qui
regroupe les actualités et les activités de ses membres
et partenaires. Elle est une source d’information
incontournable pour quiconque intervient, travaille
ou s’intéresse au développement social local dans
le Grand Plateau.

Cette année, l’infolettre a été publiée à 38
reprises, dont un numéro spécial pour les élections
provinciales de 2018, elle atteint en moyenne 250
lecteurs.trices par l’entremise de la liste de diffusion
Mailchimp.com et sur les réseaux sociaux par les
plateformes Facebook et Twitter.

LE SITE INTERNET DE LA CDC ASGP
Des problèmes liés à la sécurité ont entrainé la mise
en place d’une importante mise à jour. La nouvelle
mouture est toujours en construction.
9
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AXE 3 :
SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE (SA)
Favoriser le développement d’espace d’analyses et de réflexions sur les
enjeux en SA pour se donner une vision collective et une cohésion d’actions
afin d’améliorer l’accès à la sécurité alimentaire dans le Grand Plateau.
INSTANCES EN SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
Comité local sécurité alimentaire
Grand Plateau (CLSAGP)
> Dix et sept (17) organismes membres,
20 participant.e.s, 2 personnes en soutien,
5 rencontres régulières réalisées en 2018-2019 ;
Comité de coordination (COCO) du CLSAGP
> Six (6) membres, 8 rencontres tenues en
2018-2019 ;
Comité opérationnalisation
(COCO Magasin solidaire)  
> Cinq (5) membres, environ 15 rencontres
en 2018-2019.
En soutien :  
> Michelle Hangnilo, Organisatrice communautaire
CDC ASGP
> Marie-Laure Guillot (jusqu’en février) et
Renée-Ève Dionne, Organisatrices communautaires
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

MISE À JOUR DU PORTRAIT
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DANS LE GRAND PLATEAU
ET SUIVI DE L’ÉVOLUTION
DES POLITIQUES
> Réalisation d’un cahier coup d’œil en sécurité
alimentaire ;
> Exploration de modèles de système alimentaire
local des quartiers avoisinants (Montréal Nord,
Centre sud, St-Paul Aymard) ;
> Amorce d’une réflexion commune pour le
développement d’un système alimentaire local
durable (SALD) dans le Grand Plateau ;
> Classement des organismes selon les composantes
d’un SALD ;
> Réalisation d’un portrait des forces et des atouts
du quartier pour la mise en place d’un SALD ;
> 5@7 sur les étapes de développement d’un SALD
avec La Table de concertation sur la faim et le
développement social du Montréal Métropolitain
(TCFDSMM)−Participation de 18 personnes.

Session de travail du CLSAGP sur les composants d’un SALD
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GUIGNOLÉE DES ÉLUS
Le bureau de la Députée de Mercier a organisé,
en partenariat avec les élu.e.s locaux des autres paliers
(scolaire, municipal et fédéral), une « guignolée des
élu.e.s du Grand Plateau » au profit du CLSAGP.
Une collecte de denrées s’est faite à l’Intermarché
Boyer. À cette collecte de denrées, s’est ajouté
mille (1000) $ de denrées provenant de Provigo,
sur l’initiative du propriétaire du magasin
l’Intermarché Boyer.
De plus, un montant de cinq mille deux cent
six dollars (5206 $) a aussi été collecté (dont un
montant de trois mille (3000 $) provenait du
magasin l’Intermarché Boyer)
Pour cette première expérience, les
denrées ont été mises à la disposition de trois
groupes : Mission communautaire Mile-End,
Ateliers d’éducation populaire du Plateau
et Partage&Solidarité, des groupes qui font
régulièrement du dépannage alimentaire et/ou
qui distribuent des sacs d’urgence.

RETOMBÉES
> Mettre en lumière une réalité peu
connue et reconnue du PlateauMont-Royal, c’est-à-dire, la présence
de la problématique de l’insécurité
alimentaire.

MAGASIN SOLIDAIRE
Soutenu par la CDC ASGP, le Magasin solidaire (MS)
est un projet de quartier, organisé et animé par des
citoyen.ne.s et des organismes. Il vise à offrir aux
personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité
des produits alimentaires de base, à un coût
accessible.
Cinq éditions ont été tenues au titre de l’année
2018-2019 avec la participation de plus d’une
centaine de personnes à chaque édition.

RETOMBÉES
> Développement de divers partenariats
entre les acteurs.trices du milieu
(organismes communautaires,
écoles, institutions et élu.es de tous
les paliers (municipal, provincial
et fédéral) ;
> Offre d’un espace de réseautage
entre les citoyen.ne.s et les acteurs.
trices du milieu grâce à l’espace café
citoyen, offert pendant la tenue du
magasin solidaire.

Magasin solidaire : novembre 2018 et janvier 2019
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TÉMOIGNAGE

Ruba Ghazal, députée de Mercier

BILAN DE 8 ANS DU
MAGASIN SOLIDAIRE
4@6 BILAN MAGASIN SOLIDAIRE
LE 17 AVRIL 2019
Après 8 années de mise en place des épiceries,
le comité opérationnalisation du Magasin solidaire
a profité d’une pause (faute de financement) pour
faire le bilan.
À travers un exercice consistant à dégager les
forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités
(FFOM), les participant.e.s ont dressé un portrait des
améliorations à apporter et des forces à exploiter.
Plusieurs recommandations ont été mises en
lumière en vue d’alléger l’organisation de l’activité,
devenue très lourde à porter pour les organismes
impliqués.
Une reprise du projet est souhaitée de toutes et
de tous, mais dans une dynamique moins épuisante et
plus ancrée dans une vision de quartier, en mobilisant
l’ensemble des acteurs.trices et en impliquant les
personnes les premières touchées, c’est-à-dire, celles
vivant des situations de pauvreté et de vulnérabilité.

Mars 2019 : Dernière édition
du Magasin solidaire
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« Chaque 1er samedi du mois, j’ai
l’habitude de “chiller” avec la belle gang
de bénévoles du Magasin Solidaire du
Grand Plateau. Le magasin prend une
pause le temps de trouver du financement.
Si vous aviez vu la tristesse dans les yeux
d’une des habituées du magasin. Je la
comprends tellement. Le magasin solidaire
n’est pas juste une épicerie, c’est une
famille où tout le monde se sent bienvenu.
Je lui souhaite une courte pause et une
longue vie ! »
FÊTE DES BÉNÉVOLES DU MS
La fête a eu lieu le 21 mars 2019 et a attiré une
dizaine de personnes.

RÉDACTION ET DÉPÔT DE DEMANDES
DE FINANCEMENT POUR LE MS
> Une demande auprès la DRSP pour le
développement du MS : Financement accepté
de 54.000 $ par an sur 3 ans ;*
> Rédaction et dépôt d’une demande de financement
à la Ville de Montréal dans le cadre du programme
Alliance solidarité/Lutte à la pauvreté :
Financement non octroyé.
* Le financement n’est pas prévu pour la tenue des
épiceries solidaires, mais pour développer le concept
du MS (réfléchir à une/des formules pérennes,
structurantes, à l’image de la communauté).

Rencontre 4@6 Bilan Magasin solidaire
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AXE 4 :
HABITATION ET
AMÉNAGEMENT
URBAIN
Privilégier la concertation et la participation active de tous les acteurs.trices
du territoire pour un développement juste, équitable et solidaire.
INSTANCES EN HABITATION
ET AMÉNAGEMENT URBAIN
Comité de revitalisation du Plateau Est (CREPE)
> Trente (30) organismes membres,
20 participantes, 2 rencontres réalisées
et une activité citoyenne ;
Comité local en aménagement et habitation
> Dix-huit (18) organismes membres, 1 rencontre
réalisée ;
Le Comité de coordination en aménagement
et habitation (COCO)
> Cinq (5) membres, 1 personne en soutien,
10 rencontres réalisées ;
Exploratoires—Les Rencontres des
grands projets de développement collectif
dans le Grand Plateau
> Six (6) organisations, 8 participant.e.s,
2 rencontres réalisées ;

MISE À JOUR DU PORTRAIT
DES ENJEUX D’AMÉNAGEMENT
ET D’HABITATION DANS LE
GRAND PLATEAU ET SUIVI DE
L’ÉVOLUTION DES PROJETS LIÉS À
LA RECONVERSION DE BÂTIMENTS
OU DE TERRAINS PUBLICS
> Réalisation du cahier thématique coup d’œil
sur l’habitation et l’aménagement urbain dans
le Grand Plateau ;
> Exploration des différentes avenues de
financement ou d’outils pour faire avancer
les projets liés à la reconversion des bâtiments et
des terrains publics (participation des membres
à des journées de réflexion, des colloques, des
séances de formations, etc.).

Communauté Saint-Urbain (CSU)
> 31 membres réguliers, 17 membres sympathisants,
6 rencontres réalisées.

Comité de revitalisation du Plateau Est
13
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RENCONTRES EXPLORATOIRES DES
GRANDS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
COLLECTIFS DANS LE GRAND PLATEAU

ACTIVITÉ CITOYENNE : PROMENADE
DE JANE DANS LE PLATEAU EST :
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’EST +
FÊTE DE QUARTIER, LE 4 MAI 2019
Cet événement concerté, organisé par le COCO, a
mis en valeur les interventions et les progrès réalisés
au cours de la dernière année par les membres du
CREPE, selon les axes d’interventions vie économique,
environnement, habitation et milieu de vie.
Trente-six (36) participant.e.s et deux
collaborateurs.trices ont pris part à une promenade
offrant un coup d’œil sur les projets et les perspectives
de développement dans le Plateau Est. Cela a permis
de développer une meilleure compréhension de la
planification urbaine et de l’action citoyenne.

Remerciements spéciaux :
> M. Ben Valkenburg, Commissaire scolaire et
Mélanie Courtois, Ateliers créatifs (2 membres
du CREPE), pour leurs témoignages ;
> La Brasserie Boswell et le Métro Beaulieu MontRoyal pour un don de nourriture et de breuvages ;
> Deux participants du programme Job 18-30
de Dîners Saint-Louis pour leur aide au niveau
technique ;
> L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour
la contribution financière de 350$.

RETOMBÉES
> Offre possible d’une formation sur
l’organisation d’une Promenade de
Jane aux citoyen.ne.s en 2019-2020
(idée provenant des citoyen.ne.s qui
ont participé à l’activité et qui ont
grandement apprécié l’expérience).
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Organisation de deux rencontres exploratoires des
grands projets de développement collectifs dans le
Grand Plateau, rassemblant des représentants de
la Communauté Saint-Urbain (CSU), du Centre de
Services communautaires du Monastère (CSCM), du
Comité Institution des Sourdes, de la Communauté
Milton-Parc (CMP) et du Comité des citoyen.ne.s de
Milton Parc (CCMP).
L’objectif initial visait à accroître la connaissance
mutuelle, ainsi qu’à explorer le développement de
stratégies communes au niveau de la mobilisation
citoyenne et des outils pour le développement de
locaux communautaires.

RETOMBÉES
> Avenue intéressante à explorer qui
pourrait amener les partenaires à
renouveler et repenser leurs modes
de collaborations et de concertation
dans les processus de réflexion
autour des grands projets de
développement collectifs dans le
Grand Plateau ;
> Vers la mise en place d’outils de
communication qui amélioreront
le partage d’expertises afin de
développer des stratégies communes
et complémentaires, tout en
respectant l’autonomie de chacun.

Promenade de Jane : Il était une fois
dans l’est, 4 mai 2019
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AXE 5 :
LE PHÉNOMÈNE
DE L’ITINÉRANCE
Faire reconnaître la problématique de l’itinérance dans le Plateau-Mont-Royal
par les instances administratives et politiques afin d’améliorer la situation des
personnes itinérantes ou à risque d’itinérance.
LES CONCERTATIONS SUR
LE PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE
DANS LE GRAND PLATEAU (G.P.)
Comité local en itinérance Grand Plateau (CLIGP)
> Vingt-un (21) organismes membres, 20
participant.e.s, 3 rencontres réalisées, dont une
avec les membres communautaires ;
Comité de coordination du Comité itinérance (COCO)
> Cinq (5) membres, dont 2 personne en soutien,
9 rencontres réalisées ;
Rencontres des partenaires en itinérance
dans le Grand Plateau
> Huit (8) organisations membres, 11 participant.e.s,
4 rencontres réalisées.

MISE À JOUR DU PORTRAIT DU
PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE DANS
LE GRAND PLATEAU ET SUIVI DE
L’ÉVOLUTION DES POLITIQUES
> Amorce d’une réflexion collective sur le phénomène
de l’itinérance centrée sur la personne, l’accès aux
services et l’identification des besoins non répondus
selon 3 volets d’intervention :
		 • La prévention auprès des personnes
à risque d’itinérance ;
		 • Les personnes en situation d’itinérance ;
		 • Le maintien des acquis et la sortie de
façon durable de la situation d’itinérance.

> Réalisation d’une Carte des ressources (français/
anglais) pour personnes en difficulté dans le G.P. ;
> Réalisation du Cahier thématique coup d’œil sur
le phénomène de l’itinérance dans le G.P. ;
> Suivre l’évolution et faire circuler les informations
sur les démarches de consultations et de
planification sur le phénomène de l’itinérance dans
le Grand Plateau avec les partenaires locaux et
régionaux (Ville de Montréal, CIUSSS Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal, CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Îlede-Montréal, Réseau de la communauté autochtone
à Montréal, Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
et le Comité itinérance).

4@7 LE PLATEAU 2025 :
LA SOLIDARITÉ EN ACTION
Soixante et onze (71) participant.e.s de vingt-sept
(27) organismes multiréseaux et intersectoriels ont
participé à l’atelier sur les sphères de vie, visant à
offrir une représentation géante des défis propres à
chaque situation et des solutions collectives à apporter
pour chaque volet d’intervention, soit : miser sur la
prévention, les multiples réalités des personnes en
situation d’itinérance ainsi que le maintien des acquis
et la sortie de façon durable de la rue.
Cet événement concerté, organisé par le COCO,
a aussi permis de célébrer l’atteinte du 1er mandat du
CLIGP, ainsi que de mettre en valeur les interventions
et les progrès réalisés, notamment la publication de
la carte des ressources et le cahier thématique.
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RETOMBÉES
> A suscité la création de pistes d’action
et d’orientations intéressantes
à explorer afin de renouveler le
mandat du CLIGP ;
> La reconnaissance du phénomène
de l’itinérance dans le G.P. par les
instances administratives et politiques
afin d’améliorer la situation des
personnes en situation d’itinérance
ou à risque d’itinérance.

RECONNAÎTRE ET FAIRE VALOIR
L’EXPERTISE DÉVELOPPÉE PAR LE CLIGP
Le CLIGP s’assure que les interventions faites reflètent
les positions et les connaissances terrains développées
au sein des réflexions collectives et que celles-ci soient
convenablement adaptées et mises en application.
Le CLIGP s’assure d’être un partenaire essentiel à
consulter dans les démarches ou réflexions portant sur
le phénomène de l’itinérance dans le Grand Plateau
afin que les interventions faites auprès des personnes
reflètent les recommandations et les positions
développées collectivement.
Le COCO s’assure de la mise en place de
canaux de communication clairs et efficaces entre
les différents acteurs.trices afin de favoriser les
collaborations et l’identification des opportunités de
contribution des différentes expertises du milieu.
> Participation aux rencontres mensuelles du Groupe
de travail temporaire sur la cohabitation sociale
(piloté par l’arrondissement du PMR), dont le
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but est que l’arrondissement s’informe davantage
auprès des différents partenaires impliqués dans
le milieu pour développer des interventions, à son
niveau, dans des secteurs du Plateau-Mont-Royal
où on expérimente des enjeux de cohabitation
sociale. (3 rencontres en 2018-2019) ;
> Le Comité itinérance adresse aux élu.e.s de
l’arrondissement du PMR une lettre officielle
demandant l’installation de toilettes publiques
dans le Grand Plateau−octobre 2018 ;
> Participation à la consultation sur l’accès aux
services sociaux et de santé pour les personnes en
situation d’itinérance, soit lors du focus groupe,
soit par téléphone ou par courriel (CIUSSS
Centre-Sud) ;
> Le Comité itinérance mandate le COCO de
mettre en place des stratégies visant à informer
le milieu sur les démarches de consultations et
de planification sur le phénomène de l’itinérance.
Le COCO assure ce mandat en organisant des
rencontres des partenaires en itinérance, au besoin,
pour favoriser les liens et les collaborations et
identifier les opportunités de contribution pour
faire valoir l’expertise du milieu.

RETOMBÉES
> Quarante-huit (48) personnes en
situation d’itinérance ou à risque
ont été rémunérées pour leur
participation à la consultation
de la Ville de Montréal ;
> L’arrondissement du PlateauMont-Royal élabore pour l’an 2020
un projet pilote pour l’installation
de toilettes publiques dans le
Grand Plateau ;
> Le COCO participe à l’ensemble des
étapes d’élaboration d’un événement
de concertation pour alimenter le
portrait local en itinérance de la Ville
de Montréal et assure la mobilisation
du milieu.
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AXE 6 :
VIE ASSOCIATIVE
Favoriser l’apprentissage, la formation et le rapprochement des acteurs.trices
du mouvement communautaire.
NOUVELLES ADHÉSIONS 2018-2019
1. Foyer du monde
2. ECORISE

GROUPES PARTENAIRES NON MEMBRES DE LA CDC ASGP,
MAIS MEMBRES DES COMITÉS DE TRAVAIL

• Comité local sécurité alimentaire GP • Comité itinérance • Comité habitation-aménagement urbain

• Les Accordailles
de la députée de Mercier,
• • • Bureau
Ruba Ghazal

• Bureau de la députée Hélène Laverdière
de services communautaires
• Centre
du Monastère
• Le Chaînon
• Comité de citoyen.ne.s de Milton Parc
• Comité de citoyen.ne.s De Lorimier
• Comité de citoyen.ne.s du Mile-End
• Commission scolaire de Montréal
• CPE Chatouille

• CPE St-Louis
• EXEKO
• La Porte Ouverte de Montréal
• Racine croisée
d’aide aux personnes en situation
• Réseau
d’itinérance (RAPSIM)
• Résidence Académie
de police de la Ville de Montréal,
• Service
police de quartier, poste 38

de développement commercial
• • Société
de l’Avenue du Mont-Royal

L’exercice FFOM lors de l’assemblée
régulière des membres du 24 mai 2019
17

CDC ASGP RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018–2019

LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES

GOUVERNANCE/
FONCTIONNEMENT
DE LA CDC ASGP
EN ROUTE VERS LA MISE EN PLACE
D’UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE…
L’assemblée régulière du 24 mai 2019 a lancé
une réflexion collective sur la gouvernance de
la CDC ASGP.
Un atelier sur les forces, les faiblesses, les
opportunités et les menaces (FFOM) a été fait en
assemblée régulière et un sondage a été envoyé par
courriel à l’ensemble des membres. Les réponses
au sondage, ainsi que les conclusions de l’atelier
FFOM ont permis de dégager des pistes de réflexion
et de solutions, ainsi que différentes opportunités
et menaces. Cette étape d’orientation a permis de
dégager des priorités d’action qui sont insérées dans
le plan d’action 2019-2020 de la CDC ASGP.
Les réflexions se sont également poursuivis
à l’interne quant aux changements à apporter à
la structure de gouvernance, en vue de favoriser
l’implication des membres, de stimuler la vie
associative, de mieux rejoindre les citoyen.ne.s
(mobiliser le milieu) et de favoriser les liens avec
les comités et les tables sectorielles.
Enfin, la CDC ASGP en a aussi profité pour
entamer une démarche de révision des mandats et de
clarification des rôles au sein de l’équipe de travail.
Un processus qui se poursuivra en 2019-2020.

Forum Airbnb : à l’assault des nos
milieux de vie, 16 mars 2019
18

Cinq assemblées régulières et une assemblée générale
annuelle ont réuni les membres en 2018-2019.
Elles sont un lieu de rassemblement par
excellence qui offre aux membres des occasions
d’aborder différents enjeux qui touchent le quartier,
de réfléchir à des pistes de solutions collectives afin
d’agir sur ceux-ci, d’échanger des informations et
de reseauter.
Les assemblées des membres de 2018-2019 ont
aussi permis :
> D’offrir des espaces de consultation et de prises
de décisions en lien avec la démarche concertée
« Tisser le Plateau » vers la réalisation d’un plan
de développement du quartier ;
> D’assurer un suivi du plan d’action de la CDC ASGP
à travers les divers enjeux qu’elle porte (Itinérance,
sécurité alimentaire, aménagement urbain et
habitation).

DIVERS APPUIS AUX GROUPES
COMMUNAUTAIRES ET PARTENAIRES
> Promotion des activités et des évènements
des groupes ;
> Prêt de matériel (ordinateur portable, projecteur,
écran de projection, marquises, etc.) ;
> 2 Lettres d’appui pour la construction de logement
sociaux et communautaires dans le Grand Plateau ;
> Soutien à l’animation du Forum Airbnb : à l’assaut
de nos milieux de vie, Comité logement du PlateauMont-Royal (CLPMR)−16 mars 2019 ;
> Soutien à l’animation d’une rencontre exploratoire
concernant la vente du Bar des pins dans MiltonParc−27 mai 2019 ;
> Soutien technique auprès du Centre des services
communautaires du Monastère sur les données
disponibles portant sur les besoins en locaux des
groupes communautaires ;
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> Soutien et suivi du Comité d’implantation de
l’organisme La Porte ouverte Montréal−septembre
à décembre 2018 ;
> Soutien à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal
dans l’organisation et l’animation d’une rencontre
citoyenne sur les marches exploratoires−octobre
à novembre 2018 ;
> Soutien à la Maison d’Aurore pour le dépôt d’un
projet de piétonnisation de la rue Franchère au
programme Vivaces de la Pépinière−mars 2019 ;
> Participation et soutien aux rencontres du Comité
Institution des Sourdes, piloté par le CLPMR ;

> Appui à la relance du journal pamplemousse.ca ;
> Appui au CLPMR pour la Grande Marche du Front
d’action populaire en réaménagement urbain
(FRAPRU)−septembre 2019.

DÉMARCHE D’ÉVALUATION
ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET DES RETOMBÉES DES ACTIONS DE LA CDC ASGP
La CDC ASGP a entamé un processus d’évaluation
qui a mené à la réalisation d’un modèle logique
général et de modèles logiques pour chacun de ses

axes d’intervention. Elle prévoit également concevoir
un outil d’évaluation des résultats et des retombées
de ses actions.

REPRÉSENTATION
DIVERSES REPRÉSENTATIONS
ET PARTICIPATIONS
> Table nationale des CDC (TNCDC)−Journée
de formation sur le rôle d’une direction au sein
d’une CDC−23 avril 2019 ;
> Coalition montréalaise des Tables de quartier
(CMTQ)−24 avril, 21 mai, 17 juin 2019 ;
> Rencontres de la coordination avec l’élue
responsable et la directrice du développement social
dans le quartier−18 octobre 2018, 1er mai 2019 ;
> Pré-consultation des arrondissements de l’Office
de consultation de Montréal dans le cadre des
consultations sur le racisme et la discrimination
systémiques−le 12 décembre 2018 ;

> Rencontre de réflexion sur la politique d’action
communautaire autonome de la Ville de
Montréal−26 février 2019 ;
> Rencontres des locataires du Centre de Services
communautaires du Monastère ;
> Soirée Gala de la Société de développement
commerciale de l’Avenue du Mont-Royal−
12 mars 2019 ;
> Table ronde sécurité alimentaire et logement,
quelles synergies dans nos quartiers ?−
29 mars 2019 ;
> Journée des agent.e.s et mobilisation
citoyenne du Grand Montréal à la Maison
d’Aurore−26 avril 2019 ;
> Processus d’agrément du CIUSSS Centre-Ouestde-l’île-de-Montréal−24 avril 2019 ;
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> Présentation des actions de la CDC ASGP à
l’Assemblée générale annuelle du Comité des
citoyen.ne.s de Milton-Parc−24 mars 2019 ;
> Présentation de l’enquête TOPO organisée par la
Table jeunesse Grand Plateau (TJGP) et la Table
Autour des familles−14 novembre 2018.

REPRÉSENTATIONS ET PARTICIPATIONS
EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
> Rencontre de la Table de concertation sur la faim et
le développement social du Montréal métropolitain
(TCFDSMM) sur Le système alimentaire durable local
(SALD)−13 septembre 2018 ;
> Rencontre de Moisson Montréal « La sécurité alimentaire (SA) d’un quartier à l’autre, mieux connaître la
situation sur le terrain »−4 octobre 2018 ;
> Atelier sur la Mutualisation des ressources en SA/
Centraide−26 octobre 2018 ;
> Rencontre de la TCFDSMM sur l’état d’avancement
des SALD dans certains quartiers−14 Janvier 2019 ;
> Grands échanges organisé par Moisson Montréal
sur les initiatives en SA−16 avril 2019 ;
> Panel Fondation Jules et Paul-Émile Léger sur la SA
aujourd’hui et demain−26 mai 2019 ;
> Assemblée générale annuelle de la TCFDSMM−
27 mai 2019.

REPRÉSENTATIONS ET PARTICIPATIONS
EN HABITATION ET AMÉNAGEMENT
URBAIN
> Participation à l’assemblée publique avec les
candidat.e.s électoraux : Quel avenir pour le site de
l’Hôtel-Dieu de Montréal ?−20 septembre 2019 ;
> Colloque À nous les quartiers sur le contrôle
communautaire des terrains, de l’habitation et
de l’économie−12 au 14 avril 2019 ;
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> Rencontre post-stratégique du Colloque
À nous les quartiers−25 avril 2019 ;
> Journée de réflexion sur les défis réhabilitation
immobilière (Chantier d’économie social)−
31 janvier 2019 ;
> Lancement médiatique de la recherche Airbnb
du CLPMR−7 mars 2019 ;
> Mobilisation pour la Campagne de lettres
pour stopper la vente du Pavillon Masson de
l’Hôtel-Dieu−mars 2019 ;
> Rencontre inter quartiers pour présenter les
projets de développement de logement avec
Robert Beaudry, responsable de l’habitation
à la Ville de Montréal−14 juin 2019 ;
> Lancement du rapport sur les maisons de
chambres−9 mai 2019 ;
> Rencontres du conseil d’administration de
la Communauté Saint-Urbain (CSU)−16 avril,
29 mai 2019.

REPRÉSENTATIONS ET PARTICIPATIONS
SUR LE PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE
> Forum santé du Réseau d’aide des personnes
seules et itinérante de Montréal (RAPSIM)−
11 janvier 2019;
> Journée de réflexion sur la recherche et la
réconciliation, Réseau de la communauté autochtone
à Montréal (RÉSEAU)−23 novembre 2018;
> Lancement du rapport sur les maisons de
chambres et du bottin des ressources d’hébergement
communautaires et sociale du RAPSIM−
9 mai 2019.
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FINANCEMENT/SOUTIEN
LES ACTIONS DE LA CDC ASGP NE SERAIENT
PAS POSSIBLES SANS LE SOUTIEN DE :

LE PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER DES
CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

LA DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE – MESURE 13.1

LA CDC ASGP BÉNÉFICIE D’UN SOUTIEN PRÉCIEUX EN RESSOURCES HUMAINES :
Marie-Laure Guillot et Renée-Ève Dionne,
organisatrices communautaires−Dossiers sécurité
alimentaire/ Magasin solidaire
Catherine Lessard, organisatrice communautaire−
Dossier itinérance / soutien général à la CDC ASGP
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LA CDC ASGP EST MEMBRE DE :

LA CDC ACTION SOLIDARITÉ GRAND PLATEAU
4450 Rue St-Hubert, local 226
Montréal, QC H2J 2W9
Téléphone : (514) 528-8656
info@asgp.qc.ca
asgp.qc.ca

