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PRÉSENTATION DE LA CDC DE LA
POINTE
La Corporation de développement communautaire (CDC) de
la Pointe – région Est de Montréal regroupe 34 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.

25 ans d’existence
Nous sommes fiers d’affirmer que
nous sommes un partenaire essentiel
et reconnu au développement local
communautaire et solidaire de son
territoire.

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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MOT DU
PRÉSIDENT
Chers membres,
C’est avec enthousiasme que je vous présente le rapport
annuel 2018-2019 de la CDC de la Pointe. Comme vous le
constaterez à la lecture de ce document, 2018-2019 a été
une période de défis, mais aussi de bons coups.

Également, plusieurs projets ont démarré dans les différents chantiers de la CDC. Parmi les bons coups, nous
retrouvons le nouveau tracé de la ligne d’autobus 81, en
vigueur depuis août 2018, ainsi que l’application mobile
RAF (Réseau Accès Famille) Parents informés, enfants
bien guidés.

La dernière année en a été une de travail acharné accompli
par une équipe consolidée, engagée et proactive. À ce titre,
j’aimerais souligner le travail de Jonathan Roy, directeur
général, qui a réussi à bâtir des liens forts et durables avec
son équipe et avec les membres de la Corporation.

De plus, l’équipe de la CDC offre année après année un
soutien aux membres, soit par le référencement, l’information et le soutien aux organismes. Pour la troisième
année consécutive, sous la thématique des ressources
humaines, une formation en codéveloppement a été offerte
aux membres de la Corporation.

Cette année a, une fois de plus, été marquée par de nombreuses réussites. D’abord, nous avons coconstruit, avec
nos partenaires, la nouvelle planification stratégique 20192023. Les orientations de cette dernière démontrent que la
CDC de la Pointe se positionne encore comme un incontournable dans la mobilisation des acteurs sur les territoires
de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est.

Concernant la gouvernance, six réunions du conseil d’administration ont été tenues. Ainsi, les membres du conseil
ont suivi l’évolution financière de l’organisme ainsi que les
réalisations liées aux grandes orientations décrites au plan
annuel. 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.

En 2018-2019, les actions et les réalisations ont été nombreuses. À ce titre, nous pouvons nommer : la mobilisation
pour la friche ferroviaire de l’Est, le Réseau alimentaire de
l’Est de Montréal par la réalisation des jardins collectifs de
Montréal-Est, l’implication au comité de pilotage du projet
Transformons nos parcs, la démarche pour un nouveau
plan d’action de développement social de l’arrondissement
RDP-PAT ainsi que l’organisation de la 29e Fête de la famille
en juin dernier. À cela s’ajoute la collaboration à différentes
tables sectorielles et aux rencontres avec les partenaires
d’autres arrondissements.

Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement nos
employés, les bailleurs de fonds, 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
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MOT DU
DIRECTEUR
Chers membres,
C’est avec fierté que votre CDC vous accueille à la 25e
assemblée générale annuelle. C’est toujours un moment
important que de vous présenter l’ensemble de nos réalisations. Pour nous, 2018-2019 aura été dans la consolidation,
mais aussi dans l’exploration de nouvelles façons de faire.

Cette année, nous avons pu compter sur une équipe
stable qui a été agrémentée de Roxanne Turcotte, stagiaire en Loisir, culture et tourisme. Elle s’est impliquée
auprès de la Fête de la famille, des jardins collectifs de
Montréal-Est et de plusieurs autres projets. Comme elle
en a eu l’occasion cette année, la CDC souhaite dorénavant rayonner auprès des étudiants universitaires et ainsi
faire la promotion du développement communautaire
et social.

Notre dernière planification s’est terminée en 2015. Nous
avons donc entrepris une mise à jour de notre planification stratégique qui s’est échelonnée sur une année et
demie. L’exercice nous a donné les outils pour faire face
aux défis des prochaines années. Notre organisation doit
manœuvrer à travers les différentes réalités du travail, un
contexte financier solide mais toujours fragile ainsi que
des enjeux communautaires complexes et diversifiés.

En rafale, voici ce qui fait la force de la CDC :
Francine, pour son accueil et son
professionnalisme ;
René, pour son engagement et ces
connaissances ;

Du côté de la table de développement social, ce fut une
année d’appropriation, tant de la part des partenaires
mobilisés que du côté de l’équipe. Comme organisation,
nous avons l’ambition de rassembler tous les acteurs
pertinents autour de la réalisation des actions qui, ultimement, visent un effet positif et à long terme pour les
populations vulnérables. Comme vous le constaterez à
la lecture du rapport d’activités, notre équipe est totalement impliquée dans toutes les sphères possibles pour
le développement de notre territoire.

Johanne, pour sa combativité et sa rigueur ;
Véronique, pour son intelligence et son talent ;
Jean-Philippe, pour son dévouement et son
originalité !

En terminant, je tiens à vous dire à quel point je suis heureux de faire partie de votre communauté. J’y sens une
réelle détermination à faire émerger le meilleur de notre
territoire et y contribuer n’est que pure fierté.

Jonathan Roy
Directeur général
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Notre équipe

Jonathan Roy

Directeur général

Francine Tourigny
Adjointe
administrative

Johanne Dumas

Agente d’information

Jean-Philippe
Labre

Responsable des
communications

René Rivest

Le conseil
d’administration

Véronique Colas
Agente de
développement

David Branco

Agent École-FamilleCommunauté

Roberto Labarca

Jocelyn Laplante

Vanessa-Anne
Paré

Josée Lafrenière

Président, membre
ACA Accueil aux
Immigrants de l’Est
de Montréal

Annie Gignac

Agente ÉcoleFamille- Communauté

Roxanne Turcotte
Agente de
développement

Secrétaire, membre
ACA Association
d’entraide des
per sonnes handicapées physiques de
Montréal

Agent de
développement

François Claveau

Trésorier, membre
Associé Corporation
Mainbourg
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Administrateur,
membre Associé
Société RessourcesLoisir s de
Pointe-aux-Trembles
Administratrice,
membre ACA
Carrefour familial
les Pitchou

Consolidation et développement
communautaire

1.1 SOUTIEN AUX MEMBRES

1.2 FORMATION

Tout au long de l’année 2018-2019, l’équipe de la CDC de la Pointe
a soutenu les organismes communautaires et les entreprises
d’économie sociale, membres de la CDC, dans la réalisation de
leur mission respective.

À l’écoute des besoins opérationnels de ses membres ainsi que des besoins de développement des
habiletés de gestion des différentes directions
générales, la CDC a offert pour une 3e année un
service de codéveloppement sous le thème général
de la gestion des ressources humaines.

Référencement, information et soutien aux
organismes

D’octobre 2018 jusqu’en mai 2019, Mme KarineÉloïse Perron, conseillère en ressources humaines
agréée de la firme La Sphère RH a animé et
accompagné la 3e cohorte composée de participants provenant de 7 organisations membres. Ils
ont bénéficié de 60 heures de formation en ateliers
de groupe suivie d’un accompagnement individuel
permettant de réaliser un projet concret dans leur
organisme respectif.

Plus de 902 appels téléphoniques
Plus de 902 appels téléphoniques ont
été apportés aux organisations membres, partenaires et aux citoyens afin
de répondre adéquatement à leurs
besoins en matière d’information.

@

Circulaire des spéciaux

Grâce à un renouvellement du financement d’Emploi
Québec, la CDC a pu offrir ce service de codéveloppement. Les membres étaient invités à financer
100 $ en guise d’inscription. Emploi-Québec soutenait pour sa part 50 % des frais admissibles. Un
partenariat intéressant pour le renforcement des
compétences de notre réseau.

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.

Le 3 et 10 avril 2019, la CDC en partenariat avec
1, 2, 3 GO ! PDÎ et la CDC RDP a offert aux organismes communautaires une formation sur l’histoire du mouvement communautaire au Québec.
Une trentaine de participants ont participé à cette
formation animée par Pierre Valois, du Centre de
formation populaire de Montréal.

Soutien aux organismes
Nous avons appuyé différents groupes
membres soit par du soutien personnalisé en situations particulières au niveau
de la gouvernance, par la rédaction de
lettres d’appui pour le financement de
nouveaux projets, pour de l’aide à la
rédaction d’outils promotionnels, pour
l’amélioration de sites Web et par des
prêts de locaux et de ressources matérielles : projecteur, écran et ordinateur.
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Mobilisation et actions
concertées

2.1 CONCERTATION INTERSECTORIELLE
ET MULTIRÉSEAUX (TDS)
Au cours de l’année 2018-2019, la CDC de la Pointe a poursuivi
son mandat d’animation de la Table de développement social
de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est (TDS PAT/ME). Celle-ci
permet à plus de 50 organisations du milieu communautaire,
institutionnel et privé ainsi qu’à plus de 100 acteurs différents
de se concerter et de travailler collectivement à la lutte à l’appauvrissement et aux iniquités sociales. Ses actions visent
également l’amélioration de la qualité de vie des citoyens du
territoire et privilégient les solutions issues de la communauté.
Pour réaliser ce mandat, la CDC de la Pointe bénéficie du soutien de l’Initiative montréalaise de soutien en développement
social local et de la Ville de Montréal-Est.
S’étant dotée l’année passée d’un Plan de quartier intégré, la
Table a engagé cette année la mise en œuvre des cinq grands
axes stratégiques de son plan, ainsi que le développement d’outils dans le cadre de la révision de son modèle de gouvernance.
Chacun de ces axes sont travaillés en chantier (Transport collectif et actif, Zones de défavorisation, Santé globale, Rétention
des familles, Participation citoyenne et Gouvernance).

PLAN DE
QUARTIER
Table de développement social (TDS)
de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est

Oser faire ensemble afin de créer le meilleur
pour tous les membres de notre collectivité
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Agora
Les Agoras, assemblées participatives ouvertes à tous les
acteurs de la communauté, ont été cette année des occasions de favoriser la rencontre et la synergie en regroupant
des représentants du milieu communautaire et associatif, des
institutions publiques, des élus et citoyens des divers réseaux
impliqués sur le territoire.
Ceux-ci se sont mobilisés dans les 5 Agoras, qui se sont
tenues entre octobre 2018 et mai 2019, avec une participation
moyenne de 50 personnes. Trois Agoras ont été organisées
au centre communautaire Le Mainbourg, une au centre communautaire Roussin et la dernière a eu lieu au Centre récréatif
Édouard-Rivet de Montréal-Est.
Ces rencontres ont entre autres permis de :
Effectuer des suivis sur les travaux des chantiers de la
TDS et sur les projets concertés portés ou soutenus
par ces chantiers. Par exemple, une présentation a été
réalisé avec les intervenants-terrain impliqués dans
les projets concertés du chantier Zones de défavorisation ; le chantier Rétention des familles a présenté les
avancées du projet d’application mobile Réseau Accès
Famille (RAF) et invité les organisations à s’y inscrire,
tandis que le chantier Participation citoyenne a réalisé
en Agora une activité d’appropriation collective de la
notion de participation citoyenne.
Présenter et échanger sur des données récentes
en lien avec les enjeux de développement social du
territoire, telles que les résultats locaux de l’enquête
TOPO-Portrait des jeunes montréalais de 6e année de
la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP) ou
encore la situation du logement locatif à Pointe-auxTrembles et Montréal-Est.
Réaliser des activités de positionnement sur des projets concertés, portés par la CDC, à savoir le projet de
l’École des parents et celui des Boîtes économiques.
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.
Recueillir auprès des participants ce qui les a marqués
des travaux de la TDS au cours de l’année.

L’une des Agoras a également accueillie la tenue d’un débat
électoral municipal.
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Comité de coordination

Chantier Zones de défavorisation

En 2018-2019, il s’est tenu 6 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 ; aux arrimages
possibles avec les Tables sectorielles, à l’amélioration continue des processus de gouvernance ainsi qu’au suivi des programmes financiers pour les projets concertés.

Le chantier Zones de défavorisation a tenu 5 rencontres au
cours de l’année 2018-2019 avec une participation moyenne
de 10 personnes par rencontre. Ces rencontres ont essentiellement permis de :
Mettre en place un plan de travail, où 4 grands champs
d’action ont été identifiés : 1. Concertation et mobilisation
des acteurs ; 2. Codéveloppement des pratiques d’actions concertées ; 3. Développement et évaluation des
stratégies d’intervention ; 4. Formation et partage des
données ;
Échanger et partager les avancées des projets concertés
ciblant les milieux de vie ciblés : projet PIC, Projet Séguin,
projet des tracés de marchabilité, projet rue Victoria ;
S’approprier des données récentes du territoire (Ex. l’état
du logement à Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles) ;
Assimiler collectivement des concepts en lien avec la
lutte à l’appauvrissement et aux iniquités sociales (Ex.
concept des inégalités sociales de santé) ;
Réaliser des rencontres avec des acteurs significatifs pour
s’inspirer et apprendre des expériences d’ailleurs (Ex. mise
en place d’une démarche de revitalisation urbaine intégrée).

Cette année, nous avons ouvert la possibilité d’accueillir des
remplaçants des délégués provenant des Tables sectorielles.
Ceci a permis d’assurer une meilleure compréhension des
enjeux et une meilleure circulation de l’information en s’assurant de la présence d’au moins un membre de ces Tables.

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

Chantier Zones de
défavorisation
Johanne Daigle

Table des aînés
Jim Orell,
Kim Dutremble

Arrondissement
RDP-PAT
Sandy Desanges,
Naya Koussa

Chantier Transport
Kamaliddine
Mohamed,
Lise Henry

1, 2, 3 GO ! PDÎ
Nathalie Otis

Ville de Montréal-Est
Sylvain Galarneau

Chantier Rétention
des familles
Josée Lafrenière,
Steeve Dupuis

CDC de la Pointe
Jonathan Roy,
Véronique Colas
Membre de la CDC
Daniel Ballard

Chantier Santé
Globale
Sylvie Rodrigue

Collectif jeunesse
Marie-Josée Gobeil,
Gabrielle Guévin-Joly
Commission scolaire
de la Pointe-de-l’Île
Lyne Jalbert

Chantier Gouvernance
Dans le cadre de la nouvelle planification stratégique 20182023, un comité gouvernance a été mis sur pied afin de revoir
en profondeur notre modèle.
Le chantier Gouvernance s’est rencontré en 2018-2019 à 4
reprises pour avancer les travaux sur la gouvernance et le
fonctionnement complet de nos instances en développement
social. Nous avons travaillé sur la détermination des postes à
combler au COCO. Nous avons recensé nos différents outils
de contrat de collaboration pour présenter un document référence. L’autoévaluation de nos actions et l’élaboration de la
maquette descriptive de notre modèle ont aussi été des sujets
abordés tout au long de l’année.

Les participants
Arrondissement
RDP-PAT
Naya Koussa,
Sandy Desanges,
Fabienne Cahour
Ville de Montréal-Est
Sylvain Galarneau
CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal
Alain Deslauriers

Les participants
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
Josée Lafrenière,
Steeve Dupuis

Éco-quartier de la
Pointe-aux-Prairies
Charlie-Anne
Bonnet-Painchaud
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Infologis de l’Est
Jean-Claude Laporte,
Audrey Hébert

Corporation
Mainbourg
François Claveau

SPVM Poste de
quartier 49
Élaine Beaulieu

CDC de la Pointe
René Rivest
Véronique Colas

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

Projet impact collectif (PIC)
Initié en 2017, le projet Impact collectif (PIC) consiste, à travers son
volet Tronc commun, son volet Séguin et son volet Montréal-Est,
à structurer et consolider les actions collectives dans les zones
de défavorisation ciblées de notre territoire.

La CDC a notamment contribué à l’avancement du PIC en :

Volet Tronc commun
Assumant la gestion du projet dans son ensemble et, en
collaboration avec le comité de pilotage, l’organisation de
la concertation et de l’intervention terrain autour du PIC.
Ces dernières ont d’ailleurs évolué au cours de l’année, de
façon à clarifier les mécanismes de gouvernance et à rendre
plus efficient l’opérationnalisation du projet. Le comité de
pilotage PIC s’est notamment rencontré à 6 reprises pour
le suivi du projet, le dépôt de renouvellement du projet sur
une période de 3 ans, ainsi que pour la préparation à une
conférence téléphonique puis la réalisation d’une tournée
du territoire le 7 mai 2019 pour faire connaître aux représentants des fondations qui financent le PIC ;
Participant à l’organisation et à l’animation des 8 rencontres
du comité Initiatives concertées Montréal-Est, des 11 rencontres du sous-comité Intervention Montréal-Est et des 7
rencontres du comité Roi Séguin ;
Mettant en place des outils agissant comme repères pour
les démarches évaluatives des projets concertés aux
Habitations Séguin et aux coopératives de Montréal-Est ;
Participant à l’organisation et à l’animation de 5 rencontres
du chantier Zones de défavorisation.

Cette seconde année du projet PIC a consisté en une année de
consolidation des assises sur lesquelles les actions collectives
dans les zones de défavorisation du territoire de Pointe-auxTrembles et Montréal-Est pourront s’appuyer pour les années
subséquentes. En effet, le PIC a permis au milieu et ce à plusieurs échelles d’intervention (mobilisation, concertation, intervention-terrain), d’asseoir ses stratégies d’action par la mise en
place et l’expérimentation de nouvelles approches et pratiques
concertées dans un esprit d’apprentissage collectif en continu.

Volet Séguin
Réalisant un événement réseautage entre les intervenants
terrain des différents organismes du comité ROI-Séguin ;
Mettant en place un sous-comité Évaluation Séguin et en
accompagnant ce comité dans sa démarche évaluative.

Volet Montréal-Est
Participant au recrutement des intervenants terrain aux
coopératives d’habitation.
Participant au développement de stratégies d’action pour
faire avancer le dossier du projet de rénovation majeure
des 2 coopératives d’habitation ;
Renforçant la mobilisation d’acteurs clés, comme la Ville
de Montréal-Est. Le bureau de la députée de Pointeaux-Trembles et Ministre de la Métropole, Mme Chantal
Rouleau, a également été sensibilisé lors d’une rencontre,
rassemblant plusieurs partenaires et notre directeur, amenant à son implication active dans l’avancement du projet ;
Participant à l’organisation et à l’animation d’une rencontre
citoyenne aux coopératives d’habitation, constituant une
première initiative visant à inclure davantage les résidents
dans les démarches concertées ;
Favorisant l’arrimage des travaux du Réseau alimentaire
de l’Est avec ceux du PIC à Montréal-Est, par exemple,
dans le cadre de la recherche-action « Bien manger dans
mon quartier ! » ou encore du projet de Jardins collectifs
avec les actions aux coopératives d’habitation en matière
de sécurité alimentaire.

Pour l’an 2, le soutien
financier de Centraide et de ses
partenaires s’est élevé à 133 665 $ ,
dont 73 % du montant est dédié aux
organismes intervenant directement
auprès des populations des secteurs ciblés.

9

Chantier Transport collectif et actif

BELLE RÉUSSITE !
LA LIGNE 81 EST
EN FONCTION DEPUIS
AOÛT 2018.

En 2018-2019, le chantier a tenu 4 rencontres régulières, plusieurs représentations et participations aux diverses consultations, sondages en ligne et partage d’informations constructives
pour l’avancement de nos enjeux locaux.
Il s’agit principalement de :
La réalisation d’une conférence de presse le 27 août 2018
avec la CDC RDP lors du lancement de la nouvelle ligne
81 de la STM ;
D’une implication sur différentes opportunités non-prévues
(consultation, sondage, colloque, etc.) ;
La mise à jour du libellé des orientations stratégiques avec
l’ajout d’une nouvelle orientation sur la notion de sensibilisation à la population ;
La nomination de Mohamed Kamaliddine de l’ÉCOPAP
représentant et Lise Henry de l’AQDR PDI représentante
substitut au COCO de la TDS PAT-ME ;
L’organisation d’une rencontre conjointe avec la CDC RDP
invitant Benoit Tessier, représentant de la STM afin de discuter du maintien de la ligne 81 et voir à d’autres enjeux de
desserte d’autobus dans l’arrondissement ;
La présentation du plan d’action du comité Transport de
la CDC RDP dans le but de créer des arrimages avec celui
du chantier Transport ;

La participation à la consultation de la Ville de Montréal
dans le cadre du Plan d’action 2019-2020 en accessibilité universelle qui se déroulait en novembre 2018. Afin de
poursuivre le travail, l’organisme ALPHA de Montréal ont
choisi de devenir membre du nouveau collectif Accessibilité
Universelle (AU) ;
La participation à la rencontre du 13 mai 2019, à laquelle
les représentants de l’autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) présentant les scénarios sur leur nouvelle
refonte tarifaire ;
La prise de position conjointe avec CDC RDP sur un scénario de refonte tarifaire incluant la tarification sociale ;
La promotion des nouveaux services en Transport dans PAT
(Voiture électrique Autonomik de la Corporation Mainbourg,
navette fluviale, Bixi, car2go, Communauto).
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Chantier Transport collectif et actif (suite)
La CDC de la Pointe, en tant que partenaire du chantier Transport
s’est chargé de diffuser les informations en lien avec nos enjeux
entre les partenaires du chantier ainsi qu’avec le comité Transport
de la CDC RDP par l’envoi de courriels. Elle s’est aussi chargé
des suivis et relais d’informations, convocations aux rencontres
de chantier, envois d’ordre du jour et de compte-rendu, de mobilisation, écriture de lettres d’appui et la rédaction d’un compterendu de la rencontre de l’ARTM du 13 mai remis à la Coalition
montréalaise des Tables de quartier (CMTQ).
Nous avons assisté à la présentation du plan local de déplacement 2018-2023 qui s’est tenu à la Maison du citoyen le 12
juillet 2018. La STM était sur place pour présenter la nouvelle
ligne d’autobus Nord-Sud 81 reliant PAT et RDP ainsi que pour
informer des changements apportés aux autres lignes d’autobus dans notre arrondissement.
En 2018-2019, nous avons renouvelé notre membership à l’association Trajectoire Québec qui intervient dans la promotion
des droits des citoyens en matière de transports collectifs partout au Québec.
Nous avons assisté le 2 avril dernier à leur panel : Transport
collectif équitable : la tarification sociale basée sur le revenu ;
à un après-midi de réflexion et de travail le 18 juin sur les 4
chantiers de la refonte tarifaire de l’ARTM ; à leur conférence :
Mobilité intelligente, l’intégration des navettes autonomes en
milieu urbain et à leur AGA qui a eu lieu à la Maison du développement durable le 6 juin dernier.

Les participants
Députée de Pointeaux-Trembles
Chantal Rouleau,
Claudine Gratton
Député de la Pointede-l’Île
Mario Beaulieu,
Samuel Cloutier
Prévention Pointede-l’Île
Roxanne Milette
ÉCOPAP
Kamaliddine
Mohammed
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AQDR PÎ
Lise Henry,
Robert Gour

Citoyennes,
Odile Lachapelle,
Lise Émard

ALPHA Montréal
Nathalie B. Vaillant

Corporation
Mainbourg
Geneviève Plourde

Association bénévole
PAT/ME
CIUSSS de l’Est-deLouise Crousset,
l’Île-de-Montréal
Nicole Larocque
Stéphanie Fatou,
Courcy-Legros
CDC RDP
Karine Tremblay
CDC de la Pointe
Jonathan Roy,
Arrondissement
Johanne Dumas
RDP-PAT
Suzanne Décarie,
Fabienne Cahour

Chantier Rétention des familles

Application mobile
PARENTS INFORMÉS, ENFANTS BIEN GUIDÉS

Application mobile
PARENTS INFORMÉS, ENFANTS BIEN GUIDÉS

Le chantier Rétention des familles s’est rencontré à 7 reprises
en 2018-2019. Les thèmes principaux de ses travaux ont été
l’appropriation du constat et des orientations par ses membres,
la Politique de l’enfant et la création d’un plan d’action.
En août 2018, le chantier a obtenu un financement dans le
cadre de la Politique de l’Enfant de la Ville de Montréal. Grâce
à ces fonds, il a pu concevoir une application mobile pour
les familles du quartier nommée RAF. L’objectif : augmenter la
participation des familles aux activités du territoire et faciliter
leur prise de contact avec les institutions publiques et les organismes communautaires du quartier.
En mars 2019, le chantier a été financé à une deuxième reprise
par la Ville de Montréal. Cette somme lui a permis de rendre
RAF accessible à tous les appareils mobiles grâce à la création
d’une version pour les téléphones et les tablettes de marque
Apple. La Politique de l’enfant aura aussi permis de créer suffisamment de matériel promotionnel pour promouvoir RAF
pendant les prochaines années.

Outre ce projet, les participants ont pris le temps de mieux
s’approprier le mandat qu’ils ont reçu de la TDS. Ils l’ont détaillé
et on fait ressortir plusieurs nouvelles actions qu’ils mettront
à exécution dans les prochaines années, en plus des pistes
d’actions proposées par la communauté.

Les participants
1, 2, 3 GO ! PDÎ
Nathalie Otis,
Rébecca Bucci
Accueil aux immigrants de l’Est de
Montréal (AIEM)
Sandra Salcedo,
Holman Gil,
Sarahy Mosquera
Les Artistes
Point’Arts
Gilles Bélanger
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CRP Les Relevailles
de Montréal
Josée Lapratte,
Katy Lessard

Carrefour familial les
Pitchou
Steeve Dupuis,
Jonathan Franceschini

Corporation
Mainbourg
François Claveau

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

Arrondissement
RDP/PAT
Annie
Picard-Guillemette

Société RessourcesLoisirs de PAT
Jocelyn Laplante

Chantier Participation citoyenne

Chantier Santé globale

Le chantier Participation citoyenne a tenu 6 rencontres au cours
de l’année 2018-2019 avec une participation moyenne de 9 personnes par rencontre. Au cours de ces rencontres, les participants
du chantier se sont d’abord dotés d’une définition commune de ce
qu’est la participation citoyenne pour ensuite développer un plan
de travail et une première activité en Agora. Cette activité visait
à s’approprier collectivement cette définition et à circonscrire les
travaux du chantier. Elle souhaitait également provoquer un premier éveil à la participation citoyenne, tant dans sa dimension
individuelle que collective, auprès de la communauté.

Le chantier Santé globale a tenu 5 rencontres au cours de
l’année 2018-2019 avec une participation moyenne de 11 personnes par rencontre.
Ces rencontres ont essentiellement permis cette année de :
Se doter d’un plan de travail ;
Assurer une veille sur les données de santé du territoire
(Ex. qualité de l’air et chaleur extrême) ;
Identifier les actions sur lesquelles le chantier va s’attarder
la prochaine année, à savoir l’organisation de rencontres
jumelant les intervenants en santé mentale et ceux de première ligne des milieux municipaux et communautaires, le
positionnement du projet boîtes économiques, ainsi que le
suivi des actions en saines habitudes de vie déjà amorcées
dans le milieu.

Les participants
Citoyen-nes
Jim Orrell,
Odile Lachapelle
Tel-écoute tel ainés
Bernard Parent
Cyprès
Caroline Belliard

De plus, le chantier Participation citoyenne a été sollicité dans le
cadre de 2 initiatives :
Le projet MTElles : Coordonné par Concertation Montréal,
en collaboration avec la Coalition montréalaise des Tables
de quartier et Relais-femmes, ce projet vise la participation
égalitaire des femmes à la vie démocratique municipale et
communautaire. Marie-Ève Labrecque a présenté le projet
au chantier, ainsi que l’approche ACS+ qui consiste à analyser une pratique, une initiative, un projet au regard de divers
ensembles de personnes — femmes, hommes ou autres.
Le projet d’analyse comparée France-Québec sur la mobilisation citoyenne : Réalisé par David-Martin Milot, médecin
spécialiste en santé publique et médecine préventive, ce
projet de recherche vise à analyser les pratiques d’animation et les enjeux vécus par les instances de concertation en
matière de mobilisation citoyenne. Ce projet s’inscrit dans le
cadre de la surspécialité de M. Milot portant sur la mobilisation citoyenne autour des déterminants de la santé. M. Milot
a ainsi donné deux entrevues de groupe : l’une auprès des
membres de l’équipe de la CDC de la Pointe et une autre
auprès des membres du chantier Participation citoyenne.

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

AXIA
Cécilia Da Silveira,
Amélie Dansereau

ALPHA
Vanessa-Anne Paré,
Denise Rousseau

Carrefour familial les
Pitchou
Marilyne Giguère

CDC de la Pointe
René Rivest,
Véronique Colas,
Roxanne Turcotte

1, 2, 3 GO ! PDÎ
Valérie Plouffe

Arrondissement
RDP-PAT
Naya Koussa,
Suzanne Décarie
CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal
Alain Deslauriers

CRP Les Relevailles
de Montréal
Josée Lapratte,
Katy Lessard
CDC de la Pointe
René Rivest,
Véronique Colas,
Roxanne Turcotte

Boîtes économiques SÉSAME
Le point de chute à Pointe-aux-Trembles des boîtes de fruits
et légumes de l’organisme SÉSAME a connu un franc succès
cette année, passant de 32 boîtes vendues à l’automne 2018
à 70 boîtes à la fin juin 2019.
Cette augmentation des ventes s’explique surtout par l’engagement exceptionnel de M. Serge Plouffe, bénévole qui coordonne
les commandes de l’appui considérable reçu de son journal local
Avenir de l’Est et de notre mairesse Caroline Bourgeois.
La distribution d’encarts publicitaires dans les écoles du quartier
a elle aussi joué un rôle important. À cela s’ajoute la promotion
dans les réseaux sociaux et plus particulièrement le concours
qu’a organisé 1, 2, 3 GO ! PDÎ à l’hiver 2019.

Les participants
Citoyennes
Lise Émard,
Odile Lachapelle

L’Alternative
Sylvie Rodrigue
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Comité sur la qualité de l’eau et sur l’accès aux rives

Promenade de Jane

Les membres ont tenu une rencontre sur différents projets de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles
et du Comité ZIP Jacques-Cartier concernant la réhabilitation
des rives et d’accès à la biodiversité du fleuve. Les projets en
cours sont notamment la plage de l’Est et le réaménagement de
certains parcs riverains. Ce comité a établi qu’une rencontre par
année serait nécessaire pour faire le suivi des différents dossiers.
Il est question ici de réseautage et de partage d’information.

À l’instar de centaine de villes à travers le monde, Montréal est le
lieu de réalisation des Promenades de Jane. Un événement-hommage à Jane Jacobs, une auteure, militante et philosophe de
l’architecture et de l’urbanisme. Les Promenades de Jane ont
pour objectif de faire découvrir par et pour les citoyens les quartiers de leur ville, à travers le paysage urbain, les bâtiments, les
parcs, les lieux publics, les monuments et tous les détails de la
vie quotidienne qui forment le tissu urbain. À Pointe-aux-Trembles,
la 4e édition de la Promenade de Jane a été organisée, cette
année, par la CDC de la Pointe et l’Éco de la Pointe-aux-Prairies.
L’événement, qui a eu lieu le 5 mai 2019, a notamment permis de
souligner le projet concerté de tracés de marchabilité autour de
l’école Ste-Germaine-Cousin, réalisé en 2018.

2.2 TRAVAIL EN PARTENARIAT
La CDC de la Pointe a travaillé en partenariat afin de supporter
les processus de développement de projets collectifs structurants sur notre territoire.

Partenariats

La mobilisation pour la friche ferroviaire de l’Est
La CDC de la Pointe maintient son accompagnement aux
citoyens qui s’impliquent dans la réappropriation de la friche
ferroviaire. Le mouvement citoyen « La Mobilisation pour la
friche ferroviaire de l’Est » a démarré en novembre 2016, initiée
par LANDE, un organisme qui lutte pour la réappropriation de
terrain vacant. Les organismes locaux, la CDC de la Pointe et
l’ÉCO de la Pointe-aux-Prairies se sont joints au mouvement
dès la première rencontre. Le mouvement compte également
une quarantaine de citoyens impliqués activement et 225 abonnés au groupe Facebook.
En 2018-2019, trois rencontres ont eu lieu et l’arrondissement
intensifie sa participation en organisant des ateliers d’idéation
pour une vision collective de ce que pourrait être ce parc linéaire.
Le 3 juillet 2018, l’arrondissement organisait un atelier créatif. Le
19 mars l’arrondissement rencontre le comité citoyen et présente
le concept du sentier multifonctionnel. La venue du projet pilote
de trois ans de la Navette fluviale fait en sorte qu’une partie de
la friche ferroviaire se retrouve actuellement avec un stationnement temporaire qui n’était pas prévu dans l’idéation du projet
de la friche ferroviaire. Le 25 mai, la CDC participait à la corvée
de nettoyage.

Politique de l’agriculture urbaine RDP-PAT
L’arrondissement a mis sur pied un groupe de travail piloté par
l’ÉCOPAP et ensuite AU/LAB afin d’élaborer une politique sur
l’agriculture urbaine. La CDC de la Pointe fait partie du groupe
de travail. Deux rencontres ont été nécessaires pour préciser
les actions à venir. L’objectif de la Politique est d’atteindre en
2025, 25ha de superficie dans l’arrondissement. Notre rôle est
de faire valoir notre expertise en consultation citoyenne ainsi
que de faire des liens avec les différentes actions existantes
en sécurité alimentaire.
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Réseau alimentaire de l’Est de Montréal
Le projet du Réseau alimentaire de l’Est de Montréal est devenu
en mai 2018 un OBNL ayant pour mission de fédérer les initiatives en alimentation dans l’Est de Montréal. Ainsi, il se veut
être un facilitateur de la mise en œuvre d’une véritable économie circulaire à l’échelle locale et adaptée aux besoins de ses
communautés.
Après avoir participé étroitement au développement de ce projet, nous avons poursuivi en 2018-2019 notre soutien, que ce
soit au niveau du développement interne de l’organisme ainsi
qu’au niveau des projets qu’il mène.
En effet, le CA provisoire, dont Jonathan Roy a fait partie, s’est
réuni à deux reprises, avant la tenue de l’assemblée générale de
fondation en novembre 2018. Lors de cette assemblée, Véronique
Colas a été nommée parmi les nouveaux membres du CA.
Ces derniers se sont rencontrés à 7 reprises en 2018-2019
et ont tenu une AGA. Nous avons également participé aux
processus de recrutement d’une chargée de projet, ainsi que
d’une co-direction.
Concernant notre implication dans les projets du Réseau alimentaire de l’Est de Montréal :
Nous avons participé à une rencontre des partenaires.
C’est par la CDC que le Réseau a reçu un financement
provenant de la DRSP dans le cadre d’un appel à projet
pour les initiatives locales en accès aux fruits et légumes
frais. Nous avons eu quelques rencontres pour compléter
la demande de financement. En cours d’année, le financement a été augmenté de 20 000 $ à 40 000 $. Ce financement sert notamment au projet des jardins collectifs à
Montréal-Est.
Nous faisons partie du comité de projet des jardins collectifs à Montréal-Est, en arrimage avec nos initiatives sur
ce territoire (7 rencontres en 2018-2019).
Notre stagiaire, Roxanne Turcotte, a notamment collaboré
étroitement avec la ressource horticole du jardin collectif
à la mobilisation de jardiniers bénévoles, à l’organisation
d’activités intergénérationnelles et d’ateliers de cuisines
collectives, ainsi qu’au lancement du Jardin collectif en
juin 2019.
Nous avons participé au projet d’entente pour le mandat
obtenu par le Réseau auprès du Marché public de Pointeaux-Trembles, visant à revitaliser l’achalandage d’exposants au marché pour la saison estivale 2019.
Nous avons soutenu la collecte de données auprès de
ménages à faible revenu de Pointe-aux-Trembles et de
Montréal-Est pour la recherche-action « Bien manger dans
mon quartier ! », réalisée en partenariat avec la Chaire de
recherche de l’UQÀM sur la transition écologique et le
Département de nutrition de l’UdeM. Dans le cadre de
cette recherche-action, nous avons également participé
à un groupe de discussion ciblant les organisations partenaires du Réseau.
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Transformons nos parcs

Politique SHV de l’arrondissement RDP-PAT

La CDC de la Pointe a maintenu sa participation au comité de
pilotage du projet : Transformons nos parcs de l’arrondissement
RDP-PAT. Le projet consiste à ce que les citoyens développent
des idées de transformations d’un parc à partir d’un budget
assez important (plus de 350 000 $). Le comité de pilotage est
animé par le Centre d’écologie urbaine de Montréal, expert en
participation citoyenne et en budget participatif. À travers les
3 rencontres, nous avons eu à déterminer la méthode de votation,
soutenir le recrutement de citoyens votants et faire la promotion du projet. La dernière rencontre a permis de faire l’évaluation du projet. Il s’agit d’une bonne initiative qui a eu beaucoup
de répercussions positives. Nous avons appris beaucoup de
choses qui nous alimenteront pour nos travaux en participation
citoyenne. Finalement, nous avons eu une soirée de dévoilement
des deux parcs gagnants. Le parc retenu à Pointe-aux-Trembles
se situe à l’arrière de la Maison de la culture. Le projet consiste
à y développer un attrait artistique et de détente. Les travaux se
réaliseront au cours de la prochaine année.

La CDC comme membre du comité de pilotage, a participé à
4 rencontres portant sur le suivi du plan d’action. Ces rencontres nous permettent d’apporter des ajustements et de tisser des liens entre les actions de la communauté. La politique
est un réel gain pour notre quartier depuis notre engagement
dans les saines habitudes de vie. L’intention portée par la CDC
est d’arrimer les différentes actions du territoire et de s’assurer
d’une cohérence avec les travaux menés auparavant dans le
cadre du financement de Québec en Forme.

Plan d’action en développement social
L’arrondissement Rivière-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles
a entamé en 2019 une démarche visant l’élaboration d’un nouveau plan d’action en développement social. Dans le cadre
de cette démarche, la CDC de la Pointe a, d’une part, été sollicitée pour participer à la préparation et à l’animation de la
rencontre inter-directions de l’arrondissement qui s’est tenue le
10 mai 2019. D’autre part, nous avons participé à la rencontre
de consultation des partenaires qui s’est tenue le 4 juin 2019.

Fête famille 2019
La direction avait préalablement participé à 2 rencontres à l’automne pour préparer la venue de la stagiaire au sein du comité
de la Fête famille.
En 2018-2019, la CDC de la Pointe s’est impliquée dans l’organisation de la 29e édition de la Fête famille de Pointe-aux-Trembles et
Montréal-Est. Elle a assumé la responsabilité de l’offre alimentaire
de l’événement, la distribution des affiches promotionnelles, la
gestion des réseaux sociaux ainsi que la coordination du nouveau volet de la programmation : Soirée en famille. La CDC a pu
compter sur le soutien des membres du comité organisateur de
l’événement pour promouvoir une édition qui aura rassemblé plus
de 3 000 participants. La CDC était également présente dans
l’équipe des bénévoles lors de la journée.
La CDC tient une fois de plus à remercier tous les commanditaires
qui ont permis d’organiser cette belle journée ainsi que toutes
les organisations qui ont contribué à la réussite de l’événement.

Coop de solidarité en alimentation à Montréal-Est
Suite aux travaux entrepris par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-deMontréal depuis 2013 sur la sécurité alimentaire à MontréalEst, la CDC s’est investie dans la création d’une coop de
solidarité en alimentation à Montréal-Est.
Nous avons participé à 2 rencontres du comité de projets. De
nouvelles opportunités s’ouvrent devant nous pour la relance
du projet. Nous avons proposé une grille de suivi pour les subventions disponibles pour ce genre de projet.
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L’École des parents

Tables sectorielles

Collectif jeunesse
Nous avons participé à 6 rencontres du Collectif jeunesse et
à deux autres rencontres en tant que membre du comité de
pilotage. Une nouvelle structure a été établie permettant un
meilleur arrimage des besoins du milieu et des actions axées
sur trois enjeux territoriaux soit : la violence sous toutes ses
formes, la santé mentale des jeunes et la promotion de la scolarisation et des transitions scolaires en cohérence avec le plan
d’action 2018-2023 de la TDS PAT-ME.

La consultation jeunesse

Après plus de sept ans sous la supervision de la CDC, c’était
maintenant devenu le temps de transférer le projet à une
autre organisation. De plus, différentes difficultés au niveau
des exigences administratives en lien avec le programme
hors-mur du Ministère de l’éducation a permis d’accélérer
le transfert du projet. Suite à des réflexions du CA et du
COCO, nous avons convenu de porter le questionnement
du projet en Agora. Cette prise de conscience collective
a mobilisé les partenaires concernés. C’est à partir de ce
moment que le Carrefour jeunesse Emploi de Pointe-auxTrembles Montréal-Est a rencontré la CDC pour une proposition de transfert. Après deux rencontres fructueuses,
une rencontre a eu lieu afin d’officialiser un transfert vers le
CJE. Le CJE a présenté un scénario suite à l’agora. Le tout
s’est très bien passé dans le transfert. Le projet se nomme
dorénavant Carrefour école – bienvenue aux parents.

Le projet de consultation jeunesse qui était jadis parrainé
par le comité Milieu de vie, s’inscrit dorénavant au Collectif
jeunesse. La consultation jeunesse du 3 décembre 2018
sous le thème : La violence sous toutes ses formes a réuni
près de 50 jeunes des écoles primaires et secondaires du
territoire afin de discuter de cet enjeu. Cette consultation
s’est tenue à l’école secondaire de Pointe-aux-Trembles.
Les résultats de la consultation ont été dévoilés le 6 juin
2019 à la Maison des jeunes de PAT devant les élèves
accompagné de leurs parents. Les représentants d’élus ont
remis les quatre prix de participations qui étaient : député
fédéral d’un jour, député provincial d’un jour, maire d’un jour
et finalement policier d’un jour. Le napperon des résultats
de la consultation a été remis aux participants de la soirée.

Projet École Famille Communauté
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.

17

1, 2, 3 GO ! Pointe-de-l’Île

Solidarité Mercier-Est

1, 2, 3 GO ! PDÎ est le porteur du plan d’action local de Pointeaux-Trembles et Montréal-Est pour la petite enfance, faisant
de lui le mandataire de la Table sectorielle 0 – 5 ans du territoire. Leur financement provient du projet Avenir d’Enfant et
du CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Compte tenu de la
fin d’Avenir d’Enfant en 2020, 1, 2, 3 GO ! PDÎ cessera ses activités l’année prochaine. L’organisme travaille avec ses membres
depuis quelques années à trouver la meilleure solution aux défis
posés par sa fermeture.

Une rencontre a eu lieu avec le nouveau directeur général de
la Table de quartier Mercier-Est. Nous avons des enjeux communs vus notre proximité. Une belle occasion d’apprendre sur
le territoire voisin. Certains enjeux sont partagés dans le cadre
du PIC et la proximité des coops d’habitation à Montréal-Est
et le quartier Mercier-Est.

La CDC de la Pointe participe aux rencontres d’1, 2, 3 GO ! PDÎ
dans l’objectif de contribuer au développement de ses initiatives
et préparer la transition vers de nouveaux porteurs à Pointe-auxTrembles et Montréal-Est.
Les rencontres de 2018-2019 nous ont permis de créer le nouveau
plan stratégique 2020-2025, un plan qui liste plusieurs orientations qui seront précisées par la communauté dans les années
à venir. Le plan inclut aussi plusieurs projets pour lesquels des
responsables ont déjà été identifiés.

2.3 MOBILISATION ET ENJEUX
SOCIOPOLITIQUES
En 2018-2019, la CDC de la Pointe a renouvelé son adhésion à
la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Une grande
campagne nationale de mobilisation qui unit tous les secteurs
de l’action communautaire autonome de partout au Québec.

Outre les rencontres, la CDC a été conviée au lac à l’épaule d’
1, 2, 3 Go ! en février. Cette expérience inoubliable a permis aux
membres de l’instance de concertation de raffermir ses liens et
comprendre comment nous allions travailler ensemble pour gérer
les enjeux de la petite enfance sur notre territoire.

Nos revendications

Le 29 avril dernier, nous avons participé à la conférence de presse
de 1, 2, 3 GO ! PDÎ annonçant la 4e édition du projet gagnant du
concours : Que ferais-tu avec 2 000 $ pour les tout-petits ?

1

Table des Aînés
La CDC de la Pointe a participé à 4 rencontres de la Table
de concertation des Aînés de Montréal-Est et Pointe-auxTrembles. La CDC de la Pointe a aussi participé à 3 rencontres
en 2018-2019 comme membre du comité d’orientation.

Partenariats inter-quartiers

Le rehaussement significatif du financement
à la mission globale des organismes communautaires autonomes et l’indexation annuelle
des subventions.

2

La reconnaissance de l’action communautaire
autonome comme moteur de progrès social.

3

Le respect de la Politique de reconnaissance
de l’action communautaire, notamment en
regard de l’autonomie.

4

Un réinvestissement majeur dans les services
publics et les programmes sociaux.

Au niveau national  nous avons diffusé auprès de notre col-

CDC Rivière-des-Prairies

lectivité les différentes actions et outils d’éducation populaire qui
se sont tenues en vue des élections provinciales d’octobre 2018.

Nous avons régulièrement des rencontres de travail avec notre
CDC voisine. Nous souhaitons être cohérents dans nos actions
qui touchent l’ensemble de l’arrondissement, que ce soit pour
les transports ou différents projets municipaux. Nous avons
également organisé une rencontre avec nos équipes respectives. L’expertise de chacun a permis de s’entraider sur des
dossiers communs.

Au niveau régional  le Front régional d’action communau-

taire autonome (FRACA) Montréal a organisé le 20 septembre
2018, une tournée d’actions Flash mob. Il s’agissait d’une tournée d’actions visant à interpeller les principaux partis politiques.
Sur le rythme d’un slam, une délégation d’une quinzaine de militantes et militants ont rencontré les candidat(e)s des 4 partis
afin de remettre les revendications de la campagne. Le dernier
arrêt a été fait au local électoral de la candidate de Pointe-auxTrembles pour la Coalition avenir Québec, Chantal Rouleau.
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Élections municipales 2018

Dans le cadre de l’élection
partielle à la mairie de l’arrondissement, la CDC de la Pointe et
la CDC de Rivière-des-Prairies ont
organisé et co-animé deux assemblées publiques afin d’offrir la
possibilité aux citoyens de chacun
des quartiers à venir poser leurs
questions aux candidats.

Photo : Radio-Canada/Kim Vermette

Pointe-aux-Trembles

Rivière-des-Prairies

L’assemblée publique pour les citoyens a eu
lieu le 29 novembre 2018 au centre communautaire Le Mainbourg. Les candidats étaient invités à présenter leurs idées. Caroline Bourgeois
représentait Projet Montréal, Manuel Guedes
représentait Ensemble Montréal et tandis que
Marius Minier était candidat indépendant. Les
citoyens présents ont également eu la chance
de poser plusieurs questions. Cette assemblée
a attiré plus de 50 participants.

L’assemblée publique s’est tenue le 10 décembre 2018 au centre communautaire de
Rivière-des-Prairies. Quelques dizaines de
citoyens ont assisté. Six thématiques étaient
à l’ordre du jour, notamment l’équité entre les
deux quartiers de l’arrondissement, l’accès au
transport en commun, la place des jeunes et
les services aux citoyens.
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Relation avec le milieu

3.1 PROMOTION DE LA MISSION ET
INITIATIVES DE LA CDC ET DE SES
MEMBRES

Dans le souci de maintenir une veille informationnelle du communautaire, des informations ont été régulièrement publiées sur les
activités, les mobilisations, les actions, les projets des membres
et des partenaires dans notre bulletin électronique, sur nos pages
Facebook, sur notre site Internet et dans le journal local.

Bulletin Info CDC
Ce sont 9 publications d’actualités communautaires
qui ont été réalisées permettant une circulation
d’informations (annonces et nouvelles) 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 2019, ce sont
200 personnes qui sont abonnées à notre infolettre
Info CDC.

Le site Internet
www.cdcpat.com
De juillet 2018 à juin 2019, 13 415 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.
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Mars 2019  Été 2019 Place aux jardins collectifs, Montréal-

formation au bout des doigts, TDS PAT-ME

Est ; Près de 13 M $ d’investissements à Montréal-Est La rue
Broadway fera peu neuve ; Décontamination des sols L’Est toujours en attente des 200 M $ promis, CCEM ; Programme Plan de
l’eau Des fonds pour l’accès aux berges, Arrondissement RDP/
PAT ; Vie communautaire Centre des femmes de Montréal-Est
et Pointe-aux-Trembles Un recueil pour partager son expérience
et briser l’isolement ; Le Mainbourg et Roussin Travaux en vue
aux deux centres communautaires de Pointe-aux-Trembles ;
Campagne ILEAU veut verdir Montréal-Est ; Projet-pilote sur la
52e avenue Des travaux pour l’accessibilité universelle près du
Mainbourg ; Signature du Livre d’or de l’Arrondissement L’œuvre
de Nicole Léger inscrite dans la mémoire collective de Pointe-auxTrembles ; Les vélos-taxis pour ainés de retour à RDP-PAT cette
année, AQDR-PDI ; Aménagements sur les bandes riveraines De
nouvelles initiatives environnementales à PAT et Montréal-Est,
Comité ZIP Jacques-Cartier ; La baignade « probable » pour 2022
Feu vert à la décontamination de la plage de l’Est ; Budget 2019
De bonnes nouvelles, selon des élus de l’Est de Montréal ; Après
7 mois de service Une progression modeste pour la ligne 81

Septembre 2018  Lien Nord-Sud entre RDP et PAT La nou-

Avril 2019  22e campagne annuelle Un coup de pain pour

Des communiqués et des annonces ont été publiés dans notre
journal local Avenir de l’Est.

Juillet 2018 jusqu’en juin 2019

Juillet 2018  Alimentation et vie communautaire Nouveaux

services aux coopératives d’habitation de Montréal-Est,
TANDEM ; Lancement du projet « Libérons les jouets », initiative
de 1, 2, 3 GO ! PDÎ ; La lutte continue contre les espèces envahissantes, Comité ZIP Jacques-Cartier

Août 2018  Nouvelle application pour les parents Toute l’invelle ligne 81 en service, CDC PAT-ME et CDC RDP

Octobre 2018  La dynamique Table des aînés ME/PAT,
Nouvelles de notre CDC, La Jungle à Jim ; Groupe d’achats aux
habitations Séguin, Agenda communautaire

Novembre 2018  Un dîner-bénéfice réussi au profit du

Magasin-Partage de Noël, initiative d’Action-Secours Vie d’Espoir ; La demande de logements sociaux toujours forte dans l’Est
de Montréal, Infologis de l’Est de Montréal

Décembre 2018  Un premier échange entre les candidats

à la mairie, organisé par la TDS PAT-ME ; Un service de boîtes
de fruits et légumes à bas prix en péril, CDC de la Pointe ; Deux
projets citoyens pour transformer des parcs, une démarche de
participation citoyenne initiée par l’arrondissement ; Une foule
de mesures pour l’est de Montréal, Chantal Rouleau, ministre
déléguée au transport et responsable de la Métropole et Valérie
Plante, mairesse de Montréal ; Caroline Bourgeois élue mairesse
de RDP-PAT

Janvier 2019  La nouvelle Maison des jeunes Desjardins de

Pointe-aux-Trembles inaugurée, Véhicule en libre-service au
Mainbourg, initiative de la Corporation Mainbourg ; Pour le plaisir
de lire..., Ateliers de lecture offerts au Loisirs communautaires
le Relais du Bout ; Centre communautaire Le Mainbourg Une
entrée chauffée pour plus de sécurité

Février 2019  Vie communautaire Embauche et rétention des

employés Pénurie de main-d’œuvre dans les organismes communautaires de l’Est ; « Cultiver la santé des femmes », campagne
annuelle de la Maison Dalauze et Pharmaprix Marc Champagne ;
Comptoirs alimentaires Augmentation des demandes d’aide alimentaire dans l’est de Montréal, Action Secours Vie d’Espoir ;
Montréal repousse l’échéancier Un nouveau retard pour l’usine
de biométhanisation à Montréal-Est ; La Jungle à Jim, l’Agora
de la TDS L’École des Parents devient le Carrefour École pour
les parents jusqu’à 35 ans, CJE de PAT/Me ; Les études sur la
qualité de l’air dans l’Est seront mises à jour, Direction régionale
de la santé publique de Montréal
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les Pitchou ; Après 17 ans de service Un nouveau départ pour
la directrice du Carrefour familial Les Pitchou ; Un nouveau pas
vers la Maison des naissances de l’Est, CRP Les relevailles de
Montréal et CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal ; Un optimiste
partagé Les « astres alignés » pour la relance de l’est, Chambre
de commerce de la Pointe-de-l’île ; Carrefour École Bienvenue
parents Un accompagnement sur le chemin du retour aux études,
Carrefour Jeunesse-emploi de PAT/ME ; L’impact de la navette
fluviale se fait sentir Une nouvelle station Communauto à PAT

Mai 2019  Programme Emplois d’été Canada 2019 765 000 $

pour la création d’emplois, annonce de Mario Beaulieu, député
bloquiste de la Pointe-de-l’Île ; Concours « Que ferais-tu avec
2000 $ pour les tout-petits ? » Un projet d’ateliers sur le cerveau
remporte la palme, initiative de 1, 2, 3 GO ! PDÎ ; Vie communautaire Boîtes économiques Le service de boîtes de fruits et
légumes bien en vie ; REM et transports collectifs L’étude pour
les transports collectifs « structurants » lancée pour l’Est ; Prix du
mérite Ovation municipale obtenu par l’Arrondissement RDP/PAT
pour le projet de navettes fluviales vers le centre-ville ; Quand les
grands décideurs se rencontrent Connaissez-vous le Comité de
développement de l’Est de Montréal ?, CDEM ; La Jungle à Jim :
Activités de pêche en herbe, Comité ZIP Jacques-Cartier et 29e
Fête Famille ME/PAT ce samedi

Juin 2019  La Jungle à Jim Boîte économique fruits/légumes au

Mainbourg ; Véhicules électriques Deux bornes de recharge rapide
à PAT ; Dès la mi-juin BIXI roulera enfin à Pointe-aux-Trembles ;
Dans l’attente du parc linéaire Un ménage dans la bonne humeur
sur l’ancienne friche ferroviaire ; Montréal-Est Premier jardin collectif ; Compostage, tri, usage de l’eau Une patrouille verte pour
promouvoir le compostage dans RDP-PAT ; La Jungle à Jim Notre
chère, Josée ! Carrefour familial les Pitchou ; 15 ans de services en
périnatalité, Josée Lapratte directrice et Diane Ferland assistante
périnatale au CRP Les Relevailles de Montréal ; Vie communautaire Le CJE envoie 24 jeunes près des étoiles  ; Voyage inaugural
de 17 juin Navette fluviale : les citoyens au rendez-vous ; Tout au
long de l’été Briser l’isolement à vélo dans RDP-PAT, Ainés actifs
à vélo, AQDR PDI

La carte ressources version papier
Une rencontre du comité de mise à jour de la carte ressources version papier a eu lieu le 10 avril dernier afin
d’entamer l’actualisation de cet outil d’information.

Page Facebook
La page Facebook CDC de la Pointe est suivie par
369 personnes. Entre juillet 2018 et juin 2019, la CDC
a publié 155 articles qui ont atteint en moyenne 140
personnes. La publication ayant rejoint le plus haut
nombre d’utilisateurs sans l’aide d’une publicité a
été publiée le 15 août 2018. Elle annonçait la création d’une application mobile dont l’objectif serait
d’informer les parents de l’arrondissement des services et des activités qui leur sont offerts à proximité. Elle a atteint 638 utilisateurs. Une deuxième
publication, cette fois ayant eu recours à la publicité payante, a atteint 2 011 personnes. Il s’agissait
d’une offre d’emploi au Réseau alimentaire de l’Est
paru le 31 août 2018.

2016
2017

164

2017
2018

236
abonnés

abonnés
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2018
2019

369
abonnés

3.2 REPRÉSENTATIONS
Dans le but de développer et de maintenir des alliances soutenues, nous avons poursuivi nos représentations auprès des acteurs
locaux, régionaux et nationaux en développement sociocommunautaire.

Table nationale des CDC
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.

Rencontres nationales novembre 2018 / mars 2019 / juin 2019
Dossiers principaux

Formation

Suivi des dossiers, des représentations et des comités de
travail.

Formation sur le droit du travail par M. Isabelle Viens
Formation sur le leadership en gestion

Ateliers pour préciser les actions à déployer pour répondre
aux objectifs de la « Grande orientation ».

Journée de formation des agents de développement

Conseil d’administration

Présentation d’un audit de communication et de perception de nos partenaires.

Il s’est tenu 6 rencontres sur 1 journée et demie en plus de notre
implication dans 4 rencontres du comité RH et une rencontre
du comité RN.

Présentation du réseau social « Passerelles ».
Présentation du portrait des instances locales et régionales
en développement social et de l’écosystème montréalais.

Comme membre du conseil d’administration voici les dossiers
principaux :

Présentation du rapport d’évaluation du programme de
soutien financier des CDC.
Adoption d’une proposition de répartition de financement.

Actualisation du projet de « Grande orientation » et obtention du financement adéquat.

Élaboration d’une plateforme électorale dans le cadre des
élections provinciales.

Intégration, accompagnement et évaluation de la direction
générale.

Réflexion sur la pleine participation des membres et à la
prise de parole égalitaire.

Restructuration de l’équipe de travail et révision de la politique de conditions de travail.

Présentation par Françoise David du Mouvement démocratie nouvelle sur la réforme du mode de scrutin.

Révision de la politique de soutien à la vie associative.
Adoption d’un cahier de charge pour l’organisation de rencontres nationales.

Appropriation du concept d’Innovation sociale à travers
des conférences et ateliers.

Comités
Comité d’accréditation : Le comité s’est réuni à deux
reprises. Les dossiers en cours sont l’adhésion de nouvelles CDC et le suivi d’une CDC en accompagnement.
De plus, nous réfléchissons à l’expansion du réseau.
Comité communication : Ce comité a pour mandat de
mettre en œuvre un plan de communication 2019-2023
qui permettra au réseau des CDC d’être reconnu par les
décideurs à travers le Québec. En 2018-2019, les tâches
principales du comité ont été de gérer la création d’une
étude d’impact, le passage à une nouvelle identité visuelle
et la rédaction de quelques messages clés.
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Coalition montréalaise des Tables de quartier CMTQ
Nous avons participé à six rencontres régulières de ce regroupement de 31 Tables de quartier en développement social à Montréal.

2018
17 septembre 2018

2019
25-26 février 2019 Lac-à-l’épaule

Plan d’action de la Politique montréalaise de développement social

Dialogue sur la mission, les rôles et les axes de travail de
la CMTQ

Politique montréalaise de reconnaissance et de soutien
des organismes communautaires locaux communautaires

Discussion sur comment on peut mieux travailler ensemble
– les rôles et processus décisionnels, échange sur la vie
associative

Projets d’expérimentation dans le cadre du projet MTElles

Conférence sur l’innovation sociale donnée par Simon
Tremblay-Pepin

Interventions de la CMTQ dans les élections québécoises

Participation au Lac-à-l’épaule du comité de pilotage du
Projet impact collectif (PIC)

29 octobre 2018
Soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon

Échange sur la politique de reconnaissance et de soutien
des organismes sociocommunautaires de Montréal

8 avril 2019
Suivi de plusieurs dossiers (Entente Ville-MTESS)

Comité d’orientation du plan d’action de la Politique de
l’enfant

Politique de reconnaissance et de soutien des organismes
communautaires

Échange sur la participation citoyenne dans les quartiers

Projet Initiative immobilière, etc.

Le principe de l’autoévaluation dans le cadre de référence
de l’Initiative montréalaise

10 décembre 2018
Résumé de la rencontre avec la responsable du développement social – Rosannie Filato

Échange sur la vie associative (enjeux, priorités, comités
de travail, etc.)

24 avril 2019
Initiative immobilière

Rencontre avec le comité de pilotage de l’IMSDSL pour
l’auto-évaluation

Le rôle des Tables et de la CMTQ dans le développement
économique communautaire
Le point sur le Système alimentaire montréalais

Consultation de la Direction régionale de santé publique
sur les cadres de référence des mesures 3.1 et 4.2

18 juin 2019
AGA de la CMTQ

Notre directeur général est membre du conseil d’administration et a assisté à six rencontres. En tant que membre
du CA, nous avons participé à 3 rencontres du comité RH
pour le renouvellement des avantages au coordonnateur
ainsi que les embauches de nouveaux postes au sein de
l’équipe de la CMTQ. Notre CDC n’a pas renouvelé son
mandat au sein du CA.

Nous avons participé à deux rencontres du comité de la
vie associative, une rencontre sur le développement social
et une rencontre sur le métier de directeur général d’une
Table de quartier.
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Corporation Mainbourg
La Corporation Mainbourg est une entreprise d’économie
sociale propriétaire et gestionnaire d’immeubles à vocation
communautaire.
Nous avons poursuivi notre 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 l’assemblée générale annuelle
tenue le 18 juin 2019.
La CDC a participé à une rencontre du comité RH pour l’évaluation du directeur général.
La Corporation Mainbourg a développé un projet d’auto-partage avec le nouvel organisme Autonomik qui permet aux travailleurs et aux résidents du volet 3 du Mainbourg d’utiliser
une voiture à des coûts moindres sur le long terme. Ce projet
a représenté deux rencontres.
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 de la CDC, qui assure cette représentation.

Conseil citoyen en santé de l’est de Montréal
Le Conseil citoyen en santé de l’est de Montréal-Est une plateforme d’échange et de coordination entre les élus de proximité,
les professionnels de la santé, les acteurs socio-communautaires, les usagers, les citoyens, les regroupements régionaux et
les acteurs locaux concernés par les milieux de l’éducation et la
sécurité publique. Il a pour mission de soutenir et de stimuler les
actions collectives qui agissent sur les déterminants sociaux de
la santé reposants sur les stratégies favorisant l’intersectorialité.
Nous n’avons pas eu l’occasion de participer à une rencontre
cette année. L’avenir de cette concertation demeure incertain
pour le moment.
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Comité de développement de l’est de Montréal
CDEM
Nous participons au Comité de développement de l’est de
Montréal depuis ses débuts afin d’encourager la concertation
à travers l’est de l’Île de Montréal. Formé en avril 2011 par la
députée de Pointe-aux-Trembles de l’époque, Nicole Léger, le
CDEM souhaite faire rayonner l’est de Montréal en misant sur
cinq grands enjeux que sont le développement territorial, le
transport et la logistique, l’entrepreneuriat, l’emploi et le savoir
ainsi que le milieu de vie.
Cette année, nous avons participé à 4 rencontres régulières
en plus d’une rencontre pour le comité transport et logistique
sur lequel nous siégeons.

Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île
En 2018-2019, nous avons participé à 5 déjeuners de la CCPDI.
Parmi ceux-ci figurent notamment le dîner-conférence au club
de golf de l’Île de Montréal qui fut organisé conjointement avec
l’équipe de la ministre de la métropole et députée de Pointeaux-Trembles, Chantal Rouleau, ainsi que le déjeuner-conférence à la Maison du citoyen organisé avec l’équipe de notre
mairesse d’arrondissement, Caroline Bourgeois. Outre ces
deux conférences, nous avons pu découvrir le fraîchement
rénové Centre Récréatif Edouard-Rivet ainsi que rencontrer
les entreprises du quartier.

AUTRES
REPRÉSENTATIONS

Élection provinciale

Hydro-Québec

Dans le cadre de l’élection provinciale du 1 octobre 2018, nous
avons rencontré les différents candidats afin de leur présenter
les travaux de la CDC ainsi que les enjeux du quartier. C’est
ainsi que nous avons rencontré Mme Chantal Rouleau de la
CAQ, M. Éric Ouellette du PLQ, Mme Céline Pereira de QS et
M. Jean-Martin Aussant du PQ.

La direction générale de la CDC a été approchée pour faire
partie du comité d’Engagement social d’Hydro-Québec. Le
mandat est d’actualiser les nouvelles orientations de politique
de dons et commandites de la société d’État. La volonté était
de trouver un partenaire de l’Est de Montréal et du monde
communautaire. Le comité envisage de se réunir trois à quatre
fois par année.

Élus municipaux
Nous avons rencontré Mme Caroline Bourgeois, nouvellement
élue mairesse de l’arrondissement. Nous avons regardé les
différents projets qui concernent le développement social.

Élu fédéral
Une rencontre formelle avec un membre de l’équipe de M.
Mario Beaulieu ainsi que plusieurs rencontres informelles avec
M. Beaulieu sur différents dossiers.

Dynamo
L’organisation a approché la direction générale de la CDC pour
faire partie de son conseil d’administration. Avant de prendre
une décision, il a fallu deux rencontres avec la DG de Dynamo,
France Brochu, pour évaluer la pertinence de notre implication
au sein de cette organisation. Jonathan Roy a donc été élu le 27
mars pour un mandat de deux ans. Ceci représente une excellente opportunité pour faire valoir le point de vue des tables
de quartier, du monde communautaire et du développement
social. De plus, Dynamo se démarque comme une organisation
innovante dans la gestion des RH, dans la multitude d’approche
en développement social et son réseau très bien développé. En
2018-2019, c’est donc une rencontre de CA et une assemblée
générale annuelle auxquelles Jonathan Roy a participé.

‘’New Deal de l’Est’’
Dans la foulée des investissements à venir dans l’Est, un comité
s’est mis sur pied pour proposer un développement durable et
axé sur l’intégration de nouveaux pôles d’emploi tout en s’assurant de bien intégrer les populations environnantes. C’est à
titre de tables de quartier et leader du milieu communautaire
que la CDC a été invité à se joindre à cette mobilisation. La
CDC a participé à deux rencontres cette année.

PDQ 49
Par l’entremise des agentes sociocommunautaires, Élaine
Beaulieu et Isabel Robert du poste de police 49, notre direction
générale a été invité à participer à l’opération cobra. Cette opération consiste à agir comme observateur lors d’une patrouille
régulière sur le territoire. L’opération a eu lieu un vendredi de
juin durant un quart de soir. C’est une façon de comprendre
certains aspects de la communauté et du travail des policiers.
Une expérience enrichissante pour la CDC.

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Nous avons rencontré Mme Julie Provencher, directrice du
programme jeunesse et des activités de santé publique dans
le cadre de sa tournée des tables de quartiers. La rencontre
a permis d’échanger sur nos réalités terrains ainsi que sur les
perspectives de son département en lien avec les relations
par quartier.
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NOS REPRÉSENTATIONS
PONCTUELLES

2018

2019

Juillet

Février

Participation à l’inauguration du chalet de la plage de l’est

Participation à la Séance ordinaire du conseil d’arrondissement : 1er conseil de la mairesse Caroline Bourgeois

Août

5 à 7 Je Réussis

BBQ annuel de l’Association d’entraide des personnes handicapées de Montréal (Alpha)

Conférence de presse pour l’implantation du projet Nager
pour survivre à Montréal-Est
Graduation de la cohorte 10 du programme Leadership
rassembleur

Septembre
Débat élection provincial sur le développement des communautés par le Collectif des partenaires en développement
des communautés

Mars
15 ans de Mario Vermette de la Corporation Mainbourg

Participation à la consultation : Transformons nos parcs
idéation du parc

Signature du Livre d’or de l’arrondissement par Mme
Nicole Léger

Octobre

Participation aux Portes ouvertes de la députée et Ministre
Chantal Rouleau

Participation à la consultation participative du Plan de développement culturel de l’arrondissement afin de poursuivre
le travail amorcé depuis plusieurs années avec les partenaires communautaires, culturels, économiques, de loisirs
et institutionnels

Rencontre annuelle de suivi avec Québec en Forme ; 5 à 7 10
anniversaire des Habitations communautaires Mainbourg

75e anniversaire de la Caisse populaire Desjardins de
Pointe-aux-Trembles

Avril
États généraux avec l’association des commerçants et
professionnels du vieux-Pointe-aux-Trembles concernant
la venue de la navette fluviale

e

Présentation démographique du secteur dans le cadre de la
Journée formation/immersion des nouveaux venus au Poste
de quartier 49

Journée sur le développement du logement communautaire et social de l’Association québécoise des groupes de
ressources techniques

Lancement d’ATTACA au Centre St-Pierre

Mai

Novembre
Dîner spaghetti Action Secours Vie d’Espoir 5 novembre

Événement Espace interterritorial de la Fondation Chagnon

Dévoilement de la nouvelle identité de Prévention Pointede-l’Île

Diner spaghetti Action Secours Vie D’espoir

Rencontre de concertation et de mobilisation portraits
locaux de l’itinérance

Conférence de presse : Améliorer le sort des locataires de
l’est de Montréal, Infologis

Juin

Événement Cap sur l’Est de Montréal de la Chambre de
commerce de l’Est de Montréal

Souper avec les participants de notre communauté issus
du programme Leadership rassembleur

Décembre

29e Fête famille de PAT/ME

5 à 7 pour le départ de Josée Lafrenière, directrice du
Carrefour familial les Pitchou

Déjeuner de Noël de la Corporation Mainbourg

Party de Noël de la Corporation Mainbourg
Inauguration de la Maison des jeunes de
Pointe-aux-Trembles
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Vie associative

4.1 MEMBERSHIP
La CDC de la Pointe compte sur l’adhésion de 34 membres votants, dont 25 membres Action communautaire autonome et
9 membres Associé.

Membres Action Communautaire
Autonome (ACA)

Les services communautaires Cyprès

Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal

Éco de la Pointe-aux-Prairies

Roberto Labarca

Charlie-Anne Bonnet-Painchaud

Action Secours Vie d’espoir

InfoLogis

Pierrette Joly

Jean-Claude Laporte

Association d’entraide des personnes handicapées physiques de Montréal

Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles

Michel Réhel
L’Alternative

Sylvie Rodrigue
Université du troisième âge de la Pointe
de l’Île (AGEAUTAPI)

Michel Legros

Tel-Écoute Tel-Aînés

Geneviève Morand
Ateliers Quatre Saisons

Nelson Veilleux

Les ballons intensifs

Ernest Edmond

Carrefour familial Les Pitchou

Steeve Dupuis
CLERC

Danielle Élysée
Association bénévole de PAT/ME

Louise Croussett

Cuisine collective À Toute Vapeur

France Joyal

Mario Blais

Membres Associé
Les Amis de la Culture

Marie-Josée Gobeil

Lucie Dufort

Corporation Mainbourg

François Claveau

Maison l’Échelon Inc

Pierre Deschamps
Résidence Fleurie

Bianca Brisebois

Maison Dalauze

Danielle Mongeau

SAEE/CJE

Un Mondalire

Blaise Brunetta

Sylvie Vallières,
Marie-Lyne Bernard

Le Relais du Bout

AXIA Services

CRP Les Relevailles de Montréal

Société Emmanuel-Grégoire Inc.

Répit « Une Heure pour Moi »

Société Ressources Loisirs de PAT

1, 2, 3 GO ! PDÎ

Comité ZIP Jacques-Cartier

Michel Parent

Jean-Emmanuel Arsenault

Josée Lapratte

Marie-Josée Pellerin
Nathalie Otis

Carl Veilleux

Daniel Gratton
Sylvie Bibeau

Centre des femmes de ME-PAT

Dorette Mekamdjio

Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR) de la Pointe-del’Île de Montréal

Christine Guillemette

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

Cynthia Morgan
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Membres honoraires
Céline Baril
Carole Lafrance
Monique Cliche
Lise Roy-Lovse
Évelyne Trudel

4.2 VIE DÉMOCRATIQUE
En 2018-2019, il s’est tenu 6 rencontres du conseil
d’administration. Le comité RH s’est réuni à une
reprise. Une évaluation de la direction générale a
été réalisée. Une grille d’analyse a été construite
pour l’exercice.
L’assemblée générale s’est tenue le 19 septembre
2018. Trente personnes y ont assisté dont 21
membres Action Communautaire Autonome
(ACA), 4 membres Associé et 5 observateurs.

Un merci spécial à Josée Lafrenière, admi-

nistratrice, membre ACA pour son implication au
sein du conseil d’administration de la CDC de la
Pointe au courant de l’année 2018-2019.
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Veille stratégique et
opérationnelle

5.1 ANALYSE STRATÉGIQUE
Par souci de mieux connaître notre territoire et de soutenir
nos organismes membres qui y œuvrent, la CDC de la Pointe
a participé à des rencontres qui traitent de nos enjeux locaux.

Enjeu : Lutte à la pauvreté
La CDC de la Pointe a organisé une autre visite guidée de Pointeaux-Trembles et Montréal-Est le 15 janvier 2019. Roxanne Turcotte,
stagiaire CDC, Rébecca Bucci de 1, 2, 3 GO ! PDÎ et Steeve Dupuis
du Carrefour familial les Pitchou y ont participé. Cette tournée du

territoire est offerte dans le but de faire connaître le quartier aux
intervenants des organismes de PAT qui n’y résident pas ou qui
ont peu de connaissance sur les différents milieux de vie. Les lieux
de rassemblement visités sont : les centres communautaires, les
bibliothèques, la Maison de la culture, la Maison du citoyen, l’Hôtel
de Ville et le centre récréatif Édouard-Rivet de Montréal-Est, les
secteurs industriels, les parcs, et autres. Des visites sont faites
aussi dans les zones de défavorisation (Milieux de vie 1, 3, 5 et 7)
afin de mieux les connaître.

5.2 RESSOURCES HUMAINES, FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Le personnel de la CDC de la Pointe a reçu comme formation
cette année :
2 rencontres « Espaces de réflexion et d’échange » dans le
cadre du PIC par Dynamo
Station Xpress animée par Dynamo : « La gestion de conflit
en contexte collectif »
Participation à la formation Premiers soins en santé mentale par la Commission de la santé mentale du Canada et
animé par des intervenants du CIUSSS de l’est de Montréal
Webinaire pour la demande d’Emploi été Canada
Webinaire du Régime de retraite RRFS-GCF
Station Xpress : Approche appréciative en gestion
par Dynamo
Participation à 4 co-développements de la cohorte 8 du
programme Leadership Rassembleur
Coaching avec la firme Nomade qui se spécialise
en comptabilité

Formation sur la facilitation graphique par Percolab
Formation Les serres urbaines sous la loupe par le Projet
impact collectif (PIC) de Centraide, Ateliers/C. et la collaboration du Laboratoire de l’agriculture urbaine
Journée d’échange sur la mobilisation citoyenne par la
Maison d’Aurore
Formation d’initiation à l’entreprise coopérative par le
Réseau COOP
Forum participatif sur les bienfaits de l’intergénérationnel
par Intergénérations Québec
Formation sur l’histoire du mouvement communautaire par
Pierre Valois
Formation Impact collectif 3.0 par Dynamo
Formation évaluation du changement en contexte collectif
par Dynamo
Formation DPJ offerte par le CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal
3 ateliers collectifs en évaluation par Dynamo
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L’équipe de la CDC a tenu au moins 20 réunions d’équipe régulières et 2 jours de Lac-à-l’épaule concernant la planification
annuelle et l’évaluation de notre année. Le but est de prendre
du recul sur nos pratiques et de raffermir le sentiment d’appartenance envers la CDC.
Encore cette année, nous avons utilisé les espaces de SteGermaine-Cousin en plus de visiter le parc Clémentine-de-laRousselière et la Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles.
Finalement un super dîner en plein air a complété notre
Lac-à-l’épaule.

La direction générale a fait l’évaluation annuelle de l’équipe.
Chaque membre avait un questionnaire à répondre. Ensuite,
5 rencontres individuelles ont eu lieu afin d’avoir un moment
privilégié entre la direction et chaque employé.
Grâce à l’augmentation du financement par le SACAIS, une
augmentation de 4 % a été offerte aux employés en plus d’une
indexation annuelle de 2 %. La CDC est toujours proactive pour
améliorer les conditions de travail de son équipe.
Pour Noël, l’équipe a été invitée à un dîner pour souligner leur
excellent travail.

Une expérience de stage à la CDC
Dans le cadre de l’internat en Loisir, culture et tourisme à l’UQTR,
nous avons offert un milieu de stage à Roxanne Turcotte. Le
stage d’une durée de 32 semaines à temps plein, permet à
l’étudiante 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 à 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.

Témoignage
Mon expérience de stage à la CDC de la Pointe m’a
permis de découvrir une manière différente de travailler, une vision distincte de faire les choses, ensemble.
Mon passage au sein de l’équipe m’a permis d’acquérir plus de confiance en moi-même et de développer mes compétences en organisation, en gestion,
en communication ainsi qu’en matière de concertation dans un milieu performant et dynamique. Les
huit mois passés à Pointe-aux-Trembles m’auront
permis de découvrir un territoire magnifique et fort
de sa communauté.

Le 18 octobre, nous avons accueilli Félix Ouellet, un étudiant du
Cégep de Terrebonne en sciences humaines profil monde. Il a
participé à l’Agora ainsi qu’à une rencontre du Collectif jeunesse.

Parmi les projets dans lesquels j’ai eu l’opportunité
de m’impliquer, on compte principalement la Fête de
la famille de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles,
les Jardins collectifs de Montréal-Est ainsi que la réalisation d’outils synthèses permettant la facilitation de
gestion de projet et la compréhension du rôle des
instances de concertation sur le territoire.
Mon implication au sein de la Fête famille ME/PAT m’a
permis d’être sur le comité logistique et du comité
communication, d’être responsable alimentaire et
d’être coordonnatrice du volet Soirée en famille. Ces
diverses expériences m’auront permis d’acquérir des
habiletés en leadership, en médiation sociale ainsi
qu’en veille stratégique.

Roxanne
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5.3 GESTION DE L’ORGANISME
Planification stratégique de la CDC de la Pointe
Notre planification stratégique de la CDC est arrivée à échéance
en 2015. Le comité de pilotage a continué son travail en vue de
l’adoption d’une nouvelle planification stratégique. Le comité
s’est rencontré à sept occasions. La CDC a pour sa part eu
plusieurs rencontres avec Jocelyn Vinet, l’accompagnateur de
la démarche.
C’est avec rigueur et avec un souci de se doter d’un plan à la
fois réaliste, pertinent et mobilisateur que les travaux se sont
poursuivis jusqu’en juin 2019.
Tout au long du processus, les membres du comité de pilotage
se sont préoccupés de réaliser une lecture juste des besoins
et aspirations de ses membres tout en tenant compte des faits
saillants émanant de l’analyse de l’environnement tant interne
qu’externe à la CDC.
Cette planification stratégique reflète les grandes tendances
qui se sont dégagées au cours de cette démarche réalisée en
plusieurs séquences et selon diverses modalités :
Le bilan de la planification 2011-2015 effectué par les
membres du conseil d’administration et de l’équipe de
travail en juin 2018
L’analyse de l’environnement interne lors d’une séance de
consultation des membres de la CDC en septembre 2018
et de rencontres avec les principaux partenaires institutionnels (octobre 2018 et janvier 2019)
L’analyse de l’environnement externe basé sur des échanges
animés avec des membres du conseil d’administration et du
personnel (novembre 2018 à avril 2019)
La détermination des enjeux, des objectifs stratégiques,
des stratégies et pistes d’action résultant de plusieurs
séances d’analyse menés en grande partie par le comité
de pilotage, avec la collaboration encore une fois du
conseil d’administration et du personnel de la CDC (avril
à juin 2019)

C’est donc dans un processus continu de consultations et
d’analyse que s’est co-construit le nouveau plan stratégique
de la CDC de la Pointe.

Les participants
CDC de la Pointe
Jonathan Roy,
Johanne Dumas
CA de la CDC
François Claveau

Maison Dalauze
Danielle Mongeau

Accompagnateur
Jocelyn Vinet

CIUSSS-de-l’Est-del’Île-de-Montréal
Alain Deslauriers
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Améliorations 2018-2019

Vers un nouvel environnement de travail
Une designer est venue faire un plan pour la nouvelle décoration du bureau.
Ensuite, deux rencontres pour la réorganisation de notre nouveau mobilier,
québécois de surcroît. Un remerciement tout spécial à l’arrondissement pour
la réalisation des travaux de peinture dans nos locaux.
Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau photocopieur couleur qui peut
également scanner. Ceci permet d’être plus performant à ce niveau et également acquérir plus d’espaces dans nos bureaux.

Nouvelle méthode comptable
Dans le but de faciliter la gestion financière générale de la CDC et le suivi
financier de ses projets, nous avons changé la méthode de comptabilité de caisse en une comptabilité d’exercice. Accompagnés par la firme
Comptabilité Nomade qui offre des services aux OBNL, nous avons revu
notre charte de compte et procédé aux écritures de régularisation nécessaires dans le logiciel Sage 50.

Nos adresses courriel personnalisées
La CDC a poursuivi ses efforts d’actualisation numérique cette année en
créant une adresse courriel pour chacun de ses employés.
Vous pouvez désormais joindre les employés aux adresses suivantes :
Jonathan Roy
jroy@cdcdelapointe.org

Johanne Dumas
jdumas@cdcdelapointe.org

René Rivest
r.rivest@cdcdelapointe.org

Francine Tourigny
info@cdcdelapointe.org

Véronique Colas
vcolas@cdcdelapointe.org

Jean-Philippe Labre
jplabre@cdcdelapointe.org

Toutes les icônes ont été créées par Freepik, Wanicon et Vectors Market. Elles ont été téléchargées via le site Internet www.flaticon.com.
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Financement de la CDC de la Pointe 2018-2019
Financement de base

194 328 $

 109 894 $

57 % - Initiative montréalaise de soutien au
développement
social local

54 120 $ - Centraide du Grand Montréal
20 495 $ - CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal
27 779 $ - Ville de Montréal

43 %

7 500 $ - Ville de Montréal-Est

57 %

 84 434 $

43 % - Communautaire
autonome et aux
initiatives sociales
(SACAIS)

Financement par projets
2%

392 937 $
44 % - Centraide du Grand
Montréal

 172 361 $

18 % - CIUSSS de l’Estde-l’île-de-Montréal,
CIUSSS du CentreSud-de-l’Île-deMontréal

 69 655 $

15 % - Ville de Montréal
Arrondissement
RDP/PAT

 59 955 $

35 000 $ - Projet Milieux de vie
137 361 $ - Projet Impact collectif (PIC)

9%
12 %
44 %
15 %

24 655 $ - Projet Milieux de vie favorables jeunesse (mesure santé publique 4.2)
45 000 $ - Projet Réseau alimentaire de l’est de
Montréal (mesure santé publique 1.2)

18 %
31 533 $ - Politique de l’enfant
23 422 $ - Projet Prévention adhésion jeunes
aux gangs de rue
5 000 $ - Projet Carte ressources
12 % - CSPÎ

 49 061 $

Projet École-Famille-Communauté

9 % - Réseau Réussite
Montréal

 35 905 $

Projet École-Famille-Communauté

2 % - Emploi-Québec

 6 000 $

Groupe de codéveloppement

Financement global
4%

32 %
32%

64 %
64%

614 016 $
64 % - Financement par
projets

 392 937 $

32 % - Financement de base

 194 328 $

4 % - Autofinancement

 26 751 $
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Nous tenons à remercier nos partenaires financiers qui assurent le financement de notre mission de base.

Conception graphique : Léa Dumas-Bisson | www.linkedin.com/in/Léa-DB

CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DE LA
POINTE – RÉGION EST DE
MONTRÉAL

14 115, rue Prince-Arthur, bureau 368
Montréal, QC, H1A 1A8

 (514) 498-4273
 info@cdcdelapointe.org



Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/cdcdelapointe

www.cdcpat.com

