
Rapport d'activité 
CDC Plateau-Mont-Royal

2020-2021 



Rédaction
 

Conception graphique
 

Karine Hébert
Guillaume Grenon 
Véronique Granger-Brodeur 

Véronique Granger-Brodeur 



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020-2021

TABLE DES MATIÈRES

Mot de la présidente et de la coordonnatrice  3

À propos de la CDC PMR  4

Gouvernance 5

Membres

Conseil d'administration

Équipe de travail

5

7

8

Reconnaissance du mouvement communautaire dans le
développement social 9

Vie associative 11

Consolidation de l'action communautaire et citoyenne 

Sécurité alimentaire

Habitation et aménagement du territoire 

Itinérance 

14

14

17

18

Communications 21

Plan d'action Covid-19 23

ANNEXE - Financement 25



MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE
LA COORDONNATRICE 

2020-2021 fut une année riche en accomplissements pour l’équipe et les membres du conseil
d’administration de la CDC. De nombreux chantiers et projets ont vu le jour et se sont concrétisés. C’est
avec fierté et enthousiasme que nous vous présentons ce rapport d’activité qui met en lumière le travail
accompli. 

Nous tenons à souligner l’engagement, le professionnalisme et la passion qui animent et alimentent
l’équipe de la CDC ainsi que les membres du conseil d’administration. 

Il est toutefois difficile de passer sous silence la complexité qui a teinté notre mandat de mobilisation dans
la dernière année. En plus de l’adaptation en continu à la crise sanitaire, les défis de financement se sont
perpétués et le dernier budget provincial et le report du futur Plan d’action gouvernemental en action
communautaire (PAGAC) n’ont pas nourri beaucoup d’espoir de changement à court terme.
 
Les mandats portés par le milieu communautaire sont nombreux, souvent complexes et colossaux. Les
besoins sont en constante augmentation dans le quartier et l’importance de se concerter et de développer
des actions collectives est de plus en plus au cœur de nos préoccupations. 
 
Or, le manque de financement à la mission des organismes les oblige à faire des miracles avec le peu qu’ils
ont pour mener leur mission de base. Les défis en ressources humaines qui accompagnent ce sous-
financement amènent de plus en plus les conseils d’administration et les gestionnaires à prendre la difficile
décision de délaisser certaines instances de concertation afin d’orienter leurs efforts à la survie de
l’organisme. Inévitablement, ces choix ont un impact direct sur leur degré d’implication et sur la mise en
place d’actions collectives qui se nourrissent de l’engagement et de l’expertise des membres. 
 
Se relier est plus que jamais nécessaire pour continuer à faire face aux nombreux enjeux qui touchent notre
quartier et les personnes en situation de plus grande vulnérabilité. C’est assurément avec la mise en
commun de nos forces, de notre diversité, de nos ressources, de notre connaissance du terrain, de notre
créativité, de notre capacité à co-construire des solutions innovantes, que nous serons en mesure
d’incarner davantage la CDC à laquelle nous aspirons.  

La table est mise pour 2021-2022, avec au menu, plusieurs chantiers à amorcer sous le signe de la
collaboration et au bénéfice d’un développement plus juste, solidaire et équitable du Plateau-Mont-Royal.
On vous attend ! 

Annie Pelletier
Présidente du Conseil d'administration  

Karine Hébert
Coordonnatrice 

3 CDC PLATEAU-MONT-ROYAL 



À PROPOS DE LA CDC PMR 

Approche
 

Mission
 

La Corporation de développement communautaire préconise une vision globale du développement qui
tient simultanément compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental dans
lequel les citoyennes et les citoyens vivent. Dans un objectif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, la
CDC Plateau-Mont-Royal travaille à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des citoyennes et
des citoyens du Plateau-Mont-Royal.

Solidarité

Équité

Engagement

Autonomie

Respect de la dignité

Le développement social, communautaire et économique du Plateau-Mont-Royal. La promotion d'un projet
de société fondé sur une juste répartition des richesses et une réelle qualité de vie, où la valeur des
personnes ne se mesure pas à leur pouvoir d'achat.
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Alliances 3e âge Grand Plateau (table
sectorielle)

Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

Association québécoise des personnes
aphasiques 

Atelier d’artisanat du Centre-Ville 

Atelier habitation Montréal 

Ateliers d’éducation populaire du Plateau

Auberge Madeleine 

Autour des familles Grand Plateau (table
sectorielle) 

Carrefour des Petits Soleils 

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 Lecture et d’Écriture de
Montréal (CLÉ)

Centre de prévention des agressions de
Montréal

Centre de services communautaires du
Monastère

GOUVERNANCE 

Les membres de la CDC PMR 2020-2021

Centre des Femmes de Montréal

Centre des femmes du Plateau-Mont-
Royal

Centre du Plateau

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

Centre le Beau Voyage Inc.

Comité des citoyennes et des
citoyens de Milton Parc

Comité des citoyens du Mile End

Comité logement du Plateau-Mont-
Royal

Communauté Milton Parc

Cuisines Collectives du Grand 
Plateau

Dîners Saint-Louis

ÉCORISE

Exeko

Famille nouvelle

Foyer du Monde

Groupe Ressource du Plateau-Mont-
Royal

Halte-Garderie La Pirouette

Imagerie – Maison de jeunes
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Partage et Solidarité 

Plein Milieu

Plumeau, chiffon et compagnie

Projet Changement, Centre
communautaire pour les 50 et +

Racine Croisée 

Rayside Labossière

Réseau Habitation Femmes – La
Chrysalide

Resto Plateau

Santropol Roulant

Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal

Sorif

SSVP – Conférence St-Jean-Baptiste
 
Syndicat de copropriété de la
Communauté Milton Parc 

Travail Sans Frontières

YMCA du Parc 

L’Hirondelle 

La Maison d’Aurore

La Maison des Amis du Plateau Mont-
Royal

La Petite Maison de la Miséricorde

La Puce ressource informatique 

Le Cap art et inclusion 

Les Accordailles

Les Habitations du Réseau de
l’Académie – RESAC

Ma Chambre Inc.

Maison de l’amitié

Maison des femmes sourdes de
Montréal

Maison des jeunes du Plateau

Mission communautaire Mile End

Multi-Femmes Inc.

Option Consommateurs

Parrainage Civique Montréal

*Nouveaux membres

Comité local en sécurité alimentaire (CLSA)

Comité habitation et aménagement 
du territoire (CHAT) 

Comité itinérance 

COCO CHAT 
COCO CLSA Cellule de crise 1er juillet 

Comité RADIS 

Comité SALADE 

Comité jardins collectifs COCO itinérance 

C.A. CDC PMR 
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Le conseil d'administration

Annie Pelletier | Présidente
La Maison d’Aurore 

Diane Dupuis | Vice-présidente et secrétaire
Les Ateliers d’éducation populaire du Plateau  

Harry Penso | Trésorier 
Option Consommateurs 

Simon Gagné | Administrateur 
Maison des jeunes du Plateau 

Michelle Pelletier | Administratrice 
La Petite Maison de la Miséricorde 
(départ printemps 2021) 

Le CA a tenu 13 rencontres régulières et 6 rencontres de travail sur des dossiers spécifiques, un total de
185 heures. 

Les principaux dossiers travaillés en 2020-2021 sont les ressources humaines et le volet gouvernance
(révision des règlements généraux, définition des rôles d’une CDC versus une Table de quartier, révision
des catégories de membership). 

Départ à la retraite de Michelle Pelletier 

Le conseil d’administration de la CDC Plateau-Mont-Royal tient à remercier chaleureusement Michelle
Pelletier pour la qualité de son engagement et sa contribution importante au développement de la CDC
Plateau-Mont-Royal.

Son esprit analytique, sa rigueur, son souci constant pour les détails, ainsi que sa vision globale très
pertinente face aux enjeux des organismes membres ont apporté beaucoup à notre conseil
d’administration. La proximité qu’elle entretenait avec la population, ainsi que ses longues années
d’expérience furent pour nous des éléments clés pour nous aider à bien répertorier les problématiques que
peuvent vivre les citoyennes et les citoyens.    

Au nom de tous les membres du conseil d’administration, de l’équipe de travail et des membres de la CDC
PMR, nous offrons à Michelle nos plus sincères remerciements pour son engagement et son implication et
nous garderons de merveilleux souvenirs de nos riches collaborations. 
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L'équipe de travail 

Karine Hébert 
Coordonnatrice

Guillaume Grenon 
Agent de liaison et chargé des communications 

Véronique Granger-Brodeur 
Agente de développement et de mobilisation, 
volet sécurité alimentaire

Jeanne Barbeau 
Coordonnatrice – Plan d’action COVID-19 PMR 
(avril à août 2021) 
 

Vent de fraîcheur dans les locaux de la CDC 

Été 2020 – Peinture des murs 
La CDC a pu bénéficier du travail d’un participant au
programme Job 18-30* porté par l’organisme Dîners
St-Louis pour repeindre en entier les murs de ses
locaux. L’Équipe est très reconnaissante de cette
collaboration. 
 
Hiver 2021 – Remplacement du revêtement des
planchers
Le Centre de services communautaires du Monastère
a entrepris le remplacement du revêtement de
planchers de quelques locaux, dont ceux de la CDC. 

L’équipe a profité de ces changements pour acheter
du nouveau matériel de bureau et des plantes. Les
couleurs foncées des murs et les locaux surchargés
d’autrefois font maintenant place à un
environnement plus épuré. On a très hâte de pouvoir
vous accueillir à nouveau dans notre nouvel
environnement. 

*Job 18-30 est un programme qui permet aux participantes et participants de gagner un revenu substantiel, de développer leurs
compétences sociales et de travail tout en leur offrant une alternative à la vie de rue. Job 18-30 vise la valorisation par le travail et
cherche à développer le sentiment d’appartenance citoyenne des participantes et participants en travaillant au sein de la collectivité.
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RECONNAISSANCE DU
MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE
DANS LE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

Influence du milieu communautaire 

Nouvelle identité 

Dans le but d’accroître le rôle de leadership de la CDC, d’offrir plus de visibilité aux organismes, à leurs
services, aux actions communautaires et de rejoindre davantage la population, l’équipe a entamé une
démarche afin d’actualiser son identité visuelle. La firme de communication Hula Hoop (qui a pignon sur
rue dans le quartier) a été engagée pour nous accompagner dans ce vaste chantier. Un nouveau logo ainsi
que des éléments visuels ont été créés. Le dévoilement se fera en septembre 2021. 

Représentation du milieu communautaire 

Nouveau nom 

À travers ce processus, il nous est apparu essentiel de questionner nos membres sur la pertinence du nom
CDC Action solidarité Grand Plateau. En collaboration avec les membres du C.A., l’équipe a participé à des
exercices de réflexion à ce sujet. Une proposition a donc été lancée aux membres lors d’une assemblée
spéciale qui s’est tenue le 12 mars 2021. Le nom CDC Plateau-Mont-Royal a été sélectionné à l’unanimité. 

La CDC PMR se veut aussi être la voix des organismes communautaires. Elle joue donc un rôle de porteur
de revendications communes auprès des actrices et acteurs politiques et socioéconomiques à l’échelle
locale, régionale et nationale. Pour ce faire, la CDC a contribué à diverses activités de représentation : 

Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) – regroupe les 31 tables locales de
concertation en développement social sur le territoire de l’île de Montréal. Huit
rencontres ;
Table nationale des Corporations de développement communautaire (TN CDC) –
regroupe les 67 CDC du Québec et a pour mission de les soutenir dans leurs objectifs et
de favoriser la concertation nationale. 11 rencontres.  
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RLS Jeanne-Mance 

Cellule locale PMR 

Présentation des enjeux du quartier – Conseil d’administration de la Caisse du Plateau-
Mont-Royal ; 
Rencontre de collaboration pour le budget de soutien à l’action bénévole, volet
participatif – Bureau de la députée de Mercier ; 
Comité de sélection, Lutte contre la pauvreté et l’exclusion – Arrondissement PMR ;
Échange sur la cohabitation sociale autour du Monastère – (arrondissement PMR,
RESEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal, Exeko,
Centre de services communautaires du Monastère, CDC PMR).

Cellules COVID 

Composition : CCSMTL, arrondissement Ville-Marie, CDC Centre-Sud, Table de concertation
Faubourgs-St-Laurent, OMHM, PDQ21, arrondissement PMR, CDC PMR

 
Objectifs : 

- Échanger sur les actions en cours au sein de chaque organisation, au niveau local ;
- Échanger sur les enjeux et les besoins actuels et à venir, de la population locale et pour
chaque organisation ;
- Établir ensemble des modalités de collaboration entre les organisations.
 

13 rencontres. 
 

Composition : CCSMTL, arrondissement PMR, bureau de la députée de Mercier, bureau du
député de Laurier Ste-Marie, CDC PMR

Objectif : Offrir un soutien aux organismes présents sur le terrain et assurer des services aux
citoyennes et citoyens du PMR. 

La cellule a mis fin à ses activités en janvier 2021. 

Quatre rencontres.

Autres présences 
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Vie démocratique (animation et soutien aux
membres)

Promotion des activités et des événements des groupes ;
Prêt de matériel ;
Rédaction de lettres d’appui ;
Rencontres des nouveaux membres.

Assemblées des membres 

Les assemblées des membres offrent un lieu de rassemblement permettant d’aborder différents enjeux qui
touchent le quartier, de réfléchir à des pistes de solution collectives, d’échanger des informations et de
réseauter. Elles permettent aussi d’assurer un suivi du plan d’action de la CDC, des dossiers qu’elle porte et
de ses différents chantiers.

Six assemblées régulières, une assemblée générale annuelle et une assemblée spéciale ont réuni les
membres de manière virtuelle en 2020-2021.

Divers appuis aux groupes communautaires et partenaires

Activités de réseautage 

Il n’y a pas eu d’activité de réseautage étant donné le contexte de pandémie lié à la COVID-19. 

VIE ASSOCIATIVE

Formation sur l’Analyse
différenciée selon les sexes et plus
(ADS+) 

Formation sur les enjeux de lutte à
la pauvreté au Québec

Formations

       19 mars 2021 (31 participations) ;

       16 avril 2021 (20 participations) 

FORMATION SUR LES ENJEUX DE LUTTE À LA PAUVRETÉ 
16 AVRIL 2021 
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Dans le cadre du programme de banques d’heures 02 offert par le Centre St-Pierre aux organismes
soutenus par Centraide du Grand Montréal, la CDC PMR a pu bénéficier d’un accompagnement de
Normand Gilbert, formateur au Centre St-Pierre, afin de procéder à la révision de nos RG.

Le comité de travail composé d’Annie Pelletier, Michelle Pelletier, Karine Hébert et Normand Gilbert s’est
rencontré à trois reprises. 

Un document rassemblant les propositions de modifications aux RG a été envoyé aux membres le 4 mai et
les propositions de changements ont été présentées en assemblée des membres le 7 mai 202l.  Un
document final sera rédigé et présenté, afin d’être adopté en assemblée spéciale avant l’AGA d’octobre
2021.

CDC versus Table de quartier

Dans le cadre du processus de planification stratégique entamé au printemps 2019, les membres de la CDC
PMR ont souhaité clarifier les rôles et mandats d’une CDC versus une Table de quartier. Un atelier pour
bien définir les mandats d’une CDC avait été organisé le 13 septembre 2019. Les membres ont ensuite
travaillé sur l’écriture et l’élaboration de leur planification stratégique (dans laquelle il est question de la
gouvernance et de la structure de la CDC).

Un comité composé d’Annie Pelletier, Michelle Pelletier et Karine Hébert s’est rencontré à une reprise à ce
sujet. Le contexte de surcharge de travail et l'ampleur du projet ont toutefois eu raison d'un plus grand
avancement des travaux qui ont été repoussés à 2021-2022. Ils se feront en collaboration avec les
membres dans une optique de compréhension, d’appropriation et de mise en action. 

Règlements généraux

Comme les règlements généraux (RG) de la CDC dataient de plusieurs années, il a été proposé à
l’assemblée générale annuelle 2020 de mandater la CDC et les membres du conseil d’administration afin
de faire les modifications nécessaires et de les présenter à la prochaine AGA de la CDC PMR (2021). d
ministration

Gouvernance et structure de la CDC

Membership 

Les catégories de membres devaient aussi être révisées lors de l’exercice de la modification des
règlements généraux (responsabilités, présences, droits des membres, politique de membership,
document d’accueil pour les nouveaux membres, etc.). 

Malheureusement, le temps ne nous a pas permis d’aller au bout de cet objectif. De plus, la révision des
catégories de membres, en collaboration avec ceux-ci, nous semblait un incontournable. Les travaux se
feront donc en 2021-2022. 
ministration
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Évaluation

La CDC a fait une demande d’accompagnement de Dynamo dans le cadre du programme Point de

Bascule*.  

Six rencontres ont eu lieu entre l’équipe de la CDC et celle de Dynamo. 

D’abord, ces rencontres nous ont permis de mieux structurer notre planification stratégique et notre plan

d’action. Ensuite, nous avons procédé à l’écriture des résultats attendus et des cibles. L’équipe de Dynamo

nous a fourni des outils de travail très pertinents qui nous ont servi et nous serviront encore dans les

prochaines années (cahier de bord, outils de suivi du plan d’action, etc.). L’accompagnement de Dynamo

se poursuivra en 2021-2022.

*Point de bascule est un programme de Dynamo, soutenu par Centraide du Grand Montréal. Il permet aux instances de concertation

intersectorielles et multiréseaux du Grand Montréal qui en font la demande et sont sélectionnées, d’avoir accès gratuitement aux

différents services de Dynamo pour les épauler dans leurs démarches.

ASSEMBLÉE DES MEMBRES
11 SEPTEMBRE 2020 

RENCONTRE D'ÉQUIPE ET RIGOLADE  

RENCONTRE AVEC L'ÉQUIPE DE DYNAMO 
5 OCTOBRE 2020 
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CONSOLIDATION DE L'ACTION
COMMUNAUTAIRE ET
CITOYENNE 

Soutien aux comités locaux

Sécurité alimentaire

Le comité local en sécurité alimentaire (CLSA) a pour objectif de favoriser la concertation entre les
organismes œuvrant en sécurité alimentaire sur le territoire du Plateau-Mont-Royal (PMR). Le CLSA
organise des espaces d’échange et de réflexion sur des enjeux de sécurité alimentaire afin d’apporter des
réponses collectives aux besoins observés sur le Plateau. 

Le CLSA compte 22 organismes membres. Le comité s’est réuni sept fois au cours de l’année 2020-2021.
Les assemblées ont permis aux membres d’échanger sur les différents projets menés au sein de leurs
organismes respectifs, puis de suivre le travail des sous-comités du CLSA (RADIS, SALADE et Jardins
collectifs).  

Le CLSA comprend également trois sous-comités travaillant sur des projets précis : 

Permettre aux organismes du PMR de mutualiser leurs achats de denrées alimentaires,
d’acquérir un meilleur pouvoir d’achat et d’obtenir des denrées à moindre coût ; 
Faciliter l’approvisionnement des organismes en aliments frais et locaux, dans la mesure
du possible ;
Offrir aux organismes un système d’approvisionnement simple et efficace.

Comité RADIS – Regroupement d’achat durable inclusif et solidaire 

Objectifs :

Bon coup 
 

L’obtention de financement pour l’achat de denrées alimentaires a permis
de bonifier le contenu des paniers et des repas distribués sur le Plateau. À
la fin du mois de juin 2021, c’est plus de 116 000$ en denrées alimentaires
qui ont été distribuées gratuitement aux citoyennes et citoyens via les
organismes membres de la concertation. 

*Le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) d’Emploi et Développement Canada était administré par Centraide. Le

Fonds d’urgence Covid-19 a été mis sur pied par Centraide. 
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Horizon 2021-2022

Les membres souhaitent créer des partenariats avec de nouveaux
fournisseurs et développer un volet citoyen du RADIS.
 

Soutenir les organismes locaux et les initiatives en sécurité alimentaire déjà en place sur
le territoire par la mise sur pied d’un système d’approvisionnement, de distribution et de
livraison mutualisé ;
Augmenter l’accès à une saine alimentation pour la population par la mise sur pied d’un
système de livraison à domicile de paniers alimentaires et/ou de repas ;
Favoriser et faciliter la multiplication des points de chute des boîtes de fruits et légumes
économiques sur le territoire du Plateau par la mise à disposition d’un véhicule
mutualisé. 

Comité SALADE – Système d’approvisionnement et de livraison pour une alimentation
diversifiée et économique 

Objectifs :

Développement de deux points de chute (La Maison d’Aurore et

Cuisines collectives Grand Plateau) pour les boîtes de fruits  et

légumes économiques de Bonne boîte futée;

Obtention d’un financement (Fonds local d’entraide du Plateau-Mont-

Royal*) pour subventionner à 50% les boîtes pour les familles à faible

revenu ;

Développement d’un partenariat avec les cyclistes solidaires pour les

livraisons sur le Plateau ; 

Achat de sacs isothermes et de deux remorques pour livraisons à vélo

grâce à la bourse reçue en 2019 de l’allocation de transition de M.

Amir Khadir ; 

Demande de financement auprès de la Caisse du Plateau-Mont-Royal

pour l’achat d’un véhicule de livraison. 

Bons coups 
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Horizon 2021-2022

Le CLSA fera l’acquisition d’un véhicule réfrigéré afin d’offrir la livraison
de paniers alimentaires et de repas pour les personnes à mobilité réduite.

*Le Fonds local d’entraide du Plateau-Mont-Royal a été mis sur pied par l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le bureau de la
députée Ruba Ghazal ainsi que la Caisse du Plateau-Mont-Royal. 



Offrir un espace de concertation, d’échange et de réflexion pour les organismes ayant
des projets en agriculture urbaine ou souhaitant en développer.

Le comité jardins collectifs PMR

Objectifs :

Bon coup 

Le comité a organisé une série de visites des jardins collectifs du Plateau
afin de créer des moments d’échange entre jardières et jardiniers urbains.

JARDIN COLLECTIF DES CUISINES
COLLECTIVES DU GRAND PLATEAU  

REMORQUES DES CYCLISTES SOLIDAIRES JARDIN COLLECTIF DES ATELIERS
D'ÉDUCATION POPULAIRE DU PLATEAU 
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Habitation et aménagement du territoire

Le  comité habitation et aménagement du territoire (CHAT) a pour objectif de favoriser la concertation sur
les enjeux d’habitation et d’aménagement des espaces dans le quartier pour se donner une vision collective
et une cohésion d’action concernant ces aspects. Il y a 24 organisations membres, incluant des organismes
communautaires, l’arrondissement PMR, le bureau de circonscription de Mercier.
 
Trois assemblées ont eu lieu en 2020-2021. Elles ont permis de relancer les activités du comité, de tenir un
focus group concernant la requalification de l’ancien hôpital Royal-Victoria et d’échanger sur l’enjeu de la
flambée immobilière dans le quartier. 

Le COCO s’est rencontré à cinq occasions en 2020-2021. Le roulement des personnes déléguées pour
chacune des organisations a été un facteur considérable rendant difficile le maintien d’une cohésion avec
l’approche et les activités passées du comité CHAT. 

Cellule de crise 1er juillet (CC1J)

La CC1J a pour but d’agir face à la crise du logement en déployant des actions concertées
qui visent à informer la population et à décrier publiquement la sévérité de la problématique
au sein du Plateau-Mont-Royal.

La CC1J s’est rencontrée à huit reprises en 2020-2021. Ces rencontres ont permis
d’élaborer des stratégies de diffusion de l’information auprès de la population afin de faire
connaître des ressources pouvant les aider. 

Bon coup

Une conférence de presse a été organisée par la CC1J afin de dénoncer le
déracinement des populations vulnérables du quartier Plateau-Mont-
Royal et l’impuissance des groupes communautaires face à la
problématique. La conférence de presse s’est déroulée le 16 juin 2021 aux
Ateliers d’éducation populaire du Plateau. Diffusée en direct sur
Facebook, elle a généré plus de 600 visionnements dans les deux
semaines qui ont suivi la conférence de presse ainsi qu’un article dans le
Journal le Métro.

Horizon 2021-2022 (1/2)

Les membres du comité de coordination du CHAT ont exprimé le souhait
de travailler davantage avec des cartes du territoire pour l’année
prochaine, ce qui permettrait de mieux visualiser les enjeux dans le
quartier. Ils aimeraient également nouer des liens entre l’instance de
concertation et les citoyennes et les citoyens. 
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Itinérance

Le comité itinérance a comme objectif de favoriser la concertation sur les enjeux et divers aspects liés au
phénomène de l’itinérance. Le comité compte 21 organisations membres, incluant des organismes
communautaires, l’arrondissement PMR, les bureaux de circonscription de Mercier et de Laurier Sainte-
Marie, le CIUSSS Centre-Sud, le poste de quartier 38 et la SDC de l’Avenue Mont-Royal.

Trois assemblées ont eu lieu en 2020-2021. Elles ont permis d’aborder les objectifs et les orientations du
comité, la situation de l’itinérance et des groupes en lien avec le contexte de la COVID-19, ainsi que les
enjeux du monde de l’itinérance pour les femmes.

Horizon 2021-2022 (2/2)

Les membres de la CC1J ont quant à eux émis le souhait de reprendre les
opérations pour une troisième année consécutive en 2021-2022, tout en
soulignant qu’il faut que la cellule se rencontre dès l’automne afin de
déployer une activité en janvier ou février en vue de la période de
renouvellement des baux.

Bon coup 

À la suite d’une conférence-formation sur l’ADS+ offerte aux membres de
la CDC Plateau-Mont-Royal, le comité itinérance a tenu une rencontre sur
l’itinérance au féminin afin d’aborder plus spécifiquement les angles
morts dans les services déployés pour les femmes en itinérance à
Montréal et dans notre quartier. D’autres rencontres du même type
pourraient avoir lieu dans les prochaines années afin de poursuivre le
travail en ce sens. 

Horizon 2021-2022
 
Le comité de coordination souhaite organiser l’événement hôte de la Nuit-
des-sans-abris 2022. L’événement qui se déroule au mois d’octobre à
chaque année serait ainsi un dossier central permettant de mobiliser les
partenaires intéressés afin de mettre sur pied un comité organisateur en
plus d’avoir un point de suivi aux rencontres du comité itinérance durant
l’année 2021-2022. Ce type d’événement offre une opportunité
intéressante de mettre de l’avant les enjeux en itinérance propre à notre
quartier.
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Démarche Tisser le Plateau

Les acteurs et actrices du PMR ont à cœur la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Afin
d’augmenter leur pouvoir d’agir, ils et elles ont
entamé en 2018 la Démarche Tisser le Plateau. Tisser
le Plateau est une démarche tripartite portée par la
CDC PMR, en partenariat avec Le CIUSSS du Centre-
sud et l’arrondissement PMR et qui a pour objectif
ultime la rédaction d’un plan de quartier. Ce plan de
quartier se veut un exercice collectif qui rassemble le
plus grand nombre d’acteurs et d’actrices possible
du PMR autour d’enjeux communs et qui souhaitent
s’engager collectivement dans la mise en place
d’action structurantes par et pour la communauté. 

Réunir les membres du comité de coordination à nouveau afin de poursuivre la Démarche ;
Travailler le volet gouvernance qui vise à bien définir les mandats de CDC versus une Table de quartier
(en collaboration avec les membres et les partenaires). 
Permettre aux membres et aux partenaires de bien comprendre et de s’approprier les structures et les
modes de fonctionnement avant d’entreprendre la rédaction du plan de quartier.

Horizon 2021-2022 

Le COCO s’est rencontré à cinq reprises, afin de réfléchir à différentes alternatives permettant la relance de
la démarche Tisser le Plateau dans un contexte de confinement de la population. En janvier 2021, la
démarche a de nouveau été mise sur pause en attendant un contexte post-pandémique plus favorable.
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Un financement qui provient de différentes fondations privées ; 
Trois partenaires stratégiques (Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ), Direction
régionale de santé publique de Montréal et Ville de Montréal) ; 
Un opérateur (Centraide du Grand Montréal). 

C’est aussi : 

Et le PMR dans tout ça ? 

Deux rencontres ont été organisées avec les membres et partenaires de la CDC PMR (7 mai et 4 juin 2021)
dans le but de présenter les points présentés et discutés lors des rencontres « dialogues » et de sonder
l’intérêt du quartier à participer au PIC phase 2. Les membres et partenaires ont nommé le souhait de
poursuivre leur réflexion jusqu’au retour des vacances estivales et de prendre à ce moment une décision
quant au dépôt ou non d’une lettre d’intention de participation au PIC phase 2. 

Un financement pouvant être attribué à tous les quartiers montréalais (ajout pour la phase 2. La
phase 1 comptait 17 quartiers) ;
La mise en place de projets ayant des impacts durables sur les personnes (visant à provoquer
des changements systémiques) ;
Un objectif commun : Réduire la pauvreté et l’exclusion sociale (ce dernier est un ajout pour la
phase 2) ;
La définition collective des priorités de quartier ;
Une durée variable selon le quartier avec une fin fixe en 2026 ; 
Qui prend en compte la perspective EDI (équité, diversité et inclusion) dès le départ. 

Le PIC phase 2, c’est quoi ? 
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Projet impact collectif (PIC) - Phase 2

Présenter les grands paramètres de la phase 2 du PIC ;
Dialoguer sur deux éléments clés du déploiement de la phase 2 du PIC :

Accès au financement par phase de développement ; 
Manifestation d’intérêt et application ;

Voir comment et pourquoi s’assurer de rejoindre les personnes vulnérables en quête d'équité ;
Recueillir questions et suggestions, qui aideront le comité des partenaires à bien lancer la phase 2.  

La coordination et la présidente du C.A. de la CDC ont assisté aux deux rencontres « dialogue » (25
mars et 6 mai 2021) qui visaient à : 



COMMUNICATIONS

Bons coups

Info 5 minutes sur l’avenir du Royal-Victoria (1 publication)
Le Phare (7 publications)
La Vitrine (1 publication)

« La table de concertation jeunesse Grand Plateau à la rencontre des jeunes cet été » - 9 juillet 2020 ; 
« Manifestation pour le maintien de l’ancien hôpital Royal-Victoria dans le domaine du bien public »               
- 8 septembre 2020 ;  
« Le FRACA souligne la rentrée du communautaire de manière engagée! » - 17 septembre 2020.  

Le volet des communications vise à assumer un rôle central d’information, de sensibilisation, de
consultation et de concertation sur les sujets qui touchent au développement social dans le quartier.

Infolettres

En 2020-2021, l’infolettre a été utilisée soit pour faire des synthèses d’information sur des dossiers précis
(l’Info 5 minutes) ou pour faire un condensé des actualités nationales en mobilisant les articles et annonces
de divers regroupements nationaux (Le Phare). Une tentative de relance de l’infolettre locale a été tentée à
la mi-janvier (La Vitrine), mais le nombre d’annonces reçues était très faible. Cette infolettre locale n’a donc
pas été reconduite. 

Site Internet de la CDC

Le site internet de la CDC a été revampé au cours de l’été 2020 à la suite de problèmes techniques avec
l’ancien site. Le nouveau site facilite la navigation pour l’internaute et permet de rédiger des articles sur
divers sujets. Trois articles ont été rédigés au cours de l’année 2020-2021 :

Projet podcast de quartier

Neuf épisodes ont été réalisés pour la première année sous forme de projet pilote. 

S1E01 – Le développement social (x41 téléchargements)
S1E02 – Les enjeux reliés au logement (x50)
S1E03 – Lutte à la pauvreté et aide sociale (x68)
S1E04 – Parrainage civique Montréal (x53)
S1E05 – La discrimination systémique (x24) 
S1E06 – Députée de la circonscription de Mercier (x24)
S1E07 – Le paradoxe de la charité face à la pauvreté (x46)
S1E08 – Journée internationale des droits des femmes (x 62).
S1E09 – Journée internationale des droits des femmes autochtones (x41)
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Horizon 2021-2022
 
L’année prochaine sera une année charnière dans l’évolution des projets
de communication et de liaison à la CDC Plateau-Mont-Royal. Le balado
ayant fait ses preuves lors de son année pilote, l’acquisition de matériel
d’enregistrement spécialisé permettra la production de balados de
meilleure qualité pour les prochaines années. Des thématiques choisies à
l’avance et un calendrier de diffusion prédéterminé favoriseront une
meilleure gestion du projet. 

En ce qui a trait au site internet, la refonte sur le fond et sur la forme
auront un impact important également à partir de l’année prochaine afin
de mettre en vitrine les organismes communautaires du quartier et
mettre l’accent sur l’actualité et les enjeux de développement sociaux
dans le quartier. 

Finalement, les travaux de modernisation de l’identité visuelle de
l’organisation étant complétés, il sera possible de déployer une stratégie
de communication sur les réseaux sociaux pour la CDC Plateau-Mont-
Royal à partir de l’automne 2021. La présence accrue sur Facebook,
Twitter, LinkedIn et Youtube permettront à la CDC d’être beaucoup plus
connue de la part de la population et des nombreux partenaires de la
Corporation. C’est par cette stratégie axée sur les réseaux sociaux que
l’aspect « vitrine du communautaire » sera déployé à l’avenir.
.

Bon coup 
 
Cette année, c’est l’ensemble de l’œuvre du projet pilote de balado qui est
retenu comme le bon coup en communication. Il a permis d’innover dans
la pratique autant à la CDC Plateau-Mont-Royal que dans le milieu des
tables de concertation en général. Le projet a permis d’aborder des
enjeux thématiques et de faire découvrir des organismes locaux. Au banc
des essais à titre de projet pilote, les neufs épisodes réalisés ont permis
de développer une maîtrise technique et pratique importante au sein de
l’équipe de la CDC Plateau-Mont-Royal.
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PLAN D'ACTION COVID-19
PLATEAU-MONT-ROYAL 

L’embauche d’une ressource humaine pour coordonner les actions, assurer le soutien à la mise en
œuvre et au suivi des résultats ; 
Du porte-à-porte afin de faire de la sensibilisation auprès des personnes aînées du PMR – prévention de
la COVID-19, dépistage et vaccination (Les Accordailles, Projet Changement, Carrefour Marguerite
Bourgeoys) ;
Embauche d’un agent de sensibilisation pour les personnes en situation d’itinérance (Open Door)

À la fin du mois de février 2021, la CDC Plateau-Mont-Royal et ses partenaires communautaires et
institutionnels ont proposé des projets concertés financés par le Fonds COVID Québec afin de participer à
la riposte à la COVID-19.

Un plan d’action COVID-19 PMR a donc été rédigé conjointement par la CDC PMR, l’arrondissement du
PMR et le CIUSSS du Centre-Sud, en collaboration avec la Table Alliance 3e âge, Open Door, le CIUSSS du
Centre-Ouest et le YMCA du Parc. 

Le plan d’action propose des projets déclinés en trois axes priorisés par le Fonds COVID Québec qui se
déroulent de la mi-avril à la fin août 2021, soit :
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À L'ARRIÈRE, DE GAUCHE À DROITE : 
Louisa Chotard (Projet Changement), Julia Stringhetta (Accordailles), Luisa Olaya (Projet Changement), Annie Landry (Projet Changement), Sherley Mclean
(Accordailles), Mylène Archambault (Carrefour Marguerite Bourgeoys).  
 
À L'AVANT, DE GAUCHE À DROITE : 
Louise Bourque (CIUSSS du Centre-Sud), Jeanne Barbeau (coordonnatrice Plan d’action COVID-19 PMR).
*Absente sur cette photo : Jade Ostiguy (Accordailles) 



Les gens qui trouvent un emploi, qui parviennent à se réorienter. Leur donner

accès à un ordinateur

Une nouvelle personne dans l’équipe !

Les garderies ouvertes, ce qui permet aux mères de souffler

Pas d’éclosion dans les milieux communautaires 

Bonification de 7 avocates bénévoles à la clinique juridique 

Le retour d’un jeune qui a fréquenté Plein milieu il y a plusieurs années et qui

est maintenant gradué en arts dramatique et qui fera un premier film

Logements offerts pour des mamans qui ont de très jeunes bébés et qui

sortent de milieux néfastes

Pas beaucoup de cas de COVID chez les jeunes 

La résilience des employées. Les intervenantes qui réussissent toujours à

développer de nouvelles activités malgré les contraintes.

Avoir réussi à organiser des fêtes de noël les 9-10-11 décembre

Un anniversaire où les familles se sont réunies et ont dansé ensemble.

Programme de micro-crédit chez option consommateur ; une dame a pleuré

car elle a eu accès à un prêt pour l’achat d’un ordinateur

Les ateliers de tablettes offerts aux gens dans un contexte de fracture

numérique grandissante

La résilience de l’équipe, mais surtout la résilience des jeunes. 

Une cohorte de 6 jeunes qui sont présents à tous les jours et qui en ont

vraiment besoin

Après 6 mois d’absence en présentiel, avoir été capable de reprendre les

activités avec les membres

 

Les petits miracles nommés par les membres lors de l'assemblée du 27 novembre 2020 : 
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Les petits miracles... 



ANNEXE - FINANCEMENT
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REMERCIEMENTS 

Le programme de soutien financier des corporations de développement communautaire : 

Les actions de la CDC PMR sont rendues possibles grâce au soutien de :  

La CDC est membre de :  

26RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020-2021



CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
PLATEAU-MONT-ROYAL

 
4450 Saint-Hubert, local 226, 
Montréal (Québec), H2J 2W9

514 528-8656
agentliaison@cdcasgp.org

www.cdcasgp.org 
facebook.com/CDCPlateauMontRoyal




