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La Corporation de développement communautaire (CDC) de
la Pointe – région Est de Montréal regroupe 37 organisations
communautaires de divers champs d’activités du territoire de
Pointe-aux-Trembles et de la ville de Montréal-Est.
Depuis notre fondation en 1994, notre regroupement œuvre
en développement local communautaire sur notre territoire.
De plus, la CDC de la Pointe, qui a reçu le mandat d’organiser
la concertation locale, n’a cessé de lancer des initiatives et de
bâtir des projets collectifs.
Notre mission est d’assurer la participation active du communautaire au développement socioéconomique. Nous faisons
la promotion des intérêts de nos membres en appuyant et en
soutenant leur mobilisation autour de projets porteurs d’avenir
pour les citoyens de notre territoire.
À travers nos actions, nous favorisons le développement en
fonction des besoins collectifs ; représentons le milieu communautaire aux instances locales, régionales et nationales ;
concertons l’action des organismes qui luttent contre la pauvreté ; participons à l’amélioration de la qualité de vie de nos
citoyens ; mettons à contribution les ressources de notre territoire et encourageons un développement économique axé
sur l’économie sociale, durable et solidaire.

Valeurs
• Respect de l’autonomie
de ses membres
• Partenariat avec les
acteurs de son territoire
• Responsabilisation
individuelle et collective
• Démocratie et
justice sociale

Vision
Préconise une vision
globale du développement
de la collectivité qui tient simultanément compte du contexte
économique, politique, social,
culturel et environnemental
dans lequel les citoyens
vivent.
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ANNEXE

Financement de la CDC de la Pointe 2019-2020

Mot du président

Chers membres,
Au nom du conseil d’administration de la CDC de la Pointe, il s’agit d’un honneur de vous présenter le
rapport annuel 2019-2020.
Notre année financière a commencé comme chaque année avec un enthousiasme propre à la dynamique
de l’équipe, mais aussi des membres de la CDC de la Pointe. Cependant, à partir de la mi-mars 2020, une
pandémie mondiale nous a obligé à revoir nos façons de faire et a adapté notre approche en fonction des
besoins émergents. Nous devions le faire en respectant les directives mises en place par la santé publique.

2

L’année 2019 a été notre première année de mise en œuvre de notre nouvelle planification stratégique.
Nous avons consolidé notre partenariat avec la CDC de Rivière-des-Prairies avec un plan de formation
conjoint. Également, nous avons revu notre image organisationnelle avec un nouveau logo. Enfin, nous
avons réaménagé nos bureaux afin de les rendre plus accueillants.
Nous avons été très actifs et impliqués dans l’Alliance pour l’Est de Montréal avec un leadership très
dynamique pour représenter l’extrême est de l’île et ainsi, mettre en lumière nos enjeux sociaux et communautaires, les besoins du quartier en termes de transport, d’emploi, etc.
En relation avec la Table de développement social, nous avons de nombreux chantiers actifs. À ce titre,
plusieurs projets collectifs sont nés ou se sont consolidés. Prenons par exemple l’application RAF, le projet
Impact Collectif (PIC), la grande conversation en santé mentale, la tarification sociale pour le transport en
commun, le projet interculturel avec les familles, l’implication dans l’adoption d’une politique d’agriculture
urbaine et le projet de la friche ferroviaire.
Depuis le mois de mars 2020, la COVID-19 a marqué notre quotidien. Notre Directeur général, M. Jonathan
Roy, et l’équipe de la CDC de la Pointe ont fait preuve de leadership en animant une cellule de crise. Cette
dernière visait à soutenir les organismes, à maintenir la mobilisation via les rencontres de membres, à
s’impliquer dans le dépannage alimentaire et aussi à envoyer la documentation pertinente dans le but
d’informer les membres de l’évolution des mesures sanitaires de la santé publique.
En ces temps difficiles, il est important de compter sur une équipe comme celle de la CDC de la Pointe.
Une équipe engagée, dévouée, aux services de la communauté, professionnelle et attentionnée. Un gros
merci à notre directeur Jonathan et à sa magnifique équipe, à notre cher René qui prend une retraite bien
méritée, à Véronique notre coordonnatrice, à Jean-Philippe toujours aussi à l’avant-garde au niveau des
communications et à nos chères Johanne et Francine. Cette année, nous soulignons aussi l’implication
de nos stagiaires Roxanne et Nathan. À toutes et tous, un gros merci !
Concernant la gouvernance, six réunions du conseil d’administration ont été tenues. Un grand merci à tous
les membres du Conseil d’administration qui ont contribué par leur vitalité et leur expertise à dynamiser
le travail de la CDC. Je tenais à souligner l’implication au sein du CA de Danielle Mongeau qui termine
son mandat à l’assemblée générale. Merci pour ton expertise du milieu communautaire.
Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires ainsi que l’ensemble de nos collaborateurs ayant contribué de près ou de loin au succès de la CDC de la Pointe.

Roberto Labarca
Président

Mot du directeur

Chers membres et partenaires,
C’est avec une certaine fébrilité que votre CDC vous présente le rapport d’activité de notre dernière
année 2019-2020. C’est toujours pour nous un moment important que de mettre en lumière l’ensemble
de nos réalisations.
Il va sans dire que nous avons vécu toute une année. Comme tout le monde, notre quotidien et notre
imaginaire ont été frappés de plein fouet par la situation sanitaire. Il est assez difficile d’avoir ne serait-ce
que des souvenirs des mois avant le début de la pandémie. Par contre, encore une fois, de faire l’exercice
nous permet de voir l’étendue des actions de notre organisation.
Notre année a commencé avec de nouvelles implications pour le développement de l’Est. Maintenant,
nous devons plus que jamais considérer l’environnement politique, économique, social et territorial dans
laquelle notre CDC doit évoluer. Notre crédibilité nous permet d’être interpellées en amont des réflexions,
mais ceci amène son lot de défis.
Avec l’augmentation de l’implication à différents lieux de concertation, il était important de se doter
d’une structure à l’interne en nommant Véronique Colas comme coordonnatrice du développement
social. Ce rôle permet de bien encadrer les démarches de la table de développement social et de tous
les chantiers s’y rattachant.
Au-delà de nos nombreux avancements, que vous verrez plus en détail dans le rapport, je me dois de
souligner l’extraordinaire résilience de l’équipe depuis le début de la pandémie. Tous ont répondu présents
sans jamais reculer. On a eu à mettre en place plusieurs mécanismes pour être toujours en contact pour
nos membres et la concertation locale. Je les remercie grandement pour avoir facilité cette transition.
Comme vous le savez, notre équipe est en période de changement. René Rivest, agent de développement depuis 10 ans à la CDC nous quitte pour le merveilleux monde de la retraite. Il a été une source
inépuisable de statistiques et d’analyse de notre profil populationnel. Mais ce que je retiendrai le plus
c’est sa capacité à transmettre l’importance de l’élégance, le partage de nos convictions et la rigueur
professionnelle. Merci, mon cher René, pour ces belles années et nos longues discussions.
En terminant, je suis d’avis que nous trouverons des chemins plus heureux et plus lumineux pour nos
objectifs de transformation tant souhaités pour notre quartier. Cet épisode nous fera grandir, j’en suis,
certain.
Courage et on ne se lâche pas !

Jonathan Roy
Directeur général
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Axe

1.1

Développement social
et communautaire
ORIENTATION | Consolider le positionnement de la CDC
comme acteur majeur du développement social et
communautaire agissant dans une approche
de leadership partagé

Favoriser la prise en compte des enjeux sociaux et
de santé dans les projets de développement du territoire
La CDC de la Pointe comme mandataire de la TDS PAT-ME a exercé son rôle
d’influence sur les orientations visant le développement de l’Est de Montréal
En s’investissant et s’impliquant
dans les différents comités
de partenaires

ALLIANCE POUR L’EST DE MONTRÉAL

L’Alliance pour l’Est de Montréal est un rassemblement d’organisations qui souhaite influencer le développement de
l’Est de Montréal vers un développement intégré et durable.
Nous croyons que par une mobilisation issue des leaders
sociaux et économiques nous pourrons insuffler une dose
d’innovation au bénéfice des citoyens de l’Est.
Tout d’abord, nous participons au comité de pilotage qui
regroupe l’ensemble des organisations mobilisées. Cette
année, c’est à 4 grandes rencontres que nous avons été
conviées. Ces rencontres permettent de valider les différentes positions, de déterminer l’intention collective d’influence que nous voulons avoir dans l’Est de Montréal.
Pour organiser le travail, un comité de coordination a été mis
sur pied. La CDC est également active à cette instance. Ce
sont 8 rencontres qui ont été nécessaires pour organiser l’ensemble des travaux. De plus, suite à des défis de gouvernance
importants, un comité de réflexion restreint s’est rencontré
aussi à 8 reprises. Suite aux différentes propositions, il a été
décidé de formaliser l’Alliance en créant une charte composée
d’une assemblée générale et d’un conseil d’administration
temporaire. Jonathan Roy de la CDC a donc été nommé à la
vice-présidence. Suite à ces changements, ce sont 3 conseils
d’administration plus 2 comités exécutifs qui ont eu lieu.

La CDC a été impliquée à tous les niveaux de réflexion que
ce soit pour la gouvernance, le fonctionnement et les représentations politiques. À ce titre, une rencontre a eu lieu avec
la Fondation Lucie et André Chagnon, avec Culture Montréal,
avec Nicole Léger qui est présidente du CDEM, Caroline
Bourgeois et Luc Rabouin qui sont élus à la Ville de Montréal
et finalement Soraya Martinez Ferrada (2 rencontres) élue
fédérale dans l’Est.
À noter qu’il y a également des laboratoires d’initiatives territoriales en santé, en alimentation et en habitation. Ce sont
des représentants de la Corporation Mainbourg et du Réseau
alimentaire de l’Est de Montréal, membres de la CDC, qui
y participent.
À travers ce type de représentations, des rencontres informelles entre les organisations ont eu lieu afin de bien comprendre la nature des partenaires qui s’impliquent ensemble.
C’est dans ce contexte que la CDC a rencontré tour à tour
la Société de développement Angus SDA et le Territoires
innovants en Économie sociale et solidaire (TIESS).
Afin de mobiliser les différentes Tables de quartier de l’Est,
nous avons organisé 7 rencontres. Ces rencontres ont permis
de se mettre au même diapason quant à notre implication et
aux opportunités à saisir dans les enjeux de développement
dans l’Est. Une rencontre avec Centraide nous a permis de
faire une demande de soutien financier afin d’aider à rassembler les Tables. Suite à l’acceptation de notre demande,
un agent de développement de Mercier-Ouest Quartier en
santé est prêté comme agent de liaison aux 10 Tables de
quartier de l’Est.
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COMITÉ ACCÉLÉRONS
L’ESSOR DE L’EST

En 2018, la ville de Montréal et le gouvernement du Québec
ont signé une déclaration visant à revitaliser l’Est de la
métropole. Des moyens financiers importants ont été mis
à la disposition de la Ville de Montréal par le gouvernement
du Québec pour la décontamination, le réaménagement,
la revalorisation ou la mise à niveau de terrains industriels
dans l’Est de Montréal.
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Dans le cadre de cette entente, la ville de Montréal a organisé en 2019 des consultations publiques pour l’élaboration
d’un plan directeur de décontamination des terrains, appelés le SIPI (secteurs industriels de la Pointe de l’Île). Une
grande consultation sur invitation des partenaires a eu lieu
en septembre dernier afin de partager nos préoccupations
sur notamment le développement durable dans ce secteur
industriel. Par la suite, nous avons assisté à deux consultations citoyennes. Lors de la consultation à Montréal-Est,
l’Alliance de l’Est a déposé un mémoire qui présentait notre
vision du développement dans l’Est. Deux propositions principales : Que la ville de Montréal reconnaisse l’importance
de l’implication de la société civile dans la démarche de
développement de l’Est de Montréal ; Que les investissements qui seront faits par la Ville de Montréal en partenariat avec les gouvernements du Québec et du Canada
encouragent et soutiennent des innovations sociales qui
maximiseront les impacts positifs du développement dans
l’Est sur la qualité de vie de la population.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L’EST DE
MONTRÉAL CDEM

En 2019-2020, le CDEM s’est rencontré à 3 reprises. Notons
la présentation du bureau de projet de la ville de Montréal
concernant le REM et les chantiers de transport structurants.
La CDC de la Pointe a également participé à 1 rencontre du
chantier sur le transport, dont nous sommes participant.

HYDRO-QUÉBEC

La CDC s’est impliquée au comité Dons et commandites
comme représentant du milieu communautaire et de l’Est.
Cette année, nous avons participé à 1 rencontre du comité
afin de faire valoir l’importance de la reconnaissance des
organismes dans leurs communautés et aussi apporter une
réflexion sur la répartition des sommes sur l’Île de Montréal.

SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT ANGUS

CRÉDIT PHOTO : VILLE DE MONTRÉAL

Une rencontre a eu lieu avec la Société de développement
Angus sur la revitalisation du Vieux Pointe-aux-Trembles. La
SDA a reçu un mandat pour aider à la mise en valeur de ce
secteur. Des rencontres stratégiques avec différents acteurs
du milieu ont été entreprises par la SDA. Nous avons donc
eu des moments d’échanges pour discuter des enjeux du
quartier, des personnes clés à mobiliser et des aspects dans
nos plans stratégiques qui doivent être pris en compte dans
la réflexion à venir.

Participation au balado La ruée vers
l’Est de la Société de développement
Angus sur le patrimoine revitalisé :
sda-angus.com/fr/infos-nouvelles/balados

DYNAMO

Dynamo épaule organisations et collectivités contribuant
au changement social dans le développement de leurs
capacités à collaborer et agir ensemble.
CHAMBRE DE
COMMERCE DE LA
POINTE-DE-L’ÎLE

Le 26 novembre 2019, la CDC de la Pointe a participé à
l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce
de la Pointe-de-l’Île (CCPDI).
CIUSSS DE L’EST-DEL’ÎLE-DE-L’ÎLE-DEMONTRÉAL

Une rencontre a eu lieu le 17 janvier 2020 avec M. JeanFrançois Fortin Verreault, PDGA du CIUSSS de l’Est-de-l’Îlede-Montréal qui dans le cadre d’une tournée des quartiers
souhaitait présenter leur vision pour le développement de
l’Est. Ils ont également répondu à nos questions sur plusieurs sujets (financement des organismes, liens avec les
ressources en santé mentale, référencement, etc.)

CORPORATION
MAINBOURG

La Corporation Mainbourg est une entreprise d’économie
sociale propriétaire et gestionnaire d’immeubles à vocation
communautaire.
La CDC a poursuivi son implication auprès de cette organisation qui participe activement au développement
socio-économique du milieu ainsi qu’à l’amélioration de la
qualité de vie de la communauté locale en participant à 6
rencontres du conseil d’administration et à son assemblée
générale annuelle. Rappelons que la CDC de la Pointe a
un siège permanent au CA de la Corporation Mainbourg
et que c’est Jonathan Roy, directeur général, qui assure
cette représentation.
Notre rôle est de faire le lien avec les opportunités de développement dans notre quartier et dans l’Est. Nous assurons
un lien avec les enjeux du quartier et les administrateurs.
Dans le but de consolider l’organisation, nous avons contribué également au comité RH (évaluation annuelle de la
direction générale, révision des politiques RH, etc.) ainsi
qu’au comité marketing qui a eu pour mandat de revoir la
visibilité des organismes présents au centre communautaire
Le Mainbourg. Chaque comité s’est réuni 1 fois.

En 2019-2020, Jonathan Roy, directeur de la CDC s’est
impliqué au sein du CA de Dynamo à 4 occasions durant
l’année ainsi qu’une participation à l’AGA. Ceci permet d’apporter la sensibilité des organisations en développement
social et donne l’occasion d’informer des besoins du milieu
communautaire en fonction des ressources disponibles et
des opportunités.
Au courant de l’année, d’autres implications ont eu lieu. Il
s’agit d’une rencontre pour les prévisions budgétaires et
l’audit financier, 1 rencontre du comité RH, 3 rencontres avec
des membres de l’équipe afin de comprendre la dynamique
interne de sélection des mandats, d’une participation à
Dynamood, une formule de 5 à 7 qui sert à recruter des
nouveaux employés, une journée de réflexion sur notre
image de marque avec le consultant Perrier Jablonski, une
participation au Réseau des leaders afin de prototyper sur
du soutien entre tous les leaders de toutes les cohortes de
la formation Leadership rassembleur, une participation au
Gala de la cohorte 11 et une Marche des leaders durant la
pandémie, afin de se reconnecter et de voir nos perspectives à travers ce chamboulement social.
CHAMBRE DE COMMERCE DE L’EST DE
MONTRÉAL

La CDC de la Pointe a participé au dîner-conférence du
13 décembre dernier avec Chantal Rouleau, députée de
Pointe-aux-Trembles et ministre déléguée aux transports
et ministre responsable de la métropole et de la région
métropolitaine et Valérie Plante, mairesse de Montréal.

7

La CDC de la Pointe a développé des alliances stratégiques avec la CDC
Rivière-des-Prairies sur des enjeux communs aux deux territoires
En réalisant des actions avec la CDC de Rivière-des-Prairies ainsi qu’avec
la Table de quartier Solidarité Mercier-Est afin de développer des alliances
stratégiques sur des enjeux communs aux 2 territoires

AVEC LA CDC RDP

Comme nous œuvrons à l’intérieur du même arrondissement,
nous avons avantage à nous préparer en amont de différents dossiers. Que ce soit des objectifs communs comme
le transport collectif, ou des programmes de financement,
le fait de partager nos préoccupations et notre lecture augmente notre influence sur le territoire. Afin de faciliter cette
collaboration, les deux équipes se rencontrent ou s’appellent
selon les mandats. À noter que les deux directions organisent
depuis quelques années une rencontre avec la mairesse de
l’arrondissement, madame Caroline Bourgeois.
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Nous avons aussi offert des formations conjointes : Rôles et
responsabilités d’un conseil d’administration, 1er octobre 2019 ;
Optimisez la page Facebook de votre organisme, 17 octobre
2019 ; Créez votre site avec WordPress, 15 et 22 janvier 2020
(coanimée par Shirley-Carol Landry et Jean-Philippe Labre) ;
Formation sur le droit du travail, 4 février 2020 ; Formation sur
la mobilisation et l’attractivité organisationnelle en contexte
de pénurie de main d’œuvre, 22 avril 2020 par Zoom.
Une rencontre avec la CDC de Rivière-des-Prairies s’est tenue
le 5 décembre dernier pour faire connaître le projet des Boîtes
économiques de fruits et légumes SÉSAME et ainsi, aider à
augmenter la participation de la population à ce service. Nous
avons échangé sur nos bonnes pratiques entre quartier en
lien avec la promotion et la publicité ainsi que sur la formation
des bénévoles.

AVEC SOLIDARITÉ
MERCIER-EST

Afin d’être en phase avec les actions de la Table de quartier voisine, nous avons tenu une séance d’échanges avec
l’ensemble des employés des deux équipes le 14 février
2020 ainsi qu’une rencontre entre les agents de développement de la CDC et l’équipe responsable de la RUI de
Mercier-Est, le 12 mars 2020. Ces échanges ont permis
de coordonner des actions, d’élaborer des stratégies de
déploiement, comprendre la réalité de déplacement des
citoyens limitrophes, etc.

1.2

Arrimer la planification stratégique de la CDC, le Plan de quartier
et les plans d’action des Tables sectorielles
La CDC de la Pointe a ancré la réalisation
du Plan de quartier comme priorité de
mobilisation et de concertation dans le plan
d’action annuel et elle y a accordé les ressources nécessaires
En animant et coordonnant le processus de concertation local
multi-réseaux et intersectoriel (TDS PAT-ME)
La CDC de la Pointe a poursuivi ses activités d’animation de
la Table de développement social de Pointe-aux-Trembles/
Montréal-Est (TDS PAT/ME). Les travaux de la Table se sont
inscrits cette année dans la continuité avec la poursuite de la
mise en œuvre des cinq grands axes stratégiques du Plan de
quartier et à travers les différentes instances de concertation
que sont l’Agora, le comité de coordination et les chantiers
(Transport collectif et actif, Zones de défavorisation, Santé
globale, Rétention des familles, Participation citoyenne).

Notre Table de développement social PAT/ME, c’est :

Le contexte de pandémie a cependant obligé la CDC de la
Pointe à mettre plusieurs activités de la Table sur pause entre
mars et juin 2020. Les activités maintenues ont alors porté
prioritairement à la poursuite, dans la mesure du possible,
des projets concertés soutenus financièrement.

Une Table de quartier animée par la CDC
Une Table bénéficiant d’un soutien financier tripartite
dans le cadre de son programme Initiative montréalaise de soutien au développement social local (Ville
de Montréal, Centraide du Grand Montréal et Direction
régionale de la santé publique) et, aussi d’une contribution de la Ville de Montréal-Est
Plus de 50 organisations du milieu communautaire, institutionnel, privé et citoyens impliquées
Plus de 100 acteurs différents qui se concertent et travaillent collectivement à la lutte à l’appauvrissement et
aux iniquités sociales, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens du territoire

Table de développement social de PAT/ME
Gouvernance
Agora

Comité de coordination
• Espace de coordination des différentes instances de la Table et de
liaison avec la communauté
• Rôle stratégique et tactique
• Est composé de 16 sièges
représentatifs de la communauté

• Espace de partage et d’échange, de
détermination des grandes orientation et de suivi des réalisations de
la Table
• Espace de réseautage
Mandataire (CDC)
• Rôle stratégique
• Ouvert à tous
• Animation de la Table
• Rôle tactique et opérationnel
(processus)

Chantiers/comités
• Espace de développement et de mise
en œuvre des actions de la Table
• Rôle tactique et opérationnel (actions)
• Sont composés d’acteurs locaux et de
citoyens selon la pertinence, l’expertise et l’intérêt
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AGORA
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Deux rencontres
d’Agora en
2019-2020

Deux rencontres d’Agora ont pu être réalisées en 20192020. Elles se sont tenues à l’automne 2019, avec une
participation moyenne de 50 personnes, issues du milieu
communautaire et associatif, des institutions publiques,
ainsi que des élus et citoyens des divers réseaux impliqués sur le territoire. L’une des rencontres d’Agora a été
réalisée au centre communautaire Le Mainbourg, le 17
octobre 2019 et l’autre au centre communautaire Roussin,
le 28 novembre 2019.

Les rencontres Agora
Ces rencontres ont permis de :
Effectuer des suivis sur les travaux des chantiers de la
TDS et sur les projets concertés portés ou soutenus par
ces chantiers, ainsi que ceux des 3 Tables sectorielles
(petite enfance, jeunesse et aîné). Des présentations ont
également été réalisées sur le lancement de la démarche
d’autoévaluation du plan de quartier et sur la démarche
conjointe des Tables Petite enfance et Jeunesse relative
à une harmonisation locale des processus d’attribution
de fonds des mesures 3.1 et 4.2 de la Direction régionale
de santé publique (DRSP).
Réaliser des activités d’échange et de réflexion venant
soutenir les travaux des chantiers. À titre d’exemple, une
activité a été réalisée à la 1re rencontre d’Agora sur les
services et ressources de proximité. Étant un élément
commun à chacun des chantiers, l’activité visait à porter un regard collectif sur les services et ressources de
proximité qui devraient être présents sur notre territoire,
et sur les conditions qui permettraient l’émergence de
ces derniers.

Présenter et échanger sur des sujets en lien avec les
enjeux de développement social du territoire. Jonathan
Roy, directeur de la CDC a présenté les différentes initiatives relatives au développement de l’Est de Montréal
et la nature des implications de la CDC de la Pointe au
sein de ces dernières.
Connaître le mandat, le personnel ou les projets des
organisations présentes sur le territoire, que ce soit par
un tour des nouvelles/annonces des organismes ou par
une présentation spécifique. Lors de la 2e rencontre
d’Agora, le Poste de quartier 49 a, par exemple, réalisé
une présentation de ses services et partagé la manière
dont il peut appuyer les organismes communautaires, à
l’intérieur de sa mission.

L’une des Agoras a également permis aux candidats des
élections fédérales d’échanger de façon informelle avec
les participants. Parallèlement à cela, l’équipe d’1, 2, 3 GO !
PDÎ, notre Table sectorielle en petite enfance a partagé
l’activité qu’ils ont créée pour les familles dans le cadre de
la campagne électorale et présenté les œuvres réalisées
par les candidats à cette occasion.

COMITÉ DE COORDINATION TDS PAT-ME

En 2019-2020, il s’est tenu 3 rencontres régulières du comité
de coordination. Le temps d’implication de ses membres fut
consacré principalement : à la préparation des Agoras ; au
suivi et soutien des chantiers de la TDS PAT-ME ; au suivi
des travaux et aux arrimages possibles avec les Tables
sectorielles, au lancement de la démarche d’autoévaluation
de la TDS PAT-ME ; au suivi des programmes financiers pour
les projets concertés, ainsi qu’au partage d’enjeux ou de
développement touchant l’Est de Montréal ou les réseaux
spécifiques des membres.
De plus, comme le modèle de gouvernance avait été revu
dans le cadre de la nouvelle planification stratégique
2018-2023, la CDC de la Pointe a procédé, au cours de
l’été 2019, à un exercice d’évaluation de l’instance auprès
des membres du comité de coordination, qui a abouti à
l’élaboration d’une entente de collaboration. Cet exercice
d’évaluation a également été mené auprès de chacun des
chantiers de la TDS PAT-ME.
Une rencontre virtuelle du comité de coordination a finalement été réalisée en juin 2020, afin de faire la rétrospective des initiatives déployées dans le cadre du contexte de
pandémie et de préparer la reprise des activités de la TDS
PAT-ME à l’automne 2020.

Les participants
CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal
Alain Deslauriers

Chantier Rétention
des familles
Steeve Dupuis

Arrondissement
RDP-PAT
Sandy Desanges,
Naya Koussa

Chantier Santé
Globale
Sylvie Rodrigue

Ville de Montréal-Est
Audrée Villemaire,
Francine McKenna
CDC de la Pointe
Jonathan Roy,
Véronique Colas
Membre de la CDC
Daniel Ballard
Chantier Zones de
défavorisation
Johanne Daigle
Chantier Transport
Kamaliddine
Mohamed

Table des aînés
Jim Orell,
Kim Dutremble
1, 2, 3 GO ! PDÎ
Nathalie Otis
Collectif jeunesse
Virginie Journeau,
Gabrielle Guévin-Joly
Centre de services
scolaire de la Pointede-l’Île
Lyne Jalbert
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En coordonnant, animant et soutenant les chantiers découlant
du Plan de quartier 2018-2023
Projet Rue Victoria
CHANTIER GOUVERNANCE

Le chantier est mis sur pied depuis la nouvelle planification stratégique de la TDS PAT-ME. Ce comité a pour but
de mettre par écrit le fonctionnement de toute la gouvernance locale de la TDS. Ce comité restreint permet d’avoir
des réflexions plus en profondeur sur le fonctionnement et
de faire des propositions au comité de coordination. Cette
année, le comité s’est rencontré à 3 reprises.
Ses travaux se sont portés principalement : sur l’exercice
d’évaluation, réalisé au cours de l’été 2019 auprès des
membres du comité de coordination et des participants
aux chantiers, afin d’apprécier l’appropriation du nouveau
modèle de gouvernance de la TDS PAT-ME dans son application concrète ; sur l’animation d’un exercice d’appropriation collective du rôle du comité de coordination et du mode
de travail collaboratif ; et sur le déploiement de la démarche
d’autoévaluation de la TDS PAT-ME.

Le projet Rue Victoria consiste à déployer des interventions
concertées autour d’un ensemble de blocs appartements
privés de la rue Victoria, situé entre la rue Lorraine et le boulevard du Tricentenaire, afin d’en améliorer les conditions et
la qualité de vie. Pour amener les partenaires stratégiques à
s’approprier et se mobiliser autour du projet, une 1re marche
exploratoire a été réalisée le 11 septembre 2019, suivie d’une
discussion. N’ayant pu rejoindre tous les partenaires stratégiques identifiés lors de la 1re marche exploratoire, une
2e marche exploratoire a été réalisée, cette fois-ci en soirée le 23 octobre 2019. Un noyau d’acteurs stratégiques a
ainsi été mobilisé et des pistes d’action ont été identifiées
pour poursuivre la démarche. Parallèlement à cela, une
veille a été réalisée sur la nouvelle mouture apportée au
programme de revitalisation urbaine intégrée (RUI), pour
voir si notre projet pourrait y être admissible. Nous avons
en l’occurrence participé à une activité de présentation et
d’échanges de la Ville de Montréal sur la nouvelle mouture
RUI le 4 février 2020.

Les participants
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CDC de la Pointe
Jonathan Roy,
Véronique Colas
CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal
Alain Deslauriers

1, 2, 3 GO ! PDÎ
Nathalie Otis
Carrefour familial
les Pitchou
Steeve Dupuis

CHANTIER ZONES DE DÉFAVORISATION

Le chantier Zones de défavorisation a tenu 2 rencontres au
cours de l’année 2019-2020 avec une participation moyenne
de 10 personnes par rencontre. Ces rencontres ont essentiellement permis cette année de :
Échanger et partager les avancées des projets concertés
du chantier dans les milieux de vie ciblés : projet PIC,
projet rue Victoria, projet de tracés de marchabilité
Partager les avancées des projets portés par d’autres
instances qui se déploient dans les milieux de vie
ciblés du chantier : autres projets de tracés de marchabilité (Collectif jeunesse), projet de la friche ferroviaire
(Arrondissement RDP-PAT)
Assurer une veille sur toutes données ou initiatives pouvant servir aux travaux du chantier : Règlement pour une
métropole mixte, nouvelle mouture du programme de
revitalisation urbaine intégrée

Projet de tracés de marchabilité
Le projet de tracés de marchabilité consiste à identifier un ou
des trajets vers l’école qui sont sécuritaires pour les jeunes
marcheurs du primaire. Ce projet, conçu de manière à impliquer les jeunes dans la conception des trajets, vise à favoriser le déplacement actif des jeunes de PAT-ME. Les actions
réalisées cette année ont porté tant sur la promotion des
tracés de marchabilité existants que sur le développement
de nouveaux tracés. Une activité de promotion des tracés de
marchabilité aux écoles primaires François-de-la-Bernarde
et Ste-Germaine-Cousin a été réalisée lors de la rentrée
scolaire 2019. Une présentation de l’état de situation des
tracés de marchabilité a été effectuée le 20 novembre 2019
auprès des différents acteurs impliqués dans le plan d’action
de la Politique en Saines habitudes de vie de l’arrondissement Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est. Deux demandes
de financement pour de nouveaux projets de tracés de marchabilité ont par ailleurs été déposées et retenues.

Projet impact collectif (PIC)
Initié en 2017, le projet Impact collectif (PIC) consiste, à travers ses différents volets, à structurer et consolider les actions
collectives dans les zones de défavorisation ciblées de notre territoire. Cette troisième année du projet PIC en est une où
il nous a été possible d’apprécier plusieurs effets des stratégies d’action mises en place aux Habitations Séguin et aux
coopératives de Montréal-Est et, ce, à plusieurs échelles d’intervention (mobilisation, concertation, intervention-terrain).
Nommons les principales retombées de nos interventions :

Aux coopératives de Montréal-Est

La multiplication des activités réalisées par l’équipe
d’intervention de milieu avec la collaboration des 2 CA
des coopératives et l’implication bénévole de résidents ;
l’expérimentation d’une nouvelle formule partenariale
en réponse à un besoin du milieu, à travers le projet
de service de dépannage alimentaire ; une sollicitation
accrue de l’équipe pour de l’intervention individuelle,
notamment parmi les résidents les plus vulnérables des
coopératives ; la collaboration étroite développée avec
la FÉCHIMM dans une perspective d’accompagnement
des familles dans le cadre de l’évolution du projet de
rénovation majeure du cadre bâti ; le fruit des démarches
collectives réalisées en appui aux démarches de la
FÉCHIMM et du bureau de la députée de PAT, avec
le dépôt d’une proposition de projet de rénovation
majeure par la Société d’Habitation du Québec (SHQ)
auprès des CA des coopératives.

Voici un aperçu de l’effort collectif mobilisé cette année
autour de ce projet :

Comité
de pilotage
PIC

Comité
ROI-Séguin

Sous-comité
Évaluation
Séguin

rencontres

rencontres

rencontres

Rencontres de
suivi coops
Montréal-Est
FÉCHIMMCIUSSS-PDÎ-CDC

Initiative
Concertée
Montréal-Est

Sous-comité
Intervention
Montréal-Est

rencontres

rencontres

rencontres

4

3

5

5

7

4

Aux Habitations Séguin

L’intention du comité de partenaires de se doter d’une
grille d’indicateurs commune pour le suivi des interventions des années à venir ; l’identification d’éléments
à travailler/renforcer conjointement lors de l’activité
d’échanges et de réflexion réalisée entre intervenants-terrain ; l’affirmation du rôle de liaison du coordonnateur de milieu entre les différents organismes
impliqués lors d’activités communes ou lorsque survient
une problématique.

Par ailleurs, nous avons participé au cours de cette année
à 2 rencontres avec l’organisme NISKA dans le cadre de
leur démarche d’évaluation transversale des PIC modérés.
Nous faisons également partie du comité conseil Grand
Rendez-vous PIC, dont le mandat consiste à préparer un
événement visant à partager les résultats et les apprentissages des différents projets PIC. Ce comité s’est rencontré
à 3 reprises en 2019-2020.

Les participants
Arrondissement
RDP-PAT
Ismaila Camara,
Gilles Déziel

Prévention Pointede-l’Île
Johanne Daigle,
Kémy St-Éloi

CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal
Alain Deslauriers

Corporation
Mainbourg
François Claveau

Éco-quartier de la
Pointe-aux-Prairies
Charlie-Anne
Bonnet-Painchaud

OMHM
Élaine St-Onge

Infologis de l’Est
de Montréal
Catherine Cliche
SPVM Poste de
quartier 49
Élaine Beaulieu

CDC de la Pointe
René Rivest,
Véronique Colas
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CHANTIER TRANSPORT COLLECTIF ET ACTIF

Le chantier Transport a tenu 1 rencontre régulière le 28
novembre dernier. Les membres partenaires ont participé
à diverses représentations, consultations, et sondage en
ligne. Tout au long de l’année 2019-2020, la CDC de la
Pointe s’est assuré de maintenir une veille davantage à distance et de voir à diffuser les informations par courriels en
lien avec nos enjeux entre les partenaires du chantier ainsi
qu’avec le comité Transport de la CDC de RDP.
Il s’agit principalement :
De la tenue d’une rencontre en juillet 2019 d’un comité
ad hoc de rédaction créé afin de donner suite par lettre à
la réponse non satisfaisante de M. Tessier de la STM au
sujet de l’ajout de la ligne 81 et des trajets des lignes 86,
40 et 183 qui ont été modifiés causant un vide de services
entre autres près d’une résidence pour aînés à RDP.
De la présentation à la rencontre de novembre dernier
des résultats du sondage d’évaluation du Chantier transport collectif et actif (été 2019) suivi d’une proposition de
la logistique des rencontres à revoir et décider (prise de
notes, gardien du temps et animation) dans le but d’être
plus efficient.
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Belle
reconnaissance !

De revisiter le Plan d’action 2019-2020 afin de faire un
bilan des actions par orientations stratégiques et de
déterminer les actions à poursuivre et autres à prioriser
d’ici l’été 2020. Cette action n’a pas pu se réaliser vu le
contexte de la pandémie.
D’une démarche citoyenne : Des locataires de l’Habitation
Ste-Germaine-Cousin ont formé un comité et ont écrit
une lettre pour la STM concernant leurs besoins pour
demander une modification au parcours de l’autobus
86. Ils souhaitent en faire part au chantier Transport afin
d’avoir le plus d’appui possible pour leur demande.
De la préparation en vue des consultations publiques
sur la refonte tarifaire de l’ARTM prévues à l’automne
2019. À l’été 2019, nous avons porté la position commune
des 2 CDC (PAT et RDP) au sujet de la refonte tarifaire
de l’ARTM en participant aux ateliers de consultation
organisés par Trajectoire Québec sur les thématiques :
cadres et pratiques, tarification sociale, mobilité intégrée
et technologie.

Pour la 15e édition du Gala des Prix GuyChartrand de Trajectoire Québec, le jury
a décerné le Prix coup de cœur dans
la catégorie Action et mobilisation des
usagers aux Corporations de développement communautaire de la Pointe et de
Rivière-des-Prairies, conjointement avec
la citoyenne engagée Stéphanie Gauthier
pour leur implication, leur dévouement et
leur mobilisation en faveur de meilleurs
services de transport dans l’Est de
Montréal.
Cette belle mobilisation commune a
mené à l’implantation par la Société de
transport de Montréal (STM) de la ligne
d’autobus 81 et a permis aux élus de l’arrondissement de constater que les besoins
en transport dans l’Est de Montréal sont un
enjeu majeur.
Jean-Philippe Labre de la CDC de la
Pointe, Mathieu Leclerc de la CDC RDP et
Stéphanie Gauthier, citoyenne de RDP ont
participé au Gala des Prix Guy-Chartrand
qui s’est tenu au Musée national des beauxarts du Québec le 14 novembre dernier.

CHANTIER TRANSPORT COLLECTIF ET ACTIF (SUITE)

Ces consultations ont été reportées dans la première
moitié de 2020, retardant ainsi le dépôt du nouveau
plan sur la refonte tarifaire de l’ARTM et de son application. À la fin juin 2020, nous étions toujours en attente.
Nous sommes restés à l’affût de son avancement par
Trajectoire Québec ainsi que par le Mouvement pour un
transport public abordable (MTPA) en ce qui concerne
la tarification sociale.
D’appuyer et faire la promotion pendant l’été et l’automne
2019 des initiatives de transport collectif et actif (Navette
fluviale, Bixis, service Aînés actifs à vélo). De réfléchir
et d’échanger sur des façons de promouvoir tous ces
transports soit par des capsules promotionnelles dans
les réseaux sociaux, émissions télévision, d’écran aux
entrées de PAT et autres. Nous avons participé au bilan
Aînés actifs à vélo le 10 novembre 2019.

De réfléchir à une autre façon de recueillir et d’aller
porter à la STM les différentes plaintes concernant les
services des lignes express d’autobus 487 et 410. Même
en utilisant l’application STM pour en faire part, aucun
accusé réception et aucun changement n’est constaté.
À ce sujet Caroline Bourgeois, mairesse de RDP/PAT a
organisé une tournée des autobus, le vendredi 21 février
2020 sur la ligne 40 direction ouest. Avant la COVID-19,
elle était supposée venir présenter les résultats de sa
démarche au chantier Transport.
À l’automne 2019, une rencontre préparatoire avec
Stéphanie Fatou Courcy-Legros, organisatrice communautaire au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a eu lieu
dans le but d’échanger sur les différents dossiers reliés
au transport dans l’Est de l’île et pour nous offrir son soutien dans la préparation et la réalisation des rencontres
de chantier, dans le développement et suivi d’un plan
annuel et pour soutenir le développement des actions.
En 2019-2020, nous avons renouvelé notre membership
à Trajectoire Québec qui intervient dans la promotion
des droits des citoyens en matière de transports collectifs partout au Québec. Nous avons participé à leur AGA
en ligne le 11 juin 2020.

Les participants

De participer aux consultations des instances de transport pour représenter l’extrême Est et mettre en avant
la nécessité d’y développer un transport efficace. Nous
avons participé à la consultation publique de la STM sur
les chantiers liés au transport à venir dans l’est qui a eu
lieu le 30 octobre ainsi qu’au Forum 2019 – Mercier-Est
en mouvement organisé par la Table de quartier Solidarité
Mercier-Est qui s’est tenue le 23 novembre dernier.
De participer au projet du CRE de Mtl pour la revitalisation d’arrêts d’autobus dans l’est dans le cadre du
programme ILEAU qui consistait à cibler un arrêt d’autobus qui nécessite une revitalisation et permettant aux
passagers de vivre une certaine expérience en attendant
l’autobus. Pour PAT, les membres du chantier Transport
ont identifié 2 arrêts : Sherbrooke/Saint-Jean-Baptiste
à cause des usines et industries qui se trouvent dans le
secteur qui causent, en temps de forte chaleur des îlots
de chaleur et Sherbrooke/Tricentenaire pour la proximité
avec le centre d’achat très dépourvu de verdissement.
Ce deuxième a été choisi par le fait qu’il est plus achalandé que le premier.

Bureau députée de
Pointe-aux-Trembles
Chantal Rouleau,
Claudine Gratton
Bureau député de la
Pointe-de-l’Île
Mario Beaulieu,
France Moreau
Prévention Pointede-l’Île
Roxanne Milette
ÉCOPAP
Kamalidine
Mohammed
ALPHA Montréal
Nathalie B. Vaillant,
Guillaume Tailly
Association
bénévole PAT/ME
Louise Crousset,
Nicole Larocque

CDC RDP
Karine Tremblay
Arrondissement
RDP-PAT
Suzanne Décarie,
Fabienne Cahour
Citoyennes
Odile Lachapelle,
Lise Émard
Corporation
Mainbourg
Geneviève Plourde
CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal
Stéphanie Fatou
Courcy-Legros
CDC de la Pointe
Jonathan Roy,
Johanne Dumas
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CHANTIER SANTÉ GLOBALE

Le chantier Santé globale a tenu 2 rencontres au cours de
l’année 2019-2020 avec une participation moyenne de 10
personnes par rencontre.
Ces rencontres ont essentiellement
permis cette année de :
Échanger et partager les avancées des actions priorisées
cette année dans le plan de travail du chantier : le positionnement du projet boîtes économiques, l’organisation
d’une rencontre jumelant les intervenants en santé mentale et ceux de première ligne des milieux municipaux et
communautaires ;
S’informer sur les initiatives existantes en santé et en
saines habitudes de vie sur le territoire : présentation du
Comité des usagers de la Pointe-de-l’île, présentation
sur la politique en saines habitudes de vie de l’arrondissement RDP-PAT ;
Assurer une veille sur toutes données ou initiatives pouvant servir aux travaux du chantier : qualité de l’air et
santé respiratoire, liens entre le cadre de vie et la santé
physique et mentale.

Positionnement du projet Boîtes économiques
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Le projet Boîtes économiques (initialement appelé Bonne
Boîte Bonne Bouffe) a été lancé en 2010-2011 par le comité
Sécurité alimentaire de la Table de développement social et
est porté depuis par la CDC. Le projet consiste en la gestion
d’un point de chute de livraison de fruits et légumes frais au
centre communautaire Le Mainbourg. L’organisme Sésame
est notre fournisseur en fruits et légumes frais. Au courant
de l’année 2019-2020, 16 livraisons ont été faites au point de
chute au centre communautaire Le Mainbourg avec un taux
de participation d’une moyenne de 66 boîtes par livraison.
Malgré le fait que le projet continue à répondre à un besoin,
le constat a été fait qu’un nouveau positionnement du projet
favoriserait une plus grande participation et pérennité. Le
sous-comité Boîte économique du chantier Santé globale
a donc sollicité l’accompagnement du Réseau alimentaire
de l’Est de Montréal pour travailler à ce nouveau positionnement. Comme les porteurs du même projet à Rivièredes-Prairies avaient également entrepris une démarche
similaire, les actions réalisées cette année ont essentiellement consisté à partager nos expériences et pratiques pour
améliorer la performance et le nombre de boîtes vendus sur
nos territoires respectifs, ainsi qu’identifier les différents
éléments d’information à aller chercher dans le cadre de
notre démarche conjointe de positionnement.

Circulaire des spéciaux
La CDC en collaboration avec la Cuisine Collective À Toute
Vapeur a poursuivi l’envoi hebdomadaire de la circulaire
des spéciaux de la semaine des supermarchés de PAT aux
membres inscrits à la liste d’envoi.

Grande conversation sur la santé mentale
Le sous-comité Santé mentale s’est rencontré à 7 reprises
pour préparer et réaliser cette année la tenue de l’événement
« Grande conversation sur la santé mentale », qui a eu lieu le 13
février 2020. Cet événement qui a réuni 36 participants avait
pour objectif de connaître les préoccupations et les besoins
d’accompagnement en matière d’intervention auprès des
populations présentant une détresse psychologique ou un
trouble en santé mentale, dans le but de soutenir les intervenants et la population confrontés à cette problématique. Après
une courte mise en contexte historique de la santé mentale
à Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, les participants ont eu à
réfléchir à 3 questions précises :
De quelle façon/circonstance êtes-vous en contact avec la
détresse psychologique ou un trouble en santé mentale ?
Quelles sont vos ressources lorsque vous vous sentez
démunis face à la détresse psychologique ou un trouble
en santé mentale ?
Quels sont vos besoins pour vous sentir mieux outillé face à
la détresse psychologique ou un trouble en santé mentale ?
Cette grande conversation a reçu un appui financier de la part
de M. Mario Beaulieu, député de la Pointe-de-l’Île. Le soutien
de l’équipe de la CDC de la Pointe a été essentiel pour la logistique de cet événement. Un napperon, présentant l’événement
et le fruit des discussions tenues, a par la suite été produit et
diffusé auprès des participants.

Les participants
Tel-Écoute/Tel Aînés
Bernard Parent
Services communautaires Cyprès
Caroline Belliard
CDC de la Pointe
René Rivest,
Véronique Colas,
Nathan Gauvin
Arrondissement
RDP-PAT
Naya Koussa,
Suzanne Décarie

Citoyens
Jim Orrell,
Odile Lachapelle
CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal
Alain Deslauriers
CRP Les Relevailles
de Montréal
Josée Lapratte,
Katy Lessard
L’Alternative
Sylvie Rodrigue

CHANTIER PARTICIPATION CITOYENNE

CHANTIER RÉTENTION DES FAMILLES

Le chantier Participation citoyenne a tenu 5 rencontres
au cours de l’année 2019-2020 avec une participation
moyenne de 9 personnes par rencontre.

Les participants au chantier Rétention des familles se sont
réunis à 9 reprises entre septembre 2019 et juin 2020.

Ces rencontres ont essentiellement
permis cette année de :
Réaliser le bilan de l’activité du chantier tenue à l’Agora
du 30 mai 2019 ;
Analyser les résultats de l’activité, afin de les intégrer aux
réflexions du chantier dans la poursuite de ses travaux ;
Effectuer un retour sur l’activité à l’Agora du
17 octobre 2019 ;
Travailler à un plan d’action pour 2020.

Les participants
Citoyennes
Lyse Émard,
Odile Lachapelle
ALPHA Montréal
Denise Rousseau,
Nathalie Vaillant
1, 2, 3 GO ! PDÎ
Valérie Plouffe
CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal
Alain Deslauriers
AXIA
Cécilia Da Silveira,
Amélie Dansereau

Carrefour familial
les Pitchou
Marilyne Giguère,
Constance Riopel,
Lisette Saincylus
Infologis de l’Est
de Montréal
Catherine Cliche
CDC de la Pointe
René Rivest,
Véronique Colas,
Nathan Gauvin

Création d’un plan d’action annuel
La création d’un plan d’action annuel a été l’une des premières réalisations du chantier à la reprise de ses activités à l’automne 2019. Reprenant les pistes d’actions et les
orientations du plan de quartier, le plan d’action annuel
est composé d’objectifs généraux, d’objectifs spécifiques
et de moyens. Tout au long de l’année, le plan d’action a
servi de référence pendant les discussions et l’idéation de
projet au sein du chantier.
Voici les cinq objectifs généraux du plan : Implanter et animer une mobilisation, promouvoir les ressources du quartier
s’adressant aux familles, assurer un continuum de services,
partager les expertises et les initiatives des organisations
du quartier, agir sur les enjeux des familles du territoire.

Les journées découvertes en famille
Le chantier s’est mobilisé à l’automne 2019 pour faire découvrir les services à proximité et les événements du quartier
à des nouveaux arrivants. Dans le cadre de la Politique de
l’enfant, 3 activités interculturelles ont été réalisées. La première a eu lieu au centre communautaire Le Mainbourg, la
deuxième à la place du village pendant la fête d’Halloween
et la dernière au centre communautaire Roussin.

Démarche d’autoévaluation
Dans le cadre de notre financement de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local, notre
TDS PAT-ME doit fournir un plan d’auto-évaluation de nos
actions. La CDC de la Pointe a sélectionné le chantier
Rétention des familles comme laboratoire pour le déploiement de cette nouvelle culture d’évaluation.
1, 2, 3 GO ! Pointe de l’Île ont été particulièrement facilitant
dans cette démarche. L’organisme, alors appelé à fermer
ses portes, disposait d’un budget destiné à sa propre
auto-évaluation. Puisque cette somme n’allait pas être utilisée en raison de la fermeture de l’organisme, ils ont préféré
la réinvestir dans la communauté en l’injectant au chantier
Rétention des familles.
Grâce à ces fonds, la CDC de la Pointe et 1, 2, 3 GO ! PDÎ ont
pu embaucher conjointement une ressource en évaluation pour faciliter le processus. Ils ont sélectionné MariePier St-Louis, professionnelle de recherche au Centre de
recherche sociale appliquée (CRSA).
Malgré la pandémie, la collaboration entre Marie-Pier
St-Louis et le chantier rétention des familles aura permis
de créer les outils, présenter les processus au chantier,
mettre sur pied un comité évaluation et former la CDC sur
l’animation d’une démarche d’auto-évaluation.
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Découvrez
les services et
les activités à
proximité de
votre maison
grâce à RAF

Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google LLD. Apple et Apple Logo sont des marques de commerces d’Apple Inc.

CHANTIER RÉTENTION DES FAMILLES (SUITE)

Réseau Accès Famille (RAF)

CHANTIER RÉTENTION DES FAMILLES (SUITE)

Réseau Accès Famille (RAF)

Le projet Réseau Accès Famille
(RAF), anciennement appelé
« Parents informés, enfants bien
guidés », consiste en la création
d’une application mobile pour
promouvoir les événements des
organismes communautaires et des
institutions publiques de Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles.
À l’automne 2019, Bridge Média Inc.
a entamé la refonte totale d’une
version précédente de l’application
mobile en vue d’un lancement en
mars 2020. Bien que la pandémie
ait retardé le lancement officiel de
l’application, celle-ci est désormais
disponible pour téléchargement
sur les appareils IOS et Android.
L’application regroupe tous les
organismes communautaires et les
institutions publiques de l’arrondissement, elle présente leurs événements et envoie des notifications aux
résidents, selon leurs préférences.
L’application mobile est accompagnée d’un site Web destiné aux
organismes communautaires et aux
institutions publiques. Le site Web
permet à ces organisations d’ajouter,
modifier ou annuler leurs événements, ainsi que leurs informations
de contact. Nous vous invitons tous
à valider vos informations sur le site
web www.reseauaccesfamille.org.
Veuillez communiquer avec la CDC
pour obtenir les informations
de connexion.
Ce projet a pu être réalisé grâce au
soutien financier dans le cadre de la
Politique de l’enfant de la Ville
de Montréal.
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Les participants
1, 2, 3 GO ! Pointede-l’Île
Rébecca Bucci,
Nathalie Otis

CIUSSS de l’Est-del’île-de-Montréal
Stéphanie Fatou
Courcy-Legros

Accueil aux immigrants de l’est de
Montréal
Sandra Salcedo,
Holman Gil,
Sarahy Mosquera

Corporation
Mainbourg
François Claveau

Carrefour familial
Les Pitchou
Jonathan
Franceschini,
Steeve Dupuis

Société Ressources –
Loisirs de Pointeaux-Trembles
Jocelyn Laplante

CRP Les Relevailles
de Montréal
Katy Lessard

La CDC de la Pointe a veillé à la cohérence des actions sur le
territoire dans les divers lieux de concertation
En participant aux instances de
concertation sectorielles sur le territoire

1, 2, 3 GO ! POINTE DE L’ÎLE

La CDC a participé aux 3 assemblées des membres de
1, 2, 3 GO ! Pointe de l’Île entre octobre 2019 et mai 2020.
Nous étions aussi présents à leur assemblée générale
annuelle (AGA) en septembre, leur dîner festif en mars et
la présentation du portrait de la petite enfance le 21 mai
dernier. À l’AGA, nous avons été nominés pour rejoindre
leur conseil d’administration. Nous avons accepté, avons
été élu par acclamation et siégeons depuis pour un mandat
qui se terminera en 2021.
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L’année 2019-2020 devait être la dernière année d’exercice
de 1, 2, 3 GO ! PDÎ. Leur bailleur de fonds, Avenir d’enfants, clôturait un partenariat de onze ans avec le gouvernement du
Québec, un partenariat dont la durée avait été spécifiée dès
le départ. Cette fermeture annoncée a permis à la Table de
la petite enfance de préparer l’après 1, 2, 3 GO ! PDÎ à travers
une série de mesures, dont la création du comité locomotive.
Le mandat de ce comité est d’identifier des alternatives qui
permettraient à la table de la petite enfance de poursuivre
ses activités. Toutes les options ont alors été étudiées et
présentées aux membres de la Table.

Le 5 décembre dernier, la CDC a assisté à la présentation du cadre de référence sur la nouvelle mouture des
mesures 3.1 et 4.2 de la DRSP au pavillon Mailloux de l’hôpital Notre-Dame.
Le 14 novembre dernier, la CDC de la Pointe a participé à la
présentation de l’équipe de recherche du projet TRYSPACES
à la Maison des jeunes de PAT. TRYSPACES (Transformative
Youth Spaces) est un projet de recherche collaboratif financé
par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).
De 2017 à 2023, une équipe de chercheurs, étudiants interdisciplinaires, artistes multimédias, intervenants sociaux,
professionnels de la ville et des adolescents et jeunes
adultes de Mexico, Montréal, Paris et Hanoi exploreront
la relation entre la présence des jeunes dans les espaces
publics et la façon dont ils vivent cette visibilité.

TABLE DES AÎNÉS

Au final, de nouvelles sources de financement ont permis à
l’organisme de poursuivre ses activités pour une durée d’au
moins une année et demie. Bonne continuité 1, 2, 3 GO ! PDÎ.

En 2019-2020, la CDC de la Pointe a participé aux rencontres de la Table de concertation des Aînés PAT/ME et
aux rencontres comme membre du comité d’orientation. La
CDC a aussi participé à la collecte de données du sondage
réalisé auprès des aînés de la communauté de MontréalEst et PAT afin de recueillir leurs préoccupations et leurs
besoins. Nathan Gauvin, stagiaire à la CDC, a produit un
napperon pour illustrer les résultats.

COLLECTIF JEUNESSE

Nous avons participé au Salon des Aînés qui s’est tenu au
Centre Roussin, le 4 octobre 2019. Nous avons partagé une
table servant de présentoir avec la CDC de RDP.

En 2019-2020, la CDC de la Pointe a participé aux rencontres
du Collectif jeunesse et elle a été présente aux rencontres
du comité de pilotage du Collectif. Certaines d’entre elles
ont dû se tenir de façon virtuelle parce qu’elles ont eu lieu
après le 13 mars 2020, période de confinement.
La CDC de la Pointe, est aussi fiduciaire de l’enveloppe de la
mesure 4.2 de la DRSP. Ce financement est dédié principalement aux jeunes vulnérables du territoire. En 2019-2020,
42 237 $ ont été majoritairement remis aux organismes
jeunesse de PAT/ME pour réaliser 6 projets qui ont permis
d’améliorer la qualité de vie des jeunes. Dans un souci de
répondre aux exigences du nouveau cadre de référence de
la DRSP, un comité d’harmonisation des mesures 3.1 et 4.2
de la DRSP entre le Collectif jeunesse et 1, 2, 3 GO ! PDÎ a été
créé afin de préparer et proposer une approche concertée
de sélection et d’attribution des projets.

1.3

Promouvoir la nécessité de soutenir le développement social et
le développement durable à court, moyen et long terme de l’Est
de Montréal, et plus spécifiquement sur le territoire de la CDC
Comme CDC, nous avons poursuivi notre participation dans les
divers pôles de concertation mobilisés sur le développement social
En collaborant au développement de
projets concrets et structurants

FRICHE FERROVIAIRE

Tout au long de l’année, la CDC de la Pointe a maintenu son
accompagnement aux citoyens qui s’impliquent au projet
de la réappropriation de la friche ferroviaire. À la Maison
du citoyen de Pointe-aux-Trembles, nous avons participé à
l’atelier d’idéation de la friche ferroviaire avec les citoyens
et le bureau des grands projets de l’arrondissement, le
16 septembre 2019 ainsi qu’assisté à la présentation du
concept préliminaire de la friche ferroviaire avec le comité
restreint de citoyen, le 17 décembre 2019.
La friche ferroviaire est le terrain de l’ancienne emprise
ferroviaire qui s’étend de la 1re à la 53e Avenue sur une
longueur totale de 4,25 kilomètres, traversant ainsi le cœur
du quartier de PAT.
Le mouvement citoyen La Mobilisation pour la friche ferroviaire de l’Est a démarré en novembre 2016. Il consiste à
transformer l’ancienne emprise ferroviaire en le plus long
parc linéaire de l’île de Montréal. Un projet qui veut favoriser le transport actif et ajouter un espace vert au secteur. Depuis, l’arrondissement a fait des démarches afin
d’obtenir une entente de location pour le terrain. C’est en
2019, que la Ville de Montréal et le service de transport de
Montréal EXO ont conclu une entente de location. L’entente
est pour une durée de vingt ans, à partir du 1er janvier 2020,
et couvre un peu plus de la moitié de la superficie de l’emprise ferroviaire.

CRÉDIT PHOTO : VILLE DE MONTRÉAL
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PROJET ÉCOLE FAMILLE COMMUNAUTÉ (AEFC)

Le projet des agents École-Famille-Communauté, issu du
COCIVALE, est toujours très actif. Les agents EFC sont Annie
Gignac et David Branco. Le projet est porté par la CDC de la
Pointe. Cependant, la gestion des activités se fait en collaboration avec la CSPÎ. Ces deux postes sont subventionnés par
Réseau Réussite Montréal et la CSPÎ. Afin de bien encadrer leur
travail, cela nécessite environ 4 rencontres par année entre les
agents, la CSPÎ, la CDC et RRM. Cela permet aux différentes
parties d’ajuster la répartition du temps dans les écoles, les
familles et la communauté. Les agents EFC ont travaillé à développer un plan d’action annuel avec des marqueurs de suivis.
Ces nouveaux outils permettent de bien cerner les avancées
auprès des jeunes et leurs familles.
Une rencontre bilan 2019-2020 a eu lieu en fin d’année avec
Ginette Vézina, représentante de Réseau réussite Montréal,
Lyne Jalbert, directrice de réseau à la Commission scolaire
Pointe-de-l’Île et nos deux agents École famille communauté.
Au courant de la dernière année scolaire, ils ont réussi à réaliser
plusieurs activités avec les jeunes. Il s’agit d’accompagnement
lors d’une journée brise-glace avec les secondaires 1 à une
classe verte ; d’animation par classes de Gang de choix ; d’une
activité immersion au secondaire : 10 classes ont participé au
questionnaire sur l’anxiété du passage primaire secondaire ;
de présence en classe et dans l’école ; de récréations et dîners
avec les jeunes en lien avec la prise de contact et la création
de liens ; de dépistage et références des élèves à risque de
désengagement scolaire ; d’animation d’ateliers de Détresse
et progresse ; d’un questionnaire transition, atelier d’une heure
dans chaque groupe ; de l’animation de Clip Intimidation pour
groupes au secondaire ; de la création de capsules vidéo pour
les 6e année, afin de combler le manque d’information donné
avant la pandémie dans un atelier d’organisation en fin d’année ; d’une rencontre du Groupes TEAMS pour les 25 élèves
ciblés pour les stages, afin de répondre à leurs questions.
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L’accompagnement de jeunes du secondaire 1 et 2 à un voyage
à Boston planifié en mai 2020 et l’activité sur le civisme en
lien avec le voyage à Boston en mars 2020 ont été annulés à
cause de la COVID-19.
Lors de la participation à la dernière AGA de la Maison des
jeunes de Pointe-aux-Trembles, David Branco a été nommé
comme membre du CA.

FÊTE FAMILLE 2020

Nous avons préalablement participé à une rencontre de
bilan de la Fête Famille 2019, dans le but d’évaluer la présence et la pertinence d’un projet stage pour la Fête Famille
2020. Une autre rencontre a permis de préparer la venue du
stagiaire Nathan Gauvin au sein du comité de la Fête Famille
afin de soutenir davantage cette grande fête de quartier.

En 2019-2020, la CDC de la Pointe s’est impliquée dans l’organisation de la 30e édition de la Fête Famille de Pointe-auxTrembles et Montréal-Est. Nous avons participé au comité
organisateur, au comité logistique, au comité des communications. Quoique l’évènement ait finalement été annulé en
raison de l’interdiction de tenir des évènements publics, ce
n’est que partie remise pour célébrer en mai 2021.

COOP DE SOLIDARITÉ EN ALIMENTATION À MONTRÉAL-EST

Le conseil d’administration continue ces démarches pour
l’implantation d’une coop de solidarité en alimentation à
Montréal-Est. En 2019-2020, nous avons tenu 6 rencontres
de travail afin de suivre les derniers développements au
niveau des possibilités d’achats, une rencontre avec la Ville
de Montréal-Est concernant les travaux sur la rue Broadway,

une rencontre pour obtenir du soutien offert par la Fédération
des coopératives en alimentation du Québec et une rencontre
présentation du projet à Chantal Rouleau, députée de Pointeaux-Trembles et ministre déléguée aux Transports et ministre
responsable de la région de Montréal et de la Métropole.

RÉSEAU ALIMENTAIRE DE L’EST DE MONTRÉAL

La CDC de la Pointe a poursuivi en 2019-2020 son soutien au
Réseau alimentaire de l’Est de Montréal au niveau du développement interne de l’organisme, ainsi que son implication
au niveau des projets qu’il mène. Comme membre du CA,
Véronique Colas a participé cette année au suivi des projets
du Réseau, à la réflexion menant au lancement d’un processus
de planification stratégique et à la réalisation de 2 processus
de recrutement. Le CA s’est réuni à 6 reprises au cours de
2019-2020.
Concernant notre implication dans les projets du Réseau
alimentaire de l’Est de Montréal :
Nous avons participé à la co-construction et à la mobilisation de partenaires pour répondre à l’appel de projets
de la Direction régionale de santé publique Innover pour
améliorer l’alimentation des Montréalais vulnérables. Né
de cette démarche, le projet L’Est-ô-maqué consiste à
créer de manière collective et concertée une gamme
de produits grâce au rassemblement de compétences,
d’expertises et de matériels. Cela permettra de produire à prix réduit une gamme alimentaire pour les personnes vulnérables dans l’Est de Montréal. Le projet a
été accepté et a pu démarrer en début d’année 2020.
Nous demeurons impliqués dans la réalisation du projet
(6 rencontres en 2019-2020).
Nous avons maintenu notre participation au comité de
projet des jardins collectifs à Montréal-Est, en arrimage
avec nos initiatives sur ce territoire (6 rencontres en
2019-2020).
Notre stagiaire, Nathan Gauvin, a notamment collaboré
étroitement avec la chargée de projet du jardin collectif
à l’organisation d’une activité rassembleuse.
Nous avons participé à une entrevue dans le cadre du
projet de recherche-action « Bien manger dans mon
quartier ! », réalisée en partenariat avec la Chaire de
recherche de l’UQAM sur la transition écologique et le
Département de nutrition de l’UdeM.
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La CDC de la Pointe a maintenu des relations collaboratives avec les élus des différents paliers de gouvernance en matière de développement social et communautaire
En poursuivant nos collaborations en lien avec :

POLITIQUE D’AGRICULTURE URBAINE RDP/PAT

TROUSSE NOUVEAUX CITOYENS

Ce projet ambitieux porté par l’arrondissement et les partenaires du quartier a atteint une étape importante, soit celle
de l’adoption d’une Politique d’agriculture urbaine. La CDC
de la Pointe a participé à une rencontre qui a permis de prioriser les actions pour les années à venir ainsi qu’assisté à sa
présentation le 3 décembre dernier à la Maison du citoyen.
Cette première Politique d’agriculture urbaine à Montréal présente une vision ambitieuse de la valorisation du territoire et
du développement de projets collectifs au bénéfice des générations futures. Cette Politique d’agriculture urbaine s’exprime
à travers l’objectif 30-2030, soit 30 hectares du territoire de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

L’arrondissement explore l’idée de développer une trousse
de bienvenue pour les nouveaux résidents. Avec la CDC RDP,
nous avons soumis nos premières idées sur un tel projet.
Plusieurs éléments ont été abordés notamment des rabais
dans les commerces locaux, l’accès aux activités de l’arrondissement, l’enjeu de communication, etc.
RENCONTRE CONJOINTE AVEC LA MAIRESSE
DE L’ARRONDISSEMENT

Chaque année, nous rencontrons la mairesse afin d’échanger
sur les enjeux des quartiers, les différents programmes de
financement, la relation entre l’administration et les CDC.
RENCONTRE AVEC DES PARTENAIRES DE
L’ARRONDISSEMENT RDP/PAT
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POLITIQUE SHV DE L’ARRONDISSEMENT RDP-PAT

La CDC de la Pointe a participé à 1 rencontre bilan organisée par l’arrondissement. Nous avons pu avoir un portrait de
l’ensemble des actions réalisées et en cours de réalisation.
Beaucoup de belles actions importantes sur le territoire. Un
bel accomplissement collectif.

PLAN STRATÉGIQUE DE L’ARRONDISSEMENT RDP-PAT

L’arrondissement entame une démarche pour sa nouvelle planification stratégique qui concerne l’ensemble des services.
La firme Raymond Chabot Grant Thornton est mandatée pour
consulter les partenaires. Nous avons été conviés à une rencontre de consultation avec la CDC de RDP et l’AQDR PDÎ.
Nous avons pu faire état de nos observations quant aux services, les enjeux du quartier, les besoins du milieu communautaire, la qualité des outils de communication utilisés, etc.

Lorsqu’il y a embauche ou remplacement de partenaires stratégiques à l’arrondissement, nous prenons contact rapidement
afin de présenter la CDC. Nous présentons notre plan stratégique de la CDC ainsi que de la Table de développement
social. De plus, ces employés sont généralement invités à notre
visite du territoire. Cette année, nous avons donc rencontré
Annie Picard-Guillemette au service de la Culture, Esther
Tremblay responsable du développement durable et Camille
Sheed nouvelle commissaire au développement commercial.
PPU SUR LA REVITALISATION DU VIEUX
POINTE-AUX-TREMBLES

La CDC a aussi participé à la consultation publique sur les
locaux vacants de l’arrondissement RDP-PAT (29 janvier 2020),
à la séance d’information sur le Plan particulier d’urbanisme
(PPU) portant sur la revitalisation du Vieux Pointe-aux-Trembles
(19 février 2020) et participé à la consultation du plan d’aménagement de la place du Village, le 11 mars 2020.
RENCONTRE SUR LES ENJEUX DU TERRITOIRE
VILLE DE MONTRÉAL-EST

Une rencontre a été réalisée en octobre 2019 avec la remplaçante de la représentante de la Ville de Montréal-Est à la
TDS PAT-ME. Cette rencontre visait à lui présenter la CDC, la
TDS PAT-ME et son plan de quartier, les actions concertées
en cours et à échanger sur les enjeux sociaux du territoire de
la Ville de Montréal-Est.

1.4

Contribuer à la prise en compte des enjeux environnementaux
et de développement durable
La CDC de la Pointe a actualisé les enjeux environnementaux
et de développement durable dans les plans d’action annuels
(comme axe transversal) notamment dans les chantiers de travail
En gardant une veille sur les enjeux environnementaux

SOIRÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES SUR
LA QUALITÉ DE L’AIR DANS L’EST DE MONTRÉAL

COMITÉ SUR LA QUALITÉ DE L’EAU ET SUR
L’ACCÈS AUX RIVES (CQEAR)

Le 30 août 2019, nous avons participé à la soirée d’information et d’échanges sur la qualité de l’air. La rencontre a été
organisée conjointement par les élus des arrondissements
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles et de la ville de Montréal-Est, le service
de l’environnement de la Ville de Montréal et la direction
générale de la santé publique du CIUSSS de l’Est-de-l’Îlede-Montréal (DRSP) suite au scandale d’émanation d’arsenic
à Montréal-Est. Cette rencontre a permis à la CDC de bien
comprendre le fonctionnement des stations de mesures et
des préoccupations citoyennes envers la qualité de l’air.

Aucune réunion ne s’est tenue. En lien avec les travaux
du Comité ZIP Jacques-Cartier, Jonathan Roy a participé
au recensement ornithologique des rives de Pointe-auxTrembles. Plusieurs espèces d’oiseaux et de plantes ont
été observées.

Pendant sa présentation, le Dr David Kaiser de la DRSP a
rappelé que les enjeux de pollution sur le territoire de l’est provenaient principalement des automobiles et du camionnage.
Pendant la période d’échanges, il a rappelé que les déplacements actifs étaient si importants pour la santé des citoyens
qu’il fallait les privilégier sur l’ensemble du territoire. Ces faits
ont été rapportés aux animateurs du chantier Santé globale
qui y ont trouvé une justification de poursuivre la promotion
des saines habitudes de vie sur le territoire.

25

Dans son plan de travail, le chantier Santé globale s’est
donné le mandat d’effectuer une veille sur les facteurs environnementaux et socioéconomiques ayant un impact négatif
sur la santé globale de la population de PAT/ME. Son attention s’est particulièrement portée cette année sur la mise à
jour de l’étude sur la qualité de l’air de la Direction régionale
de santé publique et sur le déploiement des mesures préventives auprès des populations vulnérables dans des cas
de chaleur accablante.
En novembre 2019, nous avons visité la station 3 – Saint-JeanBaptiste d’échantillonnage du Réseau de surveillance de la
qualité de l’air (RSQA) qui mesure les concentrations de polluants dans l’air et dresse un état de situation sur le territoire
de l’agglomération de Montréal.
ASSOCIATION INDUSTRIELLE
DE L’EST DE MONTRÉAL

La CDC de la Pointe a participé au 5 à 7 de réseautage annuel
de l’Association industrielle de l’Est de Montréal qui contribue
à l’harmonisation des activités industrielles en milieu urbain.

CRÉDIT PHOTOS NATURE : ZIPJC.ORG
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Face à la
COVID-19
La CDC de la Pointe en mode
de gestion de crise
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À la suite de l’annonce par le premier ministre Legault des
mesures majeures de confinement à la mi-mars 2020, les
acteurs du territoire se sont mobilisés afin de s’organiser
pour faire face à cette pandémie.

La CDC
se réinvente

Afin de respecter les directives gouvernementales, la CDC de la Pointe
a dû suspendre les activités de la TDS PAT-ME. L’organisation du travail
chamboulée, nous avons passé en mode télétravail.
L’équipe de la CDC de la Pointe s’est formée à distance aux nouvelles
technologies numériques offertes afin de fournir le matériel nécessaire et le soutien technique pour installer les acteurs du territoire en
télétravail. De la mi-mars jusqu’au 30 juin dernier, les courriels et les
textos ont remplacé les échanges en personne. Les réunions ont été
réalisées par téléphone ou visioconférence.

Dès les premières
semaines de confinement une structure de
crise locale a été créée
et s’est développée en
fonction des besoins en
lien avec la pandémie. La
CDC a d’abord collaboré
à sa création et puis très
vite, elle a assumé l’animation des rencontres
des différents espaces
la composant.

La Cellule COVID-19 Pointe-aux-Trembles/
Montréal-Est est composée de représentants politiques, institutionnels, de la Table
de quartier et de certains représentants
des organismes-terrain. Les acteurs réunis autour de cette cellule se donnent une
lecture stratégique macro sur la situation
de crise COVID-19. Des invitations stratégiques se font au besoin auprès d’autres
membres de la communauté selon les
sujets de discussion identifiés (11 rencontres en 2019-2020).

Le comité vigie alimentaire Pointe-auxTrembles/Montréal-Est se compose d’acteurs-terrain en alimentation. Le VAPATME
est un comité plus opérationnel qui se
rencontre pour structurer et déployer des
actions de soutien en sécurité alimentaire
auprès des gens de notre communauté (18
rencontres en 2019-2020).

Des rencontres membres de la CDC de
la Pointe permettent un partage sur leur
situation d’organismes, sur leurs difficultés et besoins vécus à travers cette crise (5
rencontres en 2019-2020). Les personnes
du milieu politique et institutionnel sont
aussi invitées pour garder l’ancrage avec
les organismes communautaires et pour
leur faire part de leurs offres de soutien.

Le comité vigie logement Pointe-auxTrembles/Montréal-Est se compose, tout
comme le VAPATME, d’acteurs-terrain en
logement. Ce comité vigie s’est donné pour
mandat de : comprendre les impacts de la
COVID-19 sur la situation des locataires
de PATME (portrait de quartier) ; de réfléchir à une stratégie avec des acteurs clés
pour agir à court terme sur les impacts de
la COVID-19 sur la situation des locataires
de PATME ; de travailler à répondre localement aux besoins d’urgence en logement ;
et d’adresser nos messages locaux sur les
enjeux macro en matière de logement que
la crise est venue exacerber (2 rencontres
en 2019-2020).

Entre la cellule COVID-19 PAT/ME et les comités plus opérationnels, un comité de pilotage, formé de représentants du
CIUSSS, de l’Arrondissement et de la CDC, veille à la préparation des rencontres et à la cohérence des communications.
À cela s’ajoutent 2 autres démarches, visant à rassembler les
acteurs pertinents dans le cadre de rencontres autour d’un
questionnement spécifique : l’une des rencontres s’est portée
sur la situation des personnes immigrantes sur le territoire et
l’autre rencontre sur l’animation de balcon et de rue pour l’été.
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Dans nos réseaux
Lors du confinement, la TNCDC tenait chaque semaine des
rencontres avec les membres pour prendre le pouls sur le
terrain et donner l’information pertinente. Ce sont donc 14
rencontres auxquelles la CDC de la Pointe a participé.
Pour la CMTQ, nous avons participé à 8 rencontres concernant les enjeux reliés à la COVID-19 et à 1 rencontre avec le
CA afin de valider la modification du plan de travail annuel
compte tenu de la pandémie.
L’arrivée de la pandémie a contraint aussi la communauté
de pratique de la CMTQ à revoir ses objectifs. Elle a choisi
de se concentrer sur les enjeux de communication dans
le contexte de la COVID-19. Cinq rencontres ont eu lieu
à cet effet entre mars et mai 2020 autour des thèmes de
l’appropriation des outils de télétravail, les communications
externes et les communications auprès de nos membres.
Autres participations : Webinaire de Centraide COVID-19
portant sur : Écoute, aide et référence/sécurité alimentaire –
Regard sur les défis actuels et à venir et Table ronde virtuelle
sur le soutien à domicile dans le contexte de la COVID19 avec : François Allard, d’Ex aequo, Sarah Limoges de
MEMO-QC – Mœlle épinière et motricité Québec, Mathieu
Francœur de Mouvement PHAS, Raphaël Massé de la Table
de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM) et
Josée Côté du Regroupement des aidants naturels du
Québec (RANQ).

La direction du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a mobilisé les partenaires des quartiers de l’Est afin d’informer les
Tables des différentes mesures et de prendre le pouls de
leurs organisations et leurs participations dans le contexte
COVID-19.
La CDC de la Pointe a mis en relation Madame la ministre
Chantal Rouleau et la CMTQ pour une rencontre dans le but
d’échanger sur leurs implications en contexte de pandémie.

La CDC poursuit
Au mois de juin, nous avons demandé à Dynamo de nous
accompagner pour organiser une activité bilan de notre fonctionnement en temps de crise. Nous avons pu bénéficier
du soutien du programme Point de bascule. Ce sont 2 rencontres qui ont été réalisées, une pour préparer la rencontre
et l’autre pour faire le bilan.

Une rencontre du comité de coordination (CoCo) de la TDS
PAT/ME a eu lieu en fin d’année afin de faire le bilan des
derniers mois. Nous avons également fait la mise à jour de
l’avancement des projets dans les différents chantiers de travail. La souplesse des partenaires à s’ajuster a été soulignée
dans ce contexte de pandémie. Dans le cas d’une éventuelle
2e vague ou autre crise, il s’avère important d’impliquer les
membres du CoCo.

Quelques

BONS
COUPS
Cellule COVID-19 PAT/ME
La création et gestion par la CDC du groupe privé
Facebook : Réseau communautaire PAT/ME COVID-19
qui permet aux organismes communautaires et institutionnels de partager leurs initiatives et de se partager
les besoins pour mieux se soutenir.
La veille, le partage d’informations et soutien pour les
demandes groupées aux différents Fonds d’urgence
COVID-19 de Centraide, de l’arrondissement RDP/PAT
avec un fonds supplémentaire de Desjardins ainsi que
de la ville de Montréal-Est.
L’état de la situation COVID-19 à Montréal donné régulièrement par les organisateurs communautaires du
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal permettant de bien
suivre la situation pandémique.
Les démarches et la transmission d’informations par les
bureaux de députation en lien avec les Fonds d’urgence,
les dons en argent et matériel sanitaire ainsi que les différents programmes de soutien financier aux employés
et employeurs.

La collaboration de la CDC et de l’Alternative à la reprise
du Service d’Impôt bénévole Pointe-de-l’île (SIBPI) dans
un contexte COVID-19 permettant à 300 personnes de
respecter leurs obligations fiscales et de recevoir les prestations et les crédits d’impôts auxquels elles ont droit.
Le prêt d’un camion par l’arrondissement RDP/PAT, équipé
d’hauts parleurs circulant et diffusant des messages sur
les consignes sanitaires en plusieurs langues, avec distribution de masques et de dépliants des ressources locales.
De grandes affiches sur les consignes sanitaires ont aussi
été conçues et installer sur des sites extérieurs.
Le don de l’arrondissement RDP/PAT de 20 000 masques
jetables et réutilisables à la CDC de la Pointe pour en faire
la distribution auprès de nos membres et partenaires.

Comité vigie logement PAT/ME
500 dépliants pour PAT et ME ont été diffusés pour informer les locataires de l’existence du Service de référence
en hébergement et de la ressource Infologis de l’Est
de Montréal – diffusion notamment par les banques
alimentaires.
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Comité vigie alimentaire PAT/ME
Entre la semaine du 23 mars et celle du 29 juin, c’est près
de 6 000 paniers alimentaires qui ont été distribués par les
2 banques alimentaires : Cuisine collective à Toute Vapeur
et Action Secours Vie d’espoir et près de 400 épiceries
qui ont été effectuées et livrées à domicile à la demande
de personnes aînées par l’Association Bénévole de PAT/
ME. Les Délices de Roussin ont livré approximativement
7 000 plats surgelés aux personnes âgées.
Le Réseau alimentaire de l’Est de Montréal a obtenu des
financements pour le projet avec la compagnie Fleury
Michon qui a permis d’acheter des plats congelés à
faible coût pour compléter les paniers de nos 2 banques
alimentaires.
La mobilisation et adaptation rapide de la Cuisine
Collective en lien à ses 2 déménagements afin d’assurer
le service de paniers alimentaires.
Des ressources de l’arrondissement RDP/PAT, de la CDC,
Prévention PDÎ et le centre Roussin ont été mises à contribution pour la préparation et la livraison des paniers alimentaires de la Cuisine collective À Toute Vapeur.
L’entreprise Emballage St-Jean a fait le don de 6000 sacs
à la cuisine collective À toute Vapeur, leur permettant
de remettre des provisions aux citoyens et aux familles
bénéficiaires en toute sécurité.
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Dans le contexte actuel, la CDC de la Pointe désire remercier tous et chacun de votre
engagement et de votre détermination à poursuivre votre implication pour le bien
de notre communauté. Nous sommes reconnaissants de votre apport qui démontre
notre force à agir ensemble.
Cellule COVID-19 PAT/ME
CIUSSS de
l’Est-del’Île-Montréal
Alain Deslauriers,
Stéphanie Fatou
Courcy-Legros
CDC de la Pointe
Jonathan Roy,
Johanne Dumas,
Véronique Colas

Bureau député
de la PDÎ
Mario Beaulieu,
France Moreau
Bureau députée
de PAT
Chantal Rouleau,
Guy Boutin
Arrondissement
RDP/PAT
Suzanne Décarie,
Naya Koussa,
Daphnée Colin

Ville de
Montréal-Est
Francine Mckenna
Société
RessourcesLoisirs PAT
Daniel Gratton
Accueil aux immigrants de l’est de
Montréal
Vincent Garneau

Comité VLOGPATME
1, 2, 3 GO ! PDÎ
Nathalie Otis
Prévention PDÎ
Johanne Daigle
Infologis de l’Est
de Montréal
Catherine Cliche

CIUSSS de l’Est-del’Île-Montréal
Alain Deslauriers
CDC de la Pointe
Jonathan Roy,
Véronique Colas
Infologis de l’Est
de Montréal
Catherine Cliche

Rencontre sur l’isolement

Comité VAPATME
CIUSSS de
l‘Est-del’Île-Montréal
Stéphanie Fatou
Courcy-Legros,
Alain Deslauriers
CDC de la Pointe
Véronique Colas,
Nathan Gauvin
Arrondissement
RDP/PAT
Naya Koussa

Ville de
Montréal-Est
Francine McKenna
Association
bénévolePAT/ME
Louise Croussett
Cuisine collective
À Toute Vapeur
France Joyal
Action Secours
Vie d’Espoir
Louise Masquer

Prévention PDÎ
Johanne Daigle
Aux Délices de
Roussin
Daniel Gratton
Réseau
Alimentaire de
l’Est de Montréal
Agathe Malécot,
Chloé Chiron

Répit Une heure
pour moi
Karine Lofti
Association
bénévole PAT/ME
Louise Croussett
Association
d’entraide
des personnes
handicapées physiques de Montréal
Michel Réhel
Cuisine collective
À toute Vapeur
France Joyal
CJE PAT/ME
Marie-Lyne Bernard
Arrondissement
RDP/PAT
Naya Koussa
Loisirs communautaires
Le Relais du Bout
Michel Parent,
Daniel Ballard
Société Ressources
Loisirs PAT
Daniel Gratton,
Jocelyn Laplante

Infologis de l’Est
de Montréal
Catherine Cliche
Centre des
femmes
de ME/PAT
Dorette Mekamdjio
Association de
la sclérose en
plaques de l’Est
de Montréal
Cynthia Morgan,
Johanne Thibault
Accueil aux immigrants de l’est de
Montréal
Roberto Labarca,
Sandra Salcedo,
Isabelle Renaud,
Vincent Garneau,
Sahary Mosquera
Réseau alimentaire de l’Est de
Montréal
Élise
Corneau-Gauvin
L’Alternative,
centre de
jour en santé
mentale
Sylvie Rodrigue
Prévention PDÎ
Johanne Daigle

Association de la
sclérose en plaques
Cynthia Morgan

1, 2, 3 GO ! PDÎ
Nathalie Otis

Arrondissement
RDP/PAT
Naya Koussa,
Marie-Ève Laviolette,
Annie
Picard-Guillemette

Cuisine collective
À toute Vapeur
France Joyal
AQDR PDI
Julien Beaulieu
Relais du bout
Line Salvas

Rencontres des membres CDC
AQDR PDI
Julien Beaulieu

Carrefour familial
Les Pitchou
Steeve Dupuis

CRP Les
Relevailles
de Montréal
Josée Lapratte

Accueil aux immigrants de l’est de
Montréal
Isabelle Renaud,
Sahary Mosquera
Centre des femmes
ME/PAT
Dorette Mekamdjio

1, 2,3 Go ! PDÎ
Nathalie Otis,
Valérie Plouffe

Association
bénévole PAT/ME
Louise Croussett

Corporation
Mainbourg
Kim Dutremble

Maison des jeunes
de PAT
Béatrice Leblanc-Morin

Les Ballons
Intensifs
Ernest Edmond
Maison des jeunes
de PAT
Béatrice
Leblanc-Morin,
Virginie Journeau
Éco de la Pointeaux-Prairies
Charlie-Anne
Bonnet-Painchaud
Carrefour familial
Les Pitchou
Jonathan
Franceschini
AXIA Services
Cecilia Da Silveira,
Vicky Fafard
COforce
Alexina Gilbert

Merci !

Carrefour Jeunesse
Emploi PAT/ME
Chantal Racine
RI Les Pléiades
Joannie Picard
SRLPAT
Daniel Gratton,
Jocelyn Laplante
Prévention PDÎ
Mélanie Leblanc,
Ana Maria Palacio,
Kémy St-Éloi
Citoyen
Jim Orrell
CDC de la Pointe
Nathan Gauvin,
Jean-Philippe Labre,
Véronique Colas,
Annie Gignac

Rencontre sur l’immigration
Accueil aux immigrants de l’est
de Montréal
Sandra Salcedo,
Roberto Labarca,
Isabelle Renaud
Carrefour familial
Les Pitchou
Steeve Dupuis
Prévention PDÎ
Johanne Daigle,
Ana-Maria Palacios
Cabinet de la mairesse de l’arrondissement RDP/PAT
Caroline Bourgeois,
Daphney Colin

Bureau député
de la PDÎ
Mario Beaulieu,
France Moreau,
Ismail Harakat
Arrondissement
RDP/PAT
Naya Koussa
CDC de la Pointe
René Rivest,
Véronique Colas,
Nathan Gauvin
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Axe

2.1

Soutien aux membres
ORIENTATIONS | Soutenir les membres dans la réalisation de leur
mission et soutenir les membres dans l’appropriation des enjeux
sociaux du territoire

Actualiser et promouvoir l’offre de services de la
CDC à ses membres
La CDC de la Pointe a à sa planification stratégique 2 stratégies soit :
de déterminer et mettre en place des
modalités favorisant une meilleure
connaissance mutuelle des besoins
des membres et des services offerts et
de développer et diversifier l’offre de
formation aux membres.
En 2019-2020, nous avions établies 3 priorités d’action en
lien avec ces stratégies :
Recueillir les besoins des membres en matière de services et face à la création d’une trousse promotionnelle
des services CDC incluant les services tarifés ;

La CDC de la Pointe a développé
son partenariat avec la CDC
Rivière-des-Prairies
En organisant des activités de
formation conjointe avec la CDC
Rivière-des-Prairies
Organisées conjointement, 5 formations ont été offertes
aux membres de la CDC de la Pointe et aux membres de
la CDC RDP

1er octobre 2019

Rôles et responsabilités d’un conseil d’administration

17 octobre 2019

Optimisez la page Facebook de votre organisme

Élaborer nos principes directeurs de notre offre de formation et articuler un plan de formation en septembre
et en juin ;

20 novembre 2019

Offrir des formations (accompagnement individuel, formations de groupe, etc.) à nos membres en privilégiant
une diversification de formules.

15 et 22 janvier 2020

Malheureusement, elles n’ont pas pu être réalisées.
Nous les reportons pour l’an prochain.

Formation sur l’assurance collective ACOCQ et sur le
régime de retraite RRFS-GCF
Créez votre site avec WordPress (coanimée par ShirleyCarol Landry et Jean-Philippe Labre)

4 février 2020

Formation sur le droit du travail

22 avril 2020

Formation sur l’attractivité et la rétention des
RH en contexte de pénurie de main-d’œuvre par Zoom

La CDC de la Pointe avait pour mandat d’organiser 2 formations. Une première portant sur l’assurance collective ACOCQ
et sur le régime de retraite des groupes communautaires et
de femmes (RRFS-GFC) et une deuxième sur l’attractivité et
la rétention des RH en contexte de pénurie de main-d’œuvre.
La première a dû être annulée, car il n’y avait pas assez
d’inscriptions.
Quant à la deuxième formation, nous avons eu la présence
de 12 participants. Nous avons développé la formation avec
Sphère RH, une firme se spécialisant dans les enjeux de gestion RH. Karine-Éloïse Perron, la formatrice, avait été impliquée
avec la CDC lors de notre dernière cohorte de co-développement. La formation a été adaptée notamment à ce que nous
vivions dans le cadre du confinement lié à la pandémie de
la COVID-19.

La CDC de la Pointe a élaboré et
expérimenté des stratégies adaptées
au territoire et à la rétention d’une
main-d’œuvre qualifiée pour le milieu
communautaire
En apportant un soutien à nos membres
Nous avons appuyé différents groupes membres soit par
du soutien personnalisé dans des situations particulières au
niveau de la gouvernance, de la structuration d’outils financiers et suivis budgétaires, par la rédaction de lettres d’appui
pour le financement de nouveaux projets, pour l’amélioration
de sites Web et par des prêts de locaux et de ressources
matérielles : projecteur et ordinateur.

En accueillant et en encadrant un stagiaire de l’Université du Québec à
Trois-Rivières
Dans le cadre de l’internat en Loisir, culture et tourisme à
l’UQTR, nous avons offert un milieu de stage à Nathan Gauvin.
Le stage d’une durée de 32 semaines à temps plein, permet à
l’étudiant d’apprendre sur un milieu de travail, d’acquérir des
habiletés et de se projeter dans le monde professionnel. Du
côté de la CDC, il y a un engagement important à faire pour
accompagner le stagiaire tout au long de son parcours. Nous
devons envoyer une offre de stage à l’automne ; participer à la
formation des tuteurs (formation, entrevues) à Trois-Rivières,
rencontre de suivi chaque semaine ; deux séminaires avec
d’autres lieux de stage et trois évaluations complètes. Malgré
l’engagement soutenu de notre part, c’est une occasion formidable de faire la promotion de la CDC, de nos membres, de
notre quartier et du développement social et communautaire.
Pour aider à soutenir financièrement le projet, nous avons reçu
un financement d’Emploi Été Canada.
À la fin de l’été dernier, Roxanne Turcotte a donc reçu son
évaluation finale et a eu une belle expérience de stage parmi
nous. Encore une fois cette année, nous avons vécu une super
expérience avec notre stagiaire Nathan qui s’est impliqué dans
plusieurs projets, notamment le dépannage alimentaire lors
de la crise de la COVID-19.

Témoignage
Malgré le parcours de stage atypique causé par
la pandémie, mon stage à la CDC de la Pointe a
été une occasion exceptionnelle d’exercer des
tâches multidisciplinaires en étant encadré et
supervisé sans toutefois n’être restreint d’aucune façon. J’ai pu être poussé au meilleur de
moi-même dans des conditions plus qu’idéales
et saines. L’équipe a cette façon de supporter
et appuyer de façon juste et précise pour faire
bouger les bons leviers, une compétence cruciale pour une CDC. La cohésion et cet esprit
de camaraderie qui règne dans les bureaux
de la CDC permet de bonifier les discussions
et les réflexions. De plus, les forces et les
connaissances de tous et chacun sont complémentaires. Mon passage à la CDC m’aura
appris à non seulement mieux connaître, mais
aussi aimer le milieu communautaire. C’est là
que j’ai pu développer une assurance, améliorer ma confiance, mettre en pratique mes
connaissances et surtout apprendre à travailler
en équipe efficacement.
Tout au cours de mon stage, j’ai eu la chance
de mettre sur papier les connaissances de
René Rivest pour créer de toute pièce le
guide de tournée du territoire de Pointe-auxTrembles/Montréal-Est qui assurera la pérennité de ce projet franchement original, j’ai aussi
pu m’impliquer dans divers comités pendant
la pandémie. En effet, ma présence à la vigie
alimentaire m’a amené à aider la banque alimentaire Cuisine Collective À Toute Vapeur
au niveau de la gestion des livraisons et de
l’efficacité ainsi que les ressources humaines
et matérielles. J’ai aussi mis sur place un projet
pour briser l’isolement des aînés, isolement
spécialement accru pendant la pandémie.
Ce projet collectif m’a permis d’exercer mes
compétences en veille stratégique en gestion de ressources financières, matérielles et
humaines et en leadership avec la coordination
des réunions et des suivis.

Nathan Gauvin
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2.2

Développer la synergie entre les membres
La CDC de la Pointe a travaillé à implanter de nouvelles
activités permettant le réseautage et l’échange entre membres,
incluant les intervenants de leurs équipes de travail
En évaluant le calendrier commun des
activités sur notre site Web et en proposant l’application Réseau Accès Famille
(RAF) du chantier Rétention des familles

En proposant un plan de communication
afin de maximiser l’utilisation des
médias sociaux
Des échanges à ce sujet ont eu lieu dans nos rencontres
d’équipe tout au long de l’année. Un plan de communication
est en cours de réalisation.
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En organisant des rencontres pour établir
les modalités favorisant la mutualisation
des expertises des membres
Une rencontre de réseautage entre intervenants terrain
jeunesse et la nouvelle direction de l’école secondaire
Daniel-Johnson a été initiée par notre Agent École-FamilleCommunauté, David Branco, en début d’année scolaire
2019-2020. Cette rencontre a mobilisé 13 participants de 5
organisations et favorisé le développement d’initiatives concertées auprès d’adolescents ciblés de l’école, par exemple, entre
l’équipe d’intervenant pivot aux coopératives de Montréal-Est
et l’Agent École-Famille-Communauté.

2.3

Consolider le rôle d’expertise de la CDC comme pôle d’information et d’analyse des enjeux sociaux du territoire
La CDC de la Pointe a répertorié, développé et fait la promotion
de divers outils d’information à l’intention des membres et
partenaires de la communauté
En poursuivant le travail de mise à jour
des statistiques (données de 2016) et
développement des volets du Tableau
de bord du site Web

En créant des fiches informatives sur le
profil de notre territoire
En septembre 2019, nous avons produit une fiche synthétique
sur le profil 2016 de la population de la Ville de Montréal-Est.

Nous avons assisté à 2 sessions de travail avec M. Cousineau,
statisticien concernant les statistiques populationnelles de
PAT au bureau de M. Mario Beaulieu, député de la PDÎ.

En organisant une tournée guidée de
Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est aux
intervenants de nos organismes membres
pour faire connaître notre territoire
La CDC de la Pointe a organisé le 25 février 2020 une tournée
guidée de PAT et ME regroupant 5 intervenants de nos organismes-membre. Cette tournée se distingue par une vision
sociodémographique par milieu de vie avec ses particularités
populationnelles et ses zones de défavorisation. Plus de 100
lieux sont visités et décrits.
Pour assurer la pérennité de cette tournée du territoire dans
les années futures, Nathan Gauvin, stagiaire a produit le Guide
de tournée du territoire de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est,
Guide de l’organisateur au printemps 2020.
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La CDC de la Pointe a suscité l’implication des membres
dans des échanges et prises de position sur des enjeux du territoire
En répertoriant et en faisant la promotion d’outils et données utiles aux
organismes, aux institutions publiques et aux citoyens

CARTE RESSOURCES 2020
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Le projet de réédition et d’impression de 15 000 exemplaires
de la carte ressources Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est
version papier est finalement arrivé à terme. La promotion et
la distribution aux acteurs et citoyens du territoire se feront
au courant de cet automne.
La CDC de la Pointe désire souligner l’excellent travail des
membres du comité de mise à jour et révision : Nathalie
Otis de 1, 2, 3 GO ! PDÎ, Stéphanie Fatou Courcy-Legros du
CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Naya Koussa de l’arrondissement RDP/PAT, Jean-Philippe Labre et Johanne
Dumas de la CDC de la Pointe.

Un merci spécial à la Direction de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social de l’arrondissement RDP/
PAT pour son soutien financier de 5 000 $ dans le cadre du
Fonds local en développement social, la Caisse Desjardins
de Pointe-aux-Trembles pour sa contribution de 5000 $ et
tous nos autres commanditaires : députation, élus, centre
de services scolaire de la PDÎ et centres communautaires
rendant possible la réalisation de ce projet. Nous sommes
reconnaissants de votre apport dans notre communauté.

En réalisant des activités regroupant
les membres

ASSEMBLÉE DE MEMBRES SUR
LE FUTUR PLAN D’ACTION
GOUVERNEMENTAL

Le gouvernement a entrepris la mise à jour de son plan
d’action gouvernemental en action communautaire
(PAGAC) qui datait de 2001. Le 5 novembre 2019, la CDC
de la Pointe a invité Caroline Toupin, directrice générale
du Regroupement Québécois de l’Action Communautaire
Autonome (RQ-ACA) à venir présenter leurs propositions
en lien avec le PAGAC. Comme elle est l’interlocutrice privilégiée face au gouvernement sur cet enjeu, elle a bien
répondu aux interrogations et à nos préoccupations des 15
membres participant à la rencontre.
Un moment fort avec nos membres, car, en plus de s’approprier la démarche en cours pour l’élaboration du nouveau plan
d’action, nous avons pu également réfléchir sur les enjeux
de l’action communautaire autonome du territoire. Tous nos
éléments ressortis ont été envoyés à la CMTQ et à la TNCDC
pour alimenter le dépôt de mémoire de nos réseaux respectifs dans le cadre de cette consultation gouvernementale.

En faisant la promotion auprès des
membres de l’importance des Agoras
dans le développement communautaire

VISITES CHEZ LES MEMBRES

En juillet dernier, une visite a été réalisée chez la Société
Emmanuel-Grégoire, membre de la CDC de la Pointe depuis
plusieurs années. Cette rencontre a permis d’échanger sur
la mission de l’organisme et ses différents mandats ainsi
que discuter d’un dépôt d’un nouveau projet pour aînés.
Une rencontre avec la direction de Je Réussis, un organisme en persévérance scolaire a eu lieu afin de les inviter à devenir membre de la CDC de la Pointe. Après avoir
échangé, ils ont accepté. Un bel ajout à notre membership.
Des envois de documentation pour devenir membre de
la CDC de la Pointe ont été faits auprès de : Albatros, un
organisme d’accompagnement en fin de vie, Tellement Bien
Chez Soi, un organisme offrant un service de répit pour
proches aidants des aînés, Les Petits Soleils de la Pointede-l’île, un organisme offrant des activités de loisirs pour
jeunes ayant une déficience intellectuelle.
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3
Axe

3.1

Vie associative
ORIENTATION | Renforcer la participation des membres
à la vie associative de la CDC

Accentuer le sentiment d’appartenance à la CDC
La CDC de la Pointe a mis en valeur ses actions et leur impact dans
la communauté en renforçant son volet promotionnel et en actualisant
son identité visuelle corporative

NOUVEAU LOGO

Nous avons entrepris de revoir notre logo et notre visuel.
Datant de 2008, il nous apparaissait opportun de revoir
notre identité visuelle. Avec l’aide de Kapa communications, nous avons eu 2 rencontres en septembre dernier
afin de choisir notre nouveau logo. Nous tenons à souligner
l’excellent travail de Kapa communications qui n’avait que
quelques semaines pour livrer le produit final.
Notre nouvelle identité visuelle est résolument tournée
vers l’avenir. Voici ce qu’il représente :

L’icône développée représente,
tout d’abord, un cercle « cible » afin
de représenter la concertation. En
deuxième lieu, cela représente une
boussole pour l’aspect atteinte des
objectifs visés. Finalement, l’icône
suggère une forme de feuille rappelant celle du Tremble. Cette cible est
divisée en 4 sections, afin de symboliser le multi réseau et la diversité
des partenaires.

PAGE FACEBOOK

La page Facebook CDC de la Pointe est suivie par 522 personnes. Entre juillet 2019 et juin 2020, la CDC a publié 144
articles qui ont atteint en moyenne 107 personnes. La publication ayant rejoint le plus haut nombre d’utilisateurs sans
l’aide d’une publicité a été publiée le 5 novembre 2019. Elle
présentait un moment de consultation des membres de la CDC
pour le Plan d’action gouvernemental en action communautaire, organisée par le RQ-ACA. Elle a atteint 674 personnes.

2 sections ressortent par leur
forme et leur couleur. La forme grise
foncée représente une partie d’une
bulle de dialogue, faisant référence
aux points de vue des gens dans
les concertations.
La forme opposée est en forme de
flèche, ou de pointe, afin de venir
souligner le côté évolution, aller vers
l’avant. Cette « pointe » fait d’ailleurs
un clin d’œil à la CDC de la Pointe.
Les typographies sont fortes et
modernes afin d’avoir un logo qui
dure dans le temps.

Pour ce qui est des couleurs, les
teintes de gris ont été utilisées afin
de donner un côté professionnel,
et la teinte de jaune a été utilisée en
couleur d’accent afin de démontrer
le côté dynamique et vivant de
l’entreprise. Les parties de l’icône
peuvent être utilisées dans de
futurs outils communicationnels,
tels que la pointe et la section
bulle de dialogue.
Son dévoilement a eu lieu aux Portes ouvertes
de la CDC, à l’occasion du 25e de l’organisme, le
25 novembre dernier.
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522

abonnés

144

publications

107

personnes
atteintes en
moyenne
par publication

SITE INTERNET CDCPAT.COM

JOURNAL LOCAL AVENIR DE L’EST

De juillet 2019 à juin 2020, 1023 visiteurs ont fréquenté le site
que ce soit pour le calendrier d’activités, le Tableau de bord, les
études, portraits, actes et mémoire ou autres renseignements
sur notre regroupement.

Des communiqués et des annonces ont été publiés concernant
les actualités de notre réseau et de nos membres.

INFOLETTRE INFO CDC

Ce sont 13 publications d’actualités communautaires qui ont
été réalisées permettant une circulation d’informations (invitations et annonces) dans notre réseau communautaire composé
des principaux acteurs du quartier, de citoyens de PAT et de
la ville de Montréal-Est. En date du 30 juin 2020, ce sont 176
personnes qui sont abonnées à notre infolettre Info CDC.

Juillet 2019 jusqu’en juin 2020

Juillet 2019 ......................................................................................................
• Profitez de la navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles
au Vieux-Port de Montréal
• Jardins Collectifs de Montréal-Est
• Nouvelles boîtes de fruits et légumes
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• Les boîtes économiques, ça donne le sourire

Août 2019 ..........................................................................................................
• Plus de 74 000 $ pour l’AQDR-PDI
• Félicitation au C.A. de l’UTAPI !

Septembre 2019 ....................................................................................
• Navette fluviale vers le centre-ville : Un premier succès

Octobre 2019 ..............................................................................................
• Camille Scheed : une nouvelle ressource pour RDP/PAT

Novembre 2019 ......................................................................................
• Un manque criant de bénévoles pour transporter les aînés
• Une nouvelle directrice pour la Maison des jeunes
• Bonne route ! (Comité ROI Séguin départ de
Marie-Josée Gobeil)

Décembre 2019 .......................................................................................
• Une consultation publique pour l’essor de l’Est
• Les Rangers s’associent à Action Secours
• La CDC de la Pointe entre dans une nouvelle ère

Janvier 2020 ..............................................................................................
• Le centre Roussin échappe à la gestion privée

Février 2020 ................................................................................................
•

« On veut pas des condos, on veut des logements
sociaux »

• Les ballons intensifs lancent leur campagne de
financement
• La jungle à Jim – La grande conversation en santé
mentale
• Les jeunes ont un grand cœur
• La jungle à Jim – Autour de la Table des aînés
• Revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles : Encore
du travail à faire
• Le jardin collectif de Montréal-Est va s’agrandir
• La ministre Rouleau rend hommage à l’Assemblée
Nationale
• La jungle à Jim – Boite fruits/légumes.

Mars 2020 ......................................................................................................
• Ces femmes qui incarnent Pointe-aux-Trembles et
Montréal-Est

Avril 2020 ........................................................................................................
• Rejoindre la jeunesse confinée : un défi pour les
organismes
• Fonds d’urgence : Des millions pour les organismes
• Les centres Roussin et Édouard-Rivet à l’heure
du confinement
• Entre ennui et épanouissement

Mai 2020 ...........................................................................................................
• Violences Conjugales : la Maison Dalauze a besoin
de l’argent promis
• La jungle à Jim – Bonne fête des mères
• La jungle à Jim – Besoin de votre aide !
• La jungle à Jim – Beau geste de solidarité

Juin 2020 .........................................................................................................
• 1, 2, 3 GO ! Brosse le portrait de la petite enfance
• CCR vient en aide à Action Secours vie d’Espoir
• Aide alimentaire, de nouveaux défis à relever
• Camps de jour : Une nouvelle réalité
• La jungle à Jim – Ça n’a pas lâché
• La jungle à Jim – Nouvelles sur les paniers alimentaires

La CDC de la Pointe a accordé une
attention particulière à l’accueil et l’intégration des nouveaux membres et de
leurs représentants dans ses activités
En rencontrant les nouvelles directions
des organismes membres
Une rencontre s’est tenue avec Steeve Dupuis, directeur du
Carrefour familial les Pitchou afin de lui faire une présentation
de la CDC de la Pointe et de la TDS PAT/ME ainsi que du
dossier des Tables sectorielles, en particulier celle de 0-5 ans
pour la petite enfance.
La même attention a été apportée lors d’une rencontre avec
Virginie Journeau, directrice de la Maison des jeunes de
Pointe-aux-Trembles. Pour la présentation du dossier des
Tables sectorielles, l’échange s’est fait en particulier sur le
Collectif jeunesse.
La création d’un guide d’accueil pour les nouveaux membres
n’a pas pu être réalisée cette année.

La CDC de la Pointe a comme
stratégie de développer une
approche de vulgarisation par une
pédagogie adaptée et continue
L’élaboration d’un plan de production pour une vidéo d’accueil
CDC qui informe sur la gouvernance, le fonctionnement et
la dynamique CDC/TDS n’a pas pu être réalisé cette année.
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La CDC de la Pointe a amplifié la liaison et l’interaction entre la CDC
et ses membres en instaurant des activités regroupant les membres durant
l’année et en expérimentant diverses formules
En réalisant des activités rassembleuses

RENCONTRES EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2019-2023

La CDC a rencontré Jocelyn Vinet, l’accompagnateur de
notre démarche de notre planification stratégique. L’équipe
s’est rencontré à 2 reprises pour la préparation du plan de
travail annuel.
AGA 2019 ET DEMI-JOURNÉE D’APPROPRIATION
DE LA NOUVELLE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2019-2023

42

L’assemblée s’est tenue le 25 septembre avec la présence de
19 membres ACA, 4 membres associés et 5 observateurs, en
plus des membres de l’équipe de la CDC, donc pour un total de
34 personnes. Lors de notre journée, nous avons organisé des
ateliers d’appropriation de la nouvelle planification stratégique
2019-2023 de la CDC. Roberto Labarca et François Claveau
ont été reconduits comme officier pour un mandat de deux
ans au sein du CA.

37 membres

Membres Action Communautaire (ACA)
Accueil aux immigrants
de l’est de Montréal
Roberto Labarca

Maison des jeunes de
Pointe-aux-Trembles
Virginie Journeau

Action Secours Vie
d’Espoir
Louise Masquer

Maison Dalauze
Danielle Mongeau

Association d’entraide
des personnes
handicapées physiques
de Montréal
Michel Réhel
L’Alternative
Sylvie Rodrigue
Université du troisième
âge à la Pointe de l’Île
(UTAPI)
Michel Legros
Tel-Écoute Tel-Aînés
Lucie Brais,
Bernard Parent
Ateliers Quatre Saisons
Nelson Veilleux
Les Ballons Intensifs
Ernest J. Edmond
Carrefour familial
Les Pitchou
Steeve Dupuis

Un Mondalire
Blaise Brunetta
Le Relais du Bout
Michel Parent
CRP Les Relevailles
de Montréal
Josée Lapratte
Répit « Une Heure
pour Moi »
Karine Lotfi
Réseau alimentaire
de l’Est de Montréal
Chloé Chiron,
Agathe Malécot,
Noémie Simon
Éco de la Pointeaux-Prairies
Charlie-Anne
Bonnet-Painchaud
1, 2, 3 GO ! PDÎ
Nathalie Otis

CLERC
Danielle Élysée

Centre des femmes
de ME/PAT
Dorette Mekamdjio

Association bénévole
de PAT/ME
Louise Crousset

AQDR de la Pointe-de-l’Île
de Montréal
Mathieu Noël

Cuisine collective
À Toute Vapeur
France Joyal

Association de la sclérose
en plaques de l’est
de Montréal
Cynthia Morgan

Les services communautaires Cyprès
Mario Blais
Infologis de l’Est
de Montréal
Catherine Cliche

Je Réussis
Nathalie Gagnon
Centre des Familles
Exceptionnelles
Nathalie Petelle

Membres Associé ..............................................................................
Les Amis de la Culture
Lucie Dufort
Corporation Mainbourg
François Claveau
Maison l’Échelon
Pierre Deschamps
Résidence Fleurie
Nelson Veilleux
SAEE/CJE
Sylvie Vallières,
Marie-Lyne Bernard

Société EmmanuelGrégoire Inc.
Carl Veilleux,
Tiana Rossi
Société Ressources
Loisirs de PAT
Daniel Gratton,
Jocelyn Laplante
Comité ZIP
Jacques-Cartier
Sylvie Bibeau

AXIA Services
Jean-Emmanuel Arsenault

Membres honoraires ....................................................................
Suzanne Bernard, Céline Baril, Carole Lafrance, Monique
Cliche, Lise Roy-Lovse, Évelyne Trudel

Conseil d’administration .......................................................
Le conseil d’administration s’est rencontré à 7 reprises. Nous
souhaitons souligner le travail de Vanessa-Anne Paré qui a
quitté ses fonctions durant l’année. C’est Virginie Journeau
de la Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles qui a été
cooptée afin de prendre la relève. Danielle Mongeau a
repris le poste d’administratrice de Josée Lafrenière, qui
a quitté en juin 2019. Nous avons aussi remis le titre de
membre honoraire à Suzanne Bernard.
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ÉVÈNEMENT DANS LE CADRE DE NOTRE 25E ANNIVERSAIRE D’EXISTENCE

25

e

anniversaire
d’existence

Afin de souligner le 25e anniversaire de la CDC, le réaménagement
des bureaux et le dévoilement de notre nouveau logo, nous avons
convenu d’organiser une activité de réseautage à l’intérieur de nos
bureaux. L’activité se déroulant le 25 novembre dernier, de 15h à
18h, a attiré 97 personnes, dont 20 organismes membres. Ce fut un
moment fort en partage de souvenirs, de réseautage et de mobilisation. Le député fédéral de la Pointe de l’Île, Mario Beaulieu, a remis
un certificat soulignant les 25 ans de la CDC. La mairesse, Caroline
Bourgeois, a également remis un certificat pour souligner cette
étape importante dans la vie de la CDC. Un merci spécial à Michèle
Hervieux pour l’aide à la préparation et à François-Olivier Lauzière
de FOLFOTO pour les très belles photos souvenirs de la soirée.

ÉVÈNEMENT DANS LE CADRE DE NOTRE 25E ANNIVERSAIRE D’EXISTENCE (SUITE)

En poursuivant les représentations
lors des événements organisés par
les membres pour leur anniversaire
d’existence.
La CDC de la Pointe a participé à la soirée dansante
dans le cadre du 40e anniversaire de l’Association
bénévole PAT/ME le 13 novembre dernier et au 15e
anniversaire de l’UTAPI le 10 décembre 2019
Nous avons aussi été présents lors de représentations ponctuelles
• Diner spaghetti d’Action Secours Vie d’Espoir
• Déjeuner de Noël de la Corporation Mainbourg
• Dîner de départ de Kamal de l’Éco de la
Pointe-aux-Prairies
• Dîner de 1, 2, 3 GO ! PDÎ
• 5 à 7 pour le dévoilement du nouveau logo de la
CDC de RDP
• Visite de l’épicerie fine Huile & Vinaigre et du café
FOMO dans le vieux Pointe-aux-Trembles
• 5 à 7 de départ de Chloé Chiron du Réseau alimentaire de l’Est de Montréal

45

4
Axe

4.1

Gestion organisationnelle
ORIENTATION | Assurer l’efficience organisationnelle et
l’actualisation du plan stratégique de la CDC

Adapter le fonctionnement
organisationnel aux besoins
et orientations découlant
de la nouvelle planification
stratégique
La CDC de la Pointe a exploré avec
ses membres les opportunités de
financement susceptibles de bonifier
ses ressources et d’augmenter ses
sources de financement.

En renouvelant notre adhésion à la
campagne Engagez-vous pour le communautaire qui unit tous les secteurs de l’action communautaire autonome de partout
au Québec

NOS REVENDICATIONS

Augmentation du financement à la mission à un niveau
suffisant et indexation annuelle des subventions selon la
hausse des coûts de fonctionnement
Respect de l’autonomie des organismes
Réalisation de la justice sociale et le respect des droits

En supportant les démarches
faites en continu par la CMTQ,
la TNCDC et le RQ-ACA pour
l’augmentation du financement
à la mission
Nous avons diffusé auprès de nos membres
les dépôts de mémoires de nos réseaux
respectifs présentés dans le cadre de la
consultation en vue d’un nouveau plan d’action gouvernemental en matière d’action
communautaire.
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En poursuivant notre travail d’exploration
de financement
La CDC de la Pointe a maintenu son rôle de fiduciaire de projets concertés. Elle a recherché du financement
auprès de partenaires du territoire pour des commandites et offert aux membres certains services tarifés.

4.2

Préserver l’expertise de
l’équipe de travail dans un
contexte de mouvement
de personnel
La CDC de la Pointe a préservé l’expertise de l’équipe de travail dans un
contexte de mouvement de personnel

En réalisant un diagnostic organisationnel
et appliquer les recommandations issues
du diagnostic organisationnel
Avec la COVID-19, le CA a décidé de reporter les démarches
officielles de diagnostic organisationnel. Nous avons mobilisé une ressource pour une soumission. Cela nous permet
d’évaluer la faisabilité en termes de temps et de ressources
financières.

En soulignant le départ à la
retraire de René Rivest et à
ses 10 ans à la CDC
À la fin juin, nous avons souligné
le départ à la retraite de René
Rivest, agent de développement
fidèle à son poste à la CDC
depuis 10 ans lors d’une brève
rencontre à l’extérieur au belvédère derrière la Maison du
citoyen de PAT. Nous lui avons
offert un cadeau en argent ainsi
qu’un album regroupant des
photos-souvenirs accompagné
de bons mots. Caroline Bourgeois,
mairesse de l’arrondissement RDP/
PAT s’est joint quelques minutes à
l’équipe pour le saluer et lui souhaiter une
très bonne retraite.

Bonne
retraite !

Avant de quitter, une passation des
dossiers a été effectuée avec Véronique
Colas, coordonnatrice du développement social.

Merci pour ton implication en développement sociocommunautaire dans PAT
et ME. Nous te souhaitons une belle
retraite à la hauteur de tes attentes.
Tu le mérites !

4.3

Offrir un milieu de travail sain, sécuritaire axé sur le développement des compétences
La CDC de la Pointe a embelli et réaménagé ses espaces de bureau et a vu au
rehaussement du mobilier et de l’informatique. Elle a offert à l’équipe de la CDC
des formations appropriées au développement de leurs compétences.

NOUVEAU DESIGN

Pour ce projet, 3 phases ont été nécessaires. La phase de
la peinture, celle de l’espace et de la décoration et celle du
renouvellement du mobilier. Concernant la peinture, c’est
avec l’arrondissement que les démarches ont dû se faire.
Afin de bien choisir les nouvelles couleurs, nous avons fait
appel à une designer, soit Josianne Gagné de Design au
carré qui a proposé les couleurs, la décoration et l’emplacement des meubles. Pour le choix des meubles, c’est avec
l’entreprise EMBLM que nous avons travaillé. L’objectif était
de rehausser les conditions de travail des employés en leur
offrant un espace de travail sain et stimulant et adapté à
nos besoins. De plus, cela se voulait accueillant pour nos
membres et partenaires. Nous avons aussi amélioré notre
matériel informatique en achetant de nouveaux écrans d’ordinateur. Le lancement s’est fait le 25 novembre dernier
dans le cadre de notre 25e anniversaire.

LES FORMATIONS REÇUES

Webinaire sur l’outil Passerelles, qui est un réseau social
dans le monde de l’économie sociale et du développement
Formation de 6 heures sur les habiletés politiques donnée par Pierre Lainey, consultant du Centre Saint-Pierre
Webinaire pour le projet PPI, programme préparation à l’investissement, offert par le Chantier de l’économie sociale
Webinaire sur la transition écologique par l’OVSS
Webinaire sur le projet AO, aire ouverte, par le Réseau
des Tables régionales de groupes de femmes du Québec
Formation de 6 heures pour les gestionnaires en temps
de crise organisée par le CSMO-ESAC et offerte par le
Réseau d’Annie
Visite de l’exposition de Roger Taillibert au Centre DianeDufresne à Repentigny. Une activité d’équipe afin de
réfléchir à l’architecture et au développement des villes
Visite de l’exposition du World Press Photo et utilisation
de la navette fluviale
Participation à 4 co-développements pour la direction générale en lien avec la cohorte 8 de Leadership
rassembleur
Formation Impact collectif 3.0 donné par Dynamo dans
le cadre du projet PIC
3 Ateliers portant sur l’évaluation en contexte collectif
par Dynamo dans le cadre du projet PIC
Webinaire sur la présentation du CACIS (Chaire de
recherche du Canada Approches Communautaires et
Inégalités de Santé) de l’outil d’appréciation des effets
de l’action intersectorielle locale
Webinaire sur les outils collaboratifs Office 365
Formation sur l’utilisation de ZOOM donné par Dynamo
Formation au Centre St-Pierre sur quoi faire de ses
vieux papiers
Formation en gestion financière par l’équipe tactique de
la TNCDC, accompagnée d’un comptable
Formation nouveau système GSS Arrondissement
RDP/PAT
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5
Axe

5.1

Enjeux sociopolitiques
ORIENTATION | Arrimer les actions de la CDC avec ses
réseaux d’appartenance

Actualiser les actions et orientations découlant des réseaux
d’appartenance de la CDC
La CDC de la Pointe s’est impliquée activement afin de saisir des
opportunités de participation aux travaux de déploiement de la
Grande orientation de la Table nationale (TN) des CDC

Rencontres nationales nov. 2019/mars 2020

DOSSIERS PRINCIPAUX

Présentation de notre exposition sur les bons coups en
innovation sociale. Dévoilement lors d’un 5 à 7 au musée
Pop avec la présence du ministre du MTESS, Jean Boulet.

En poursuivant son implication
au sein de différents comités
Depuis notre accréditation en 1997, nous
sommes membre de ce réseau national qui
soutient et conseille les CDC du Québec,
favorise la cohésion dans le regroupement,
stimule et nourrit les CDC, assure la visibilité
du réseau auprès des partenaires nationaux
et politiques et gère le développement du
réseau (nouvelles CDC, nouvelles coordinations). Le réseau compte maintenant 65 CDC
membres à travers la province.

Présentation de notre accompagnateur en évaluation
Animation sur l’innovation sociale dans le communautaire
Présentation sur le PAGAC et idéation pour le mémoire
5 à 7 de dévoilement de l’étude sur l’impact social des
CDC, réalisée par le CSMO-ESAC
Présentation du plan d’évaluation
Bilan du déploiement des Alliances pour la solidarité
Présentation du Carrefour action-municipal et famille
Proposition de répartition de financement des CDC
Discussion autour de la pénurie de la main-d’œuvre
Présentation de l’ATTACA

FORMATION

Formation sur la prise de parole dans la place publique
donnée par TACT
Formation sur le seuil de pauvreté par le Collectif pour
un Québec sans pauvreté
Formation sur la gestion financière

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jonathan Roy est élu comme officier au CA en assemblée
générale annuelle pour un deuxième mandat.
Il s’est tenu 4 rencontres du conseil d’administration.
Voici les dossiers principaux :
Actualisation du projet de « Grande orientation »
Accompagnement de la direction et évaluation de
la nouvelle équipe de travail
Adoption d’une politique de prévention contre le harcèlement en milieu de travail
Adoption d’une politique d’évaluation du personnel

COMITÉS

La CDC a particité à :
7 rencontres du comité évaluation en plus d’une rencontre
pour le choix de la ressource en accompagnement.
4 rencontres du comité accréditation en plus d’une rencontre de démarrage pour l’accompagnement d’une
nouvelle CDC à Mirabel. La CDC de la Pointe sera la
CDC accompagnatrice dans le processus d’adhésion
pour la CDC de Mirabel.
La CDC de la Pointe est membre du comité communications de la TNCDC depuis janvier 2019. Le mandat du
comité est d’actualiser le plan de communication et de
promotion de la TNCDC, tout en mettant en œuvre les
différents projets ponctuels qui reviennent des communications. L’année dernière, le comité s’est rencontré à
4 reprises.
Outre les rencontres, le comité a réalisé l’exposition
« L’innovation sociale : Naturellement communautaire »
le 13 novembre 2019 au musée POP de Trois-Rivières
sous la présidence d’honneur du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.
L’exposition a permis de présenter 31 projets du réseau
des CDC. Notre quartier était d’ailleurs à l’honneur, la
création du Réseau alimentaire de l’Est de Montréal était
un des 31 projets retenus pour l’exposition.
L’exposition est itinérante et peut être envoyée à toutes
les régions du Québec. On peut aussi la consulter en
ligne sur le site web de la TNCDC :
http ://www.tncdc.com/innovation-sociale/
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5.2

Contribuer à la détermination des enjeux, stratégies et actions
des réseaux d’appartenance
La CDC de la Pointe a participé aux instances et activités
de la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ)

COMITÉS

Comité vie associative

En s’impliquant activement à
ce regroupement de 30 Tables
de quartier en développement
social à Montréal

Le comité a tenu 4 rencontres afin d’élaborer le soutien offert
aux différentes Tables de quartier. L’enjeu principal est de
mobiliser et d’intégrer les nouvelles directions générales
afin de les outiller dans ce métier complexe. Nous avons
travaillé à l’organisation d’une journée de formation pour
les directions avec la participation de Dynamo. Cependant,
cette journée a été annulée à cause de la COVID-19. Nous
avons participé à 2 déjeuners d’accueil pour des nouvelles
directions et rencontré Issam Moussaoui, directeur général
à Concertation St-Léonard.

Communauté de pratique Communication
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5 ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES PORTANT SUR :

Réflexion sur la politique de l’action communautaire à la
ville de Montréal
Présentation de l’outil d’appréciation des effets de l’action
intersectorielle locale et du site Web
Présentation d’une plateforme sur les locaux
communautaires
Présentation de l’accompagnement CMTQ/Dynamo pour
un soutien aux directions de Tables de quartier
Présentation des constats du portrait des collaborations
entre les Tables de quartier et les arrondissements
Réflexion sur le déploiement d’une deuxième phase pour
le PIC

En faisant la promotion des positions
de la TNCDC et de la CMTQ dans nos
outils de communication et dans les
activités auprès de nos membres

La Coalition montréalaise des Tables de quartier a lancé,
en mars 2019, la communauté de pratique des agents de
communication des Tables de quartier. La CDC de la Pointe
participe à la préparation des rencontres de la communauté
de pratique à l’automne 2019. Depuis, nous avons organisé
une rencontre en janvier 2020 chez Solidarité Ahuntsic, la
Table de quartier d’Ahuntstic.
L’arrivée de la pandémie a contraint la communauté de pratique à revoir ses objectifs. Elle a choisi de se concentrer
sur les enjeux de communication dans le contexte de la
COVID-19. Cinq rencontres ont eu lieu à cet effet entre mars
et mai 2020 autour des thèmes de l’appropriation des outils
de télétravail, les communications externes et les communications auprès de nos membres, entre autres.

Comité ad hoc
La CDC de la Pointe a participé à une rencontre sur le règlement pour une métropole mixte le 8 octobre 2019.

Tout au long de l’année, nous avons appuyé et relayé à
nos membres les positions de ces 2 réseaux nationaux
dans nos outils de communication Infolettre CDC, page
Facebook et lors de nos activités de membres.

5.3

Favoriser l’appropriation par les membres des enjeux du milieu
communautaire au Québec
La CDC de la Pointe a diffusé de l’information à ses membres et suscité des
échanges dans un souci de vulgarisation et d’accessibilité.
En organisant une assemblée de
membres sur le nouveau plan d’action
gouvernemental en matière d’action
communautaire (PAGAC)
Le gouvernement a entrepris la mise à jour de son plan d’action gouvernemental en action communautaire (PAGAC) qui
datait de 2001. Le 5 novembre 2019, la CDC de la Pointe
a invité Caroline Toupin, directrice générale du RQ-ACA,
le Regroupement Québécois de l’Action Communautaire
Autonome à venir présenter leurs propositions en lien avec
le PAGAC. Comme elle est l’interlocutrice privilégiée face
au gouvernement sur cet enjeu, elle a bien répondu aux
interrogations et à nos préoccupations des 15 membres
participant à la rencontre.
Les membres ont pu s’approprier la démarche en cours pour
l’élaboration du nouveau plan d’action et ils ont eu une tribune accessible pour réfléchir et s’exprimer sur les enjeux de
l’action communautaire autonome dans notre quartier. Tous
nos éléments ressortis ont été envoyés à la CMTQ et à la
TNCDC pour alimenter le dépôt de mémoire de nos réseaux
respectifs dans le cadre de la consultation gouvernementale.

En faisant des représentations politiques
auprès des acteurs locaux, régionaux et
nationaux en développement
sociocommunautaire
Dans le cadre des élections fédérales, nous avons organisé
des rencontres avec les candidatures principales. Nous
avons présenté les enjeux sur lesquels nous travaillons
dans le quartier. Les candidats ont été invités à rencontrer
les partenaires lors d’une Agora. Nous avons donc rencontré Jonathan Plamondon du Parti libéral du Canada,
Mario Beaulieu du Bloc québécois, Éve Péclet du Nouveau
parti démocratique et Robert Coutu du Parti conservateur
du Canada. Nous avons assisté au débat organisé par la
Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île.
La CDC de la Pointe a aussi participé aux conseils d’arrondissement RDP/PAT qui se sont tenus au courant de
l’année 2019-2020.
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ANNEXE – FINANCEMENT DE LA CDC DE LA POINTE 2019-2020

200 228 $

Financement de base

45 %

55 % – Initiative montréalaise de soutien au
développement
social local

 110 264 $

45 % – Communautaire
autonome et aux
initiatives sociales
(SACAIS)

 89 964 $

55 %

54 120 $ – Centraide du Grand Montréal
20 683 $ – CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal
27 961 $ – Ville de Montréal
7 500 $ – Ville de Montréal-Est

455 050 $

Financement par projets
2%

11 %
12 %

40 %

13 %
22 %

40 % – Centraide du Grand
Montréal

 183 960 $

35 000 $ – Projet Milieux de vie
148 960 $ – Projet Impact collectif (PIC)

22 % – CIUSSS de l’Estde-l’île-de-Montréal,
CIUSSS du CentreSud-de-l’Île-deMontréal

 101 655 $

39 195 $ – Projet Milieux de vie favorables jeunesse (mesure santé publique 4.2)
62 460 $ – Projet Réseau alimentaire de l’Est de
Montréal (mesure santé publique 1.2)

13 % – Ville de Montréal
Arrondissement
RDP/PAT

 61 448 $

56 448 $ – Politique de l’enfant
5 000 $ – Projet Carte ressources

12 % – Réseau Réussite
Montréal

 51 295 $

Projet École-Famille-Communauté

11 % – CSSPÎ

 47 724 $

Projet École-Famille-Communauté

2 % – Emploi et
Développement
social et Agence du
Revenu Canada

 8 968 $

4 980 $
3 988 $

686 608 $

Financement global
5%

29 %
66 %

– Projet Emploi Été Canada
– Subvention salariale
temporaire Canada

66 % – Financement par
projets

 455 050 $

29 % – Financement de base

 200 228 $

5 % – Autres

 31 330 $
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Nous tenons à remercier nos partenaires financiers qui assurent le financement de notre mission de base.
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