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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
41 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 2020-2021

Mot du président

En tant que Président du Conseil d’administration de la CDC de la Pointe je suis heureux de vous
présenter le rapport annuel 2020-2021 de notre organisation.
Encore une autre année remplie de défis que nous avons surmontés avec brio grâce à un directeur
général doté d’un leadership rassembleur qui a été à l’écoute de nos membres, de nos partenaires
et qui a pu compter sur une équipe talentueuse, dynamique et toujours disponible.
Vous pouvez constater que malgré la pandémie nous avons pu relancer et maintenir nos activités,
dont l’Agora et les chantiers (grande mobilisation des partenaires) via une plateforme de visioconférence. Nous avons relancé plusieurs projets concertés dont le PIC, l’application RAF, le projet de
la valorisation scolaire, l’initiative en santé mentale, mais aussi la gestion en parallèle de la cellule
de crise et d’un plan d’action COVID-19, sans oublier plusieurs actions afin d’atténuer les effets de
cette pandémie.
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Notre Directeur général a été particulièrement impliqué dans les différents réseaux, dont la TNCDC
et la CMTQ. Nous croyons qu’il est important d’investir ces réseaux, car ça nous permet de partager
nos bonnes pratiques, d’étendre notre influence et d’avoir un impact durable dans nos communautés.
Sur l’aspect de la communication, nous avons développé de nouveaux outils, dont le groupe membre
Facebook, et le nouveau site web de la CDC !
Nous sommes aussi fiers de la nouvelle politique salariale qui va nous permettre d’améliorer les
conditions de travail de notre excellente équipe.
Un gros merci à notre chère Francine qui a pris une retraite bien méritée. Tu nous manqueras énormément.
Je tiens à remercier mes collègues du Conseil d’administration pour leur implication et leur soutien
à la CDC de la Pointe en cette année particulière. Votre apport est plus important que jamais. À
Catherine Cliche qui nous a quittés pour continuer un projet personnel, merci beaucoup !
Finalement, je tiens à remercier nos membres et nos nombreux bailleurs de fonds sans qui tous ces
projets seraient impossibles.
Bonne lecture !

Roberto Labarca
Président

Mot du directeur

Chers membres et partenaires,
C’est dans le feu roulant de la rentrée, de la 4e vague et des élections fédérales et municipales que
nous vous convions à notre assemblée générale annuelle. Nous sommes extrêmement fiers de vous
présenter le rapport d’activités de notre dernière année 2020-2021.
L’an dernier, on se remettait à peine des premiers mois de cette pandémie et de ces mesures sanitaires dont on s’habituait tranquillement. Cette année, on peut sentir le déchirement entre l’espoir
et le rappel constant que tout n’est pas terminé, qu’il s’ouvre des brèches dans les fameuses mailles
du filet social.
À ce sujet, nous avons coordonné un plan d’action COVID afin d’atténuer les impacts collatéraux
de cette pandémie. L’équipe et les partenaires ont fait de véritables miracles. Sur quelques jours
seulement, un plan d’action a été élaboré en plus de la réalisation d’une vingtaine d’actions. De
belles collaborations ont émergé de cette situation.
Il était également important de relancer nos chantiers et nos projets prévus dans notre planification
stratégique. Le fait d’avoir une coordination en développement social a permis de maintenir les liens
entre les besoins émergents de la pandémie et les enjeux sur lesquels nous travaillons déjà. Je pense
à tout ce qui se passe auprès du logement ou de la sécurité alimentaire. Le fait de pouvoir arrimer
les choses permettra à terme j’en suis certain de mieux planifier nos futures actions structurantes.
Merci pour ton talent Véronique.
Le visage de notre quartier est en voie de changer, de prendre un virage marquant, et ce pour
les 100 prochaines années. Les lieux d’investigation, les sujets sont de plus en plus imposants et
nous devons répondre présents dès maintenant afin d’assurer un développement qui prenne en
considération le besoin réel des populations. Avec l’annonce sur le REM dans l’Est, l’intérêt dans le
développement immobilier, les changements climatiques et les enjeux de sécurité urbaine, force
est d’admettre que le travail, il y en aura encore pour longtemps. Votre présence et votre capacité
à exprimer vos idées seront plus que nécessaires.
Depuis l’an passé, certains changements s’opèrent dans l’équipe avec le départ à la retraite de
notre Francine. Elle a su garder le fort durant 22 ans à la CDC. Elle manque à l’équipe de par son
énergie débordante, mais la relève a su insuffler sa propre énergie. Merci à Nathan et Émilie pour
votre belle jeunesse et votre talent. Jean-Philippe est toujours aussi dévoué à mettre de l’avant
les communications. Il a réalisé un projet qui lui tenait à cœur, soit la mise à jour de notre site Web.
Johanne est le socle et l’expérience tant appréciée dans notre communauté. Pour ce qui est de
nos jeunes, Annie et David font une réelle différence dans leur vie. Un travail immense à honorer.
En terminant, je nous souhaite de la solidarité, tout simplement. Vous pouvez compter sur une CDC
pleinement engagée. On compte sur vous !

Jonathan Roy
Directeur général
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Notre équipe
Notre équipe
Jonathan Roy

Directeur général

Johanne Dumas

Agente administrative

Jean-Philippe Labre
Responsable des
communications

Véronique Colas

David Branco

Nathan Gauvin

Annie Gignac

Coordonnatrice en
développement social
Agent de développement

Émilie Bouffard

Agent ÉcoleFamille-Communauté
Agente ÉcoleFamille-Communauté

Agente de développement

Conseil d’administration
Notre équipe
Roberto Labarca

François Claveau

Catherine Cliche

Accueil aux immigrants
de l’est de Montréal

Corporation Mainbourg

Infologis de l’Est de Montréal

Président,
membre ACA

Virginie Journeau
Secrétaire,
membre ACA

Maison des jeunes
de PAT

Trésorier,
membre Associé

Jocelyn Laplante
Administrateur,
membre Associé

Société Ressources-Loisirs de
Pointe-aux-Trembles

Administratrice,
membre ACA
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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.
Le processus pour officialiser l’Alliance comme une organisation a pris son envol durant l’année. La CDC était membre
du conseil d’administration provisoire et du comité exécutif
(deux rencontres). C’est à trois rencontres que nous avons
participé afin de mettre sur pied l’assemblée de fondation
qui a permis d’entériner les premiers règlements généraux
ainsi que l’élection d’un premier CA officiel. Nous avons également travaillé sur le comité de mise en candidature (deux
rencontres) afin d’élaborer le processus électif et l’analyse
des candidatures.
Cette année, c’est à quatre grandes rencontres (plus l’assemblée de fondation) que nous avons été conviés. Ces
rencontres permettent de valider les différentes positions
et de déterminer l’intention collective d’influence que nous
voulons avoir dans l’Est de Montréal.

Comme CDC impliquée activement, une mise à jour a été
réalisée auprès des membres de la Coalition montréalaise
des Tables de quartier (CMTQ) à deux reprises au cours
de l’année pour les tenir informés de nos démarches dans
cette mobilisation.
Afin de mobiliser les différentes Tables de quartier de l’Est,
nous avons organisé quatre rencontres. Ces rencontres
ont permis de se mettre au même diapason quant à notre
implication et aux opportunités dans les enjeux de développement dans l’Est. Nous avons travaillé à élaborer un plan
d’action à soumettre à Centraide en lien avec le financement
reçu pour notre mobilisation territoriale. Notre agent de liaison Kevin Poitras nous aide à préparer nos rencontres et à
analyser les différents documents disponibles, notamment
en assurant une liaison avec l’Alliance et le CDEM puisqu’il
est impliqué sur le CA et sur le comité de préparation du
CDEM, le CAP. Deux rencontres ont été réalisées pour la
réflexion de la mobilisation entre l’agent de liaison et la CDC.
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L’EST
DE MONTRÉAL CDEM
En 2020-2021, le CDEM s’est rencontré à
cinq reprises. Notons la présentation de
la Caisse de dépôt et placement du
Québec – Infra concernant le projet REM
dans l’Est. Nous avons également participé à une rencontre
du chantier sur le transport dont nous sommes participants.

5

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ANGUS

Deux rencontres ont eu lieu avec la Société de
développement Angus (SDA) 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. La SDA a également organisé un atelier
de réflexion pour alimenter les architectes qui travailleront
sur l’aménagement des bâtiments acquis dans la démarche
de revitalisation. Nous avons donc fourni une liste de noms
pour participer à cet atelier. Nous continuons de suivre ces
travaux afin qu’ils répondent aux besoins de l’ensemble de
la population du secteur. Nos membres sont bien impliqués
dans cette démarche.

ENTREMISE
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Entremise est une organisation qui propose
de l’occupation transitoire dans des endroits
afin de mobiliser les citoyens et les entrepreneurs à développer des projets qui pourront
se pérenniser dans la transformation du site.
C’est dans ce contexte que la SDA a mobilisé Entremise
dans la transition de la revitalisation du Vieux Pointe-auxTrembles. Nous avons donc eu deux rencontres avec la
référente du projet Courtepointe. Nous les invitons régulièrement à nos rencontres pour qu’ils rendent compte de
l’avancement du projet. À noter que l’Accueil aux immigrants
de l’est de Montréal et l’ÉCO de la Pointe-aux-Prairies, deux
de nos membres, y sont participants.

HYDRO-QUÉBEC

Notre implication s’est terminée au sein
du comité commandites et dons. Nous
avons quand même eu une rencontre
avec la responsable des dons et commandites de chez
Hydro-Québec afin de les sensibiliser sur la réalité COVID
des organismes communautaires à Montréal, plus particulièrement dans l’Est.

ESPACE TEMPS

Une rencontre de réflexion autour
du développement de l’Est de
Montréal a eu lieu dans l’année avec Thomas Baracos, nouveau directeur général de cet organisme qui œuvre dans
l’innovation sociale.

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 travaille activement au développement socioéconomique du milieu ainsi qu’à l’amélioration de la qualité
de vie de la communauté locale. Nous avons participé à sept
rencontres du conseil d’administration durant l’année ainsi
qu’à son assemblée générale annuelle. Il est à noter notre
participation à une autre assemblée de fusion entre des
apparentés et la Corporation Mainbourg. 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 contribuons également au
comité RH (évaluation annuelle de la direction générale,
révision des politiques RH, etc.). Dans le contexte de la pandémie, une tournée avec le CIUSSS a permis d’élaborer un
plan pour mettre en œuvre les meilleures pratiques sanitaires à l’intérieur du centre communautaire.

DYNAMO

Dynamo épaule les organisations et les
collectivités contribuant au changement
social dans le développement de leurs
capacités à collaborer et agir ensemble.
En 2020-2021, Jonathan Roy, directeur de la CDC, s’est
impliqué au sein du CA de Dynamo à huit 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
de six rencontres pour les prévisions budgétaires, l’audit financier et le travail sur différents outils de suivi financier, six autres
rencontres du comité RH afin d’adopter une politique sur le
télétravail, une nouvelle grille d’évaluation de la direction générale ainsi qu’une réflexion sur la main-d’œuvre qui a nécessité
deux rencontres. Une participation au lancement et au Gala de
la cohorte 12 Leadership rassembleur. Une participation à trois
rencontres pour l’évaluation du soutien avec Centraide et de
la nouvelle demande à déposer et à une rencontre avec la
présidente pour les perspectives de l’organisation.
CHAMBRE DE COMMERCE DE L’EST
DE MONTRÉAL
La CDC de la Pointe a participé à deux rencontres dont une sur un panel de discussion en lien avec le projet REM dans l’Est
de Montréal.

En 2020-2021, la CDC de la Pointe a développé
des alliances stratégiques avec la CDC Rivière-desPrairies sur des enjeux communs aux deux territoires

En réalisant des actions avec la CDC
de Rivière-des-Prairies
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.

Cette entente entre les deux CDC a permis de consolider
des actions terrains et des communications. En effet, Nathan
Gauvin agent de développement de la CDC de la Pointe, a
créé les éditions de l’infolettre La Prairivoise. De plus, aidé
par Jean-Philippe Labre, responsable des communications
de la CDC de la Pointe, il a pu aiguiser ses connaissances
sur le logiciel MailChimp pour en donner une formation aux
employés de la CDC de RDP.

Cette année s’est traduite par sept rencontres d’échanges
et de soutien entre les deux directions. Ceci nous a permis
de bien comprendre nos enjeux et nos actions stratégiques
sur les dossiers communs que nous partageons.

Des informations d’intérêt général ressortant dans le réseau
de PAT/ME ont été transférées à la Prairivoise et vice-versa,
maximisant le partage d’informations et développant ainsi
des alliances bénéfiques aux deux CDC. Plus de dix infolettres ont été réalisées, près de huit outils promotionnels
ont été créés pour le quartier de Rivière-des-Prairies et un
aide-mémoire a été mis en place pour assurer la pérennisation des connaissances.

Aussi, un prêt de personnel de la CDC de la Pointe a été fait
toute l’année vers la CDC RDP à raison d’une journée par
semaine pour un employé. Les mandats touchaient notamment des actions de communication.
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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)
Au cours de l’année 2020-2021, la CDC de la Pointe a travaillé,
avec ses membres et partenaires, à repositionner les travaux
de la Table de développement social Pointe-aux-Trembles/
Montréal-Est (TDS PAT/ME) face aux impacts engendrés par
le contexte sanitaire sur la mobilisation et les enjeux locaux.
Un travail d’arrimage entre la structure et les travaux de la
cellule de crise locale et ceux de la Table a été mené par le
comité de coordination de la Table, avec la production d’une
feuille de route pour la relance des chantiers mis sur pause et
des Agoras. Cet exercice fait encore l’objet d’un suivi régulier
au comité de coordination afin de l’ajuster en continu à la
réalité du moment.
Notre Table de développement social de Pointe-auxTrembles/Montréal-Est (TDS PAT/ME), c’est :
Une Table de quartier animée par la CDC
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Une Table bénéficiant du soutien de l’Initiative montréalaise de soutien en développement social local et de la
Ville de Montréal-Est
Plus de 50 organisations du milieu communautaire, institutionnel, privé et citoyens impliqués
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
Un plan de quartier 2018-2023 avec cinq grands axes stratégiques (Transport collectif et actif, Zones de défavorisation, Santé globale, Rétention des familles, Participation
citoyenne), mis en œuvre à travers les différentes instances
de concertation de la Table que sont l’Agora, le comité de
coordination et les chantiers

LES RENCONTRES AGORA

Deux rencontres d’Agora ont été réalisées en 2020-2021 en
mode virtuel. Elles se sont tenues en février et en mai 2021,
avec une participation moyenne de 58 personnes issues
des milieux communautaire, associatif et économique, des
institutions publiques ainsi que des élus et citoyens des
divers réseaux impliqués sur le territoire.
Ces rencontres ont entre autres permis cette année de :
Effectuer un suivi des travaux de la cellule de crise
COVID-19 PATME, de son arrimage avec la TDS PAT/ME
et de la feuille de route pour la relance des chantiers de
la TDS PAT/ME ;
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 trois Tables sectorielles (petite enfance, jeunesse et aînés). Ces suivis ont
notamment porté sur les projets suivants : le projet Aire
ouverte du Collectif jeunesse, le projet Impact collectif
(PIC) du chantier Zones de défavorisation et le projet
Les rendez-vous de la valorisation scolaire, coconstruit
par le chantier Rétention des familles, 123 G0 ! PDÎ et le
Collectif jeunesse ;
Présenter et échanger sur des sujets en lien avec les
enjeux de développement social du territoire. Une présentation, suivie d’un moment d’échange a été réalisée
sur la revitalisation du Vieux Pointe-aux-Trembles et
l’avenir de l’Église Saint-Enfant-Jésus ;
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, par la
pause réseautage ou par une présentation spécifique.
Notons que le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a effectué une présentation de sa nouvelle équipe d’organisateurs
communautaires sur notre territoire. Loisirs communautaires Le Relais du Bout a, pour sa part, présenté et sondé
l’intérêt de la communauté sur son projet de centre récréatif
et communautaire dans l’Est de Pointe-aux-Trembles.
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COMITÉ DE COORDINATION TDS PAT/ME

En 2020-2021, il s’est tenu six rencontres régulières du comité
de coordination. Le temps d’implication des membres fut
consacré principalement :
Au repositionnement des travaux de la TDS PAT/ME face
aux impacts engendrés par le contexte sanitaire sur la
mobilisation et les enjeux locaux ;
À la préparation des Agoras ;
Au suivi et soutien des chantiers actifs de la TDS PAT/ME ;
Au suivi des travaux et aux arrimages possibles avec les
Tables sectorielles ;
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.
La rencontre du comité de coordination du mois de juin
2021 a notamment été dédiée à la réalisation d’un bilan de
l’année et à l’énoncé des perspectives pour 2021-2022.

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

Chantier Santé
Globale
Sylvie Rodrigue

Arrondissement
RDP-PAT
Naya Koussa

Table des aînés
Jim Orell,
Kim Dutremble

Ville de Montréal-Est
Francine McKenna

1, 2, 3 GO ! PDÎ
Nathalie Otis

CDC de la Pointe
Jonathan Roy,
Véronique Colas

Collectif jeunesse
Virginie Journeau,
Gabrielle Guévin-Joly

Membre de la CDC
Daniel Ballard

Centre de services
scolaire de la Pointede-l’Île
Lyne Jalbert

Chantier Zones de
défavorisation
Johanne Daigle
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Qu’est-ce qui vous a marqué dans la dernière
année au niveau du travail collectif réalisé dans
notre communauté ?
(Un excercice de la rencontre
du CoCo du 17 juin 2021)

En coordonnant, animant et soutenant les chantiers découlant du Plan de quartier 2018-2023
Sur les six chantiers du plan de quartier 2018-2023, quatre chantiers sont
demeurés actifs ou ont été relancés en 2020-2021.

CHANTIER ZONES DE DÉFAVORISATION

Le chantier Zones de défavorisation a tenu une rencontre au
printemps 2021 avec la participation de quinze personnes.
Cette rencontre a permis d’amorcer les discussions autour
de la phase II du projet Impact collectif (PIC) soutenu par
Centraide et neuf fondations partenaires.
En effet, l’année 2021-2022 constituera la dernière année
de la phase I du PIC et une seconde phase va être très
prochainement lancée. Une présentation préalable à celle
du chantier a été réalisée auprès des deux instances de
concertation locale concernées par le PIC, c’est-à-dire
l’Initiative concertée Montréal-Est (ICME) et le comité ROISéguin, afin de partager le chemin parcouru et les apprentissages de la phase I du PIC.
Lors de la rencontre du chantier, les acquis réalisés et ceux
qui n’ont pas encore été atteints ont ensuite été présentés
ainsi que les grands paramètres connus de la phase II du
PIC. Les échanges et réflexions tenues à la suite de cette
présentation ont abouti au souhait d’inscrire la phase II du
PIC dans la continuité du projet actuel. Ce souhait a reçu
l’appui du comité de coordination de la Table, puis de la
communauté lors de l’Agora du 27 mai 2021.

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. Plus d’une vingtaine d’organisations
issues du milieu communautaire, institutionnel et privé du
territoire sont mobilisées autour du projet. L’année 4 de
notre projet PIC s’est inscrite au sein d’une crise sanitaire.
Les ressources humaines, rattachées au PIC, tout comme
celles des différents partenaires impliqués dans le PIC,
ont été mobilisées pour répondre localement aux besoins
matériels et sociaux face à la COVID-19. Nos priorités d’action ont donc dû être revues. Elles se sont surtout centrées
sur le maintien d’interventions directes à la population des
milieux de vie ciblés par le projet, soit celles des coopératives d’habitation à Montréal-Est et des Habitations Séguin
à Pointe-aux-Trembles. De plus, nos façons de faire ont été
ébranlées. Il a fallu s’ajuster continuellement et innover,
autant face à la fluctuation des mesures gouvernementales
à intégrer dans les organisations comme sur le terrain que
face à l’évolution des effets collatéraux de la pandémie
dans les milieux de vie.

On peut affirmer que le rôle de l’intervention de milieu a particulièrement été mis en relief cette année. Par exemple, la
créativité, la faculté d’adaptation et la réactivité de l’équipe
d’intervention de milieu aux coopératives de Montréal-Est
ont permis de continuer d’être en lien et d’accompagner
les résidents des coopératives malgré les contraintes sanitaires. La continuité d’une présence physique, même si
réduite, a permis aussi de continuer à avoir le pouls sur le
climat, le vécu des résidents et des CA des coopératives
et de ramener les besoins/problématiques vécues vers les
instances pertinentes. Aux Habitations Séguin, fort de l’expérience partenariale du service de dépannage alimentaire
développée aux coopératives (Action Secours Vie d’Espoir,
Prévention PDÎ, Réseau alimentaire de l’Est de Montréal),
l’équipe de Prévention PDÎ est rapidement venue en soutien
à la Cuisine collective À toute vapeur dans le déploiement
et la mise en œuvre d’un service de livraison de paniers
alimentaires à domicile lors du 1er confinement.
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D’autres réalisations sont également à souligner :
Au cours de l’été 2020, un petit groupe de partenaires
du comité ROI-Séguin (OMHM, Maison des jeunes,
Prévention PDÎ, CDC de la Pointe) a été accompagné
par l’organisme La Pépinière pour l’idéation et la matérialisation d’un aménagement extérieur, visant à activer
une appropriation collective des espaces extérieurs du
site des Habitations Séguin. Des résidents ont participé
à l’idéation et à la matérialisation : des jeunes surtout,
grâce au leadership pris par la Maison des jeunes dans
le projet, mais aussi des adultes. L’aménagement s’est
caractérisé par la construction d’une scène (1re utilisation
dans le cadre du projet sac à dos du chantier Rétention
des familles), d’un bac à fleurs, d’un carré de sable et d’un
mini parcours d’hébertisme.
Une formation en matière d’intervention en contexte multiculturel a été donnée au printemps 2021 aux intervenants-terrain des Habitations Séguin et des coopératives de
Montréal-Est. Celle-ci faisait suite aux éléments à travailler
conjointement, identifiés lors de l’activité d’échanges et de
réflexion réalisée entre intervenants-terrain en 2019-2020.
La démarche évaluative, en cours depuis l’année dernière au sein du comité ROI-Séguin, a été poursuivie cette
année. Celle-ci porte sur l’évaluation des effets et des
besoins relatifs à l’un des services offerts dans le milieu
de vie, à savoir celui de l’organisme en persévérance
scolaire, Je Réussis.
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Une démarche évaluative a également été lancée par
Prévention PDÎ afin d’évaluer le projet d’intervention de
milieu, notamment pour en documenter l’évolution au fil
des ans, mais également pour démontrer les effets des
interventions sur les résidents et leur cohabitation dans
les deux milieux de vie. La démarche d’évaluation est
menée selon une approche participative, à laquelle la
CDC est impliquée à titre de membre du comité aviseur.
Le comité aviseur s’est réuni cette année à cinq reprises.
Une évolution de la structuration des rencontres de l’Initiative concertée Montréal-Est (ICME) s’est opérée en
début d’année 2021. Jusqu’alors, la situation et les actions
relatives au projet de travaux de rénovation majeure des
coopératives Fleuve de l’Espoir et Rives-du-St-Laurent
occupaient une place importante dans les rencontres
de l’ICME. La création du comité de développement des
coopératives Fleuve de l’Espoir et Rives-du-St-Laurent
permet de donner aux rencontres de l’ICME un espace
de discussion axé plus largement sur les enjeux sociaux
de Montréal-Est. Le comité de développement des coopératives Fleuve de l’Espoir et Rives-du-St-Laurent a,
quant à lui, pour mandat de développer une compréhension commune des enjeux présents aux coopératives
et adresser les enjeux de gouvernance, de sécurité du
cadre bâti et de travaux de rénovation majeure via des
actions concrètes.

Voici un aperçu de l’effort collectif mobilisé cette année
autour de ce projet :
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Rencontres du comité de pilotage PIC

7

Rencontres de l’Initiative Concertée
Montréal-Est

4

Rencontres du comité de développement
des coopératives Fleuve de l’Espoir et
Rives-du-St-Laurent

8

Rencontres du comité ROI-Séguin

7

Rencontres du sous-comité
Évaluation Séguin

Par ailleurs, nous avons participé au cours de cette année
à cinq rencontres du comité-conseil Grand Rendez-vous
PIC, dont le mandat consistait à préparer trois événements
rassemblant la communauté PIC et autres acteurs intéressés en vue de la phase II du PIC. Nous avons d’ailleurs eu
le plaisir de présenter une histoire d’impact de notre projet
PIC lors du Grand rendez-vous virtuel du 4 novembre 2020.
Les deux autres Grand rendez-vous virtuels se sont tenus
respectivement le 25 mars et le 6 mai 2021.

Les participants au chantier
Zones de défavorisation
Ville de Montréal-Est
Francine McKenna,
Alain Dion
CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal
Alain Deslauriers,
Loloah Chamoun

Prévention Pointede-l’Île
Johanne Daigle,
Kémy St-Éloi
Corporation
Mainbourg
François Claveau

Infologis de l’Est
Catherine Cliche

FHCQ-FECHIMM
Gilles Nadon

Je Réussis
Nathalie Gagnon

Bureau de la députée provinciale
Chantal Rouleau –
Circonscription PAT
Guy Boutin

Maison des
jeunes PAT
Virginie Journeau
SPVM Poste de
quartier 49
Isabel Robert

CDC de la Pointe
Véronique Colas,
Émilie Bouffard

CHANTIER RÉTENTION DES FAMILLES

Au total, c’est neuf rencontres du chantier Rétention des familles qui ont eu lieu entre septembre 2020 et juin 2021, avec
une participation moyenne de dix personnes par rencontre. Le plan d’action du chantier a été retravaillé et mis à jour
pour mieux orienter les fondements et les actions de celui-ci.

Projet RAF – Réseau Accès Famille
L’application mobile RAF a été officiellement lancée le 20 août
pendant la rencontre des membres de la CDC de la Pointe.
Tout au long de l’automne, les organismes communautaires
de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est ont été formés pour
apprendre à ajouter des évènements et revoir leurs informations de contacts dans l’application mobile.
En janvier 2021, le chantier rétention des familles a décidé de
remettre la coordination du projet à l’Accueil aux immigrants
de l’est de Montréal (AIEM) après que l’organisme a offert
de prendre en charge les frais technologiques. La CDC de
la Pointe occupait ce rôle avant la transition. Depuis, nous
sommes présents à titre de conseillers sur le comité RAF, le
comité opérationnel du projet. Cette transition a aussi été
accompagnée d’une augmentation du territoire couvert par
l’application mobile. Les organismes et institutions publiques
de Saint-Léonard, où se situe le siège de l’AIEM, ont été
ajoutés. Afin de conserver le lien avec Pointe-aux-Trembles et
le chantier rétention des familles, un mécanisme d’arrimage
a été travaillé, aboutissant à la création du comité RAF et
à la clarification du rôle et responsabilité de chacune des
parties prenantes.
De nouveaux financements ont permis de renforcer l’intégration de l’application mobile à Pointe-aux-Trembles et SaintLéonard. Un agent de liaison a été embauché en mai pour
coordonner le projet et poursuivre ce nouvel objectif. Ces
fonds ont aussi permis de lancer une campagne de promotion de cinq mois et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités
dans l’application. Ces fonctionnalités demeurent en cours
de développement.
Parmi celles-ci, les plus importantes sont l’ajout d’un module
de services et l’ajout d’un module de références. En ce
moment, l’application RAF présente à ses utilisateurs des
organisations et des évènements. Le module de service ajoutera une présentation des services retrouvés sur un territoire,
ce qui permettra une compréhension plus fine du rôle que
jouent les acteurs sociaux locaux.
Le module de référence, quant à lui, dessert d’abord les intervenants. Il permettra aux professionnels de diverses organisations d’entrer en communication les uns avec les autres pour
former des équipes et suivre ensemble le parcours d’individus
qu’ils desservent. Ils pourront ainsi voir si un individu a débuté
un programme, s’il l’a terminé, si le professionnel qui livre un
service a changé, entre autres. Le tout dans l’objectif de favoriser des maillages entre les divers secteurs de l’action communautaire. D’ailleurs, le cabinet d’avocat Dubé Latreille Inc. a
été mandaté d’auditer l’application pour veiller à sa conformité
à la loi sur la protection des renseignements personnels et le
PL64 Loi modernisant des dispositions législatives en matière
de protection des renseignements personnels.

Cette application mobile fait la
promotion des évènements ainsi
que des services des organismes
communautaires et des institutions
publiques de l’est de Montréal.
L’application répertorie désormais
387 organisations.
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Projet Sac à dos
En partageant leurs observations et données sur le vécu des
familles depuis le début de la pandémie, les participants au
chantier Rétention des familles ont relevé un besoin commun d’apporter un support matériel et pédagogique, tout en
valorisant le plaisir en famille, durant la saison estivale 2020.
C’est ainsi qu’est né le projet Sac à dos dont la réalisation fut
possible grâce au financement obtenu au Fonds d’urgence
pour l’appui communautaire (FUAC) du gouvernement du
Canada et la participation active de huit organismes familles
et jeunesse du territoire.
Le projet Sac à dos a consisté à remettre des fournitures à des
familles nombreuses en situation de défavorisation matérielle
et à déployer autour de certaines fournitures des activités, des
animations et des interventions prises en charge par les organismes communautaires participants. Pour se faire, le chantier
Rétention des familles est allé chercher des partenaires du
milieu, prêts à se mobiliser autour du projet, afin de bénéficier
d’une capacité d’action plus grande et complémentaire pour
mener à bien le projet. Ce partenariat a entre autres permis
d’identifier les familles que le projet ciblait et d’en rejoindre un
plus large bassin. Cela fut également l’occasion pour des organismes du milieu de travailler pour la première fois ensemble
et de donner suite à de nouvelles collaborations.
À travers ces différentes facettes, le projet a eu plusieurs
retombées dans la vie des familles qui en ont bénéficié. Il
a d’abord permis aux familles rejointes d’avoir accès à du
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matériel de loisirs pour se divertir en famille pendant cet été
pandémique, à des produits sanitaires et d’hygiène pour
répondre aux mesures sanitaires ainsi qu’à de l’information
sur les ressources locales. Cette aide matérielle a beaucoup
été appréciée par les familles et leurs enfants, tout comme
le moment de partage réalisé lors de la distribution des sac
à dos.
La participation aux activités offertes, rattachées à certains
items du sac à dos, ont été des occasions pour les familles
ou leurs enfants d’apprendre de façon ludique ou de vivre
des moments positifs, bénéfique à leur bien-être. Ces activités leur ont également permis de découvrir ou de mieux
connaître les ressources à leur disposition offertes par les
organismes impliqués ainsi que par les agents École-FamilleCommunauté et les agents de transition.
Deux de ces activités ont notamment permis à de jeunes
nouveaux arrivants de classes d’accueil de rencontrer des
jeunes de leur âge du quartier ainsi que des organismes
communautaires pouvant leur offrir des services. Pour les
organismes impliqués dans le projet, certaines de ces activités, comme les capsules vidéo diffusées, ont été mises à
profit pour toucher plus largement les familles et les jeunes
du quartier. Du matériel, comme des jeux de société et des
livres, ont été conservé par des organismes pour poursuivre
dans le temps leurs interventions auprès des familles et des
jeunes ciblés par le projet et plus largement.

215

jeunes qui ont reçu un sac
à dos

220

jeunes qui ont pris part à
une des activités du projet

24 563

personnes ont vu les publications des capsules vidéo
sur les réseaux sociaux

Les participants
Carrefour familial
Les Pitchou
Jonathan Franceschini,
Steeve Dupuis

Maison des jeunes de
Pointe-aux-Trembles
Virginie Journeau,
Béatrice Leblanc-Morin

Relais du Bout
Daniel Ballard

CJE PAT/ME
Marie-Lyne Bernard

1, 2, 3 GO ! PDÎ
Nathalie Otis
Société RessourcesLoisirs de Pointe-auxTrembles
Jocelyn Laplante
Les Ballons Intensifs
Ernest Edmond

Accueil aux
immigrants de l’est
de Montréal
Sandra Salcedo,
Isabelle Renaud,
Sarahy Mosquera
CDC de la Pointe
Jean-Philippe Labre,
Véronique Colas

Projet Les rendez-vous de la valorisation scolaire
Avec l’arrivée d’une nouvelle mouture du fonds relatif à la
Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, les trois instances de concertation concernées, soit 1, 2, 3, GO ! Pointede-l’Île, le Collectif jeunesse et le chantier Rétention des
familles, ont choisi d’aller vers un projet travaillé de façon
concertée entre les 3 instances.
Arrimages et préparation
Des représentants de chacune des trois instances
de concertation ont été nommés pour participer à un
comité de travail pour discuter des arrimages, préparer
les rencontres avec le milieu et ultimement mener vers
le dépôt d’un projet collectif et concerté pour Pointeaux-Trembles au fonds, dorénavant appelé Fonds de
diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et
des familles vulnérables (FDIS) de l’arrondissement
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles.
Rencontres générales du milieu
Parmi les objectifs du cadre de référence du Fonds,
celui de la persévérance scolaire et de la réussite éducative rejoignait les plans d’action des 3 concertations.
2 rencontres de conversation avec le milieu ont donc
été organisées en février et en mars dans le but d’établir les priorités du milieu en lien avec la persévérance
scolaire et la réussite éducative. Un partage d’idées a
également été organisé dans le but de nourrir le comité
de rédaction dans la consolidation du projet qui allait
être déposé au FDIS en avril.
Comité de rédaction et comité porteur
Un comité de rédaction et un comité porteur ont été
constitués lors de la dernière rencontre avec le milieu en
mars dernier. Le comité de rédaction avait comme mandat
de rédiger le projet avec ce qui avait émergé des rencontres avec le milieu pour le dépôt au FDIS, tandis que
le comité porteur avait pour rôle de soutenir le déploiement du projet, une fois accepté. Cinq rencontres pour
la consolidation et la rédaction du projet ont été faites
entre mars et la date limite pour dépôt de projet en avril.

Suite à l’acceptation du projet, le comité porteur, composé d’au moins deux représentants de chacune des
trois instances de concertation, a tenu 2 rencontres en
juin. Un travail de mise en place de balises communes
et de préparation pour le recrutement de la ressource
humaine reliée à la gestion du projet FDIS ont été réalisé
et se poursuivra au cours de l’été 2021.

Projet collectif et concerté (FDIS) :
Les rendez-vous de la
valorisation scolaire
Le projet consiste en l’organisation d’une campagne de valorisation de la réussite éducative
qui, tout au long de celle-ci, dévoilera des éléments clés du contenu de deux grands événements rassembleurs qui se tiendront en 2022, à
savoir les rendez-vous de la valorisation scolaire.
Ces événements seront l’aboutissement d’une
longue démarche, afin de faire rayonner les
différentes activités offertes par les organismes du milieu en persévérance scolaire ;
des tout-petits aux adolescents, en n’oubliant
pas leurs parents. Les rendez-vous de la valorisation scolaire, conçus en collaboration avec
des jeunes du quartier, seront destinés à deux
publics ; l’un pour les jeunes uniquement et
l’autre destiné aux familles.

Les participants au chantier Rétention des familles
1, 2, 3 GO ! PDÎ
Nathalie Otis
Accueil aux
immigrants de l’est
de Montréal
Sarahy Mosquera,
Sandra Baiamonte
Arrondissement
RDP/PAT
Naya Koussa,
Julie Crevier

Carrefour familial Les
Pitchou
Constance Riopel,
Steeve Dupuis

CRP Les Relevailles
de Montréal
Josée Lapratte,
Katy Lessard

CIUSSS de l’Est-de-l’Îlede-Montréal
Stéphanie Courcy-Legros
Fatou

Le Relais du Bout
Daniel Ballard
Société RessourcesLoisirs de Pointeaux-Trembles
Jocelyn Laplante

Corporation
Mainbourg
François Claveau
Répit une Heure
pour Moi
Sonia Kennedy
CDC de la Pointe
Émilie Bouffard,
Véronique Colas
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CHANTIER TRANSPORT COLLECTIF ET ACTIF

Le chantier Transport s’est rencontré à deux reprises au cours
de la dernière année. La première rencontre, en mars, a permis aux participants de rassembler leurs priorités en matière
de transport actif et collectif pour bâtir un plan d’action. Le
chantier s’est ensuite retrouvé en juin. Pendant la rencontre,
les modes de transports actifs et collectifs de Pointe-auxTrembles et Montréal-Est ont été recensés, ainsi que les aménagements qui y sont liés, tel le futur parc de la Traversée.
Certains aspects du REM de l’Est ont aussi été traités pendant
la rencontre de juin : la sécurité piétonne, l’intégration architecturale, la tarification et l’impact du train léger sur la valeur
foncière des propriétés à proximité.
Au nom de ses participants, la CDC de la Pointe a été présente
à toutes les étapes de la démarche de consultation du REM
de l’Est organisée par CPDQ Infra en mai et en juin dernier.
Le chantier se dit en faveur du REM de l’Est, même s’il espère
voir l’ajout éventuel d’un station à Montréal-Est.
Enfin, à l’automne la CDC a également participé à la consultation organisée par l’autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) dans le cadre de la mise en œuvre de la refonte
tarifaire des titres de transport.

16

PHOTO DE LA VOITURE DU REM PHASE I.
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Autres implications au courant de l’année
2020-2021 :
Participation à la démarche de consultation publique pour
le REM de l’Est. La CDC de la Pointe a participé à la totalité de la démarche de consultation du REM dans l’Est.
Nous avons rencontré des représentants de la Caisse
de dépôt et placement du Québec – Infra, assisté aux
webinaires thématiques sur le tracé et la mobilité et
enfin participé à la consultation publique de Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles et la consultation publique
de Mercier et Montréal-Est.
Nous avons également participé à diverses discussions
sur le REM à la CMTQ, à l’Alliance de l’Est et au Comité
de Développement de l’Est de Montréal.
Promotion de la navette fluviale reliant Pointe-auxTrembles au Vieux-Port de Montréal
Lorsque nous avons appris l’annonce du retour de la
navette fluviale pour une brève saison estivale de deux
mois du début juillet à la fin août 2021, nous sommes intervenus dans les médias locaux pour demander un prolongement de la saison, ainsi qu’un prolongement de l’horaire
des passages. À la suite de notre intervention, un article
est paru le 8 juillet dans l’Avenir de l’Est intitulé « Navette
fluviale : des horaires qui rebutent des travailleurs ».
Renouvellement de notre adhésion à titre de membre
de Trajectoire Québec
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La CDC de la Pointe a renouvelé son adhésion à Trajectoire
Québec encore cette année afin de collaborer plus étroitement avec l’organisme. Nous étions présents à leur assemblée générale annuelle et avons posé des questions à un
panel d’expert dans le cadre de la conférence qui précédait
l’AGA, Mobilité, équité et accessibilité des milieux de vie.

Les participants au chantier Transport collectif et actif
Bureau de la députée provinciale
Chantal Rouleau –
Circonscription PAT
Claudine Gratton

Bureau du
député fédéral
Mario Beaulieu –
Circonscription PDÎ
Johanne Carignant

Prévention Pointede-l’Île
Roxanne Millette,
Isabelle Carle

ÉCO de la Pointeaux-Prairies
Joany Nuckle,
Mélissa Aumont

Association
bénévole PAT/ME
Bernard Parent
Arrondissement
RDP-PAT
Suzanne Décarie,
Lus Castonguay

Citoyenne
Odile Lachapelle
CDC de la Pointe
Jonathan Roy,
Jean-Philippe Labre

CHANTIER SANTÉ GLOBALE

Au total, c’est cinq rencontres du chantier Santé globale qui ont eu lieu en 2020-2021, avec une participation moyenne de
17 personnes par rencontre. Mis sur pause au début de la pandémie, le chantier Santé globale a été relancé à l’automne
2020, après avoir sondé les membres de la CDC sur leurs besoins et, suite à cela, réalisé à la cellule de crise COVID-19
PATME un atelier à partir des résultats de ce sondage. Le maintien de saines habitudes de vie, particulièrement une bonne
santé mentale, est alors ressorti comme un enjeu prioritaire, autant pour la population que pour les organismes et leurs
intervenants, et le chantier Santé globale constituait naturellement l’instance de concertation privilégiée pour le traiter.

Volet Santé mentale
En ce qui a trait au volet santé mentale du chantier, deux
projets principaux ont émergé cette année et ont donné
suite à un groupe de travail et un comité de réflexion et
d’exploration pour leur réalisation. En plus, il faut compter
deux éditions pour le projet À2MotsDeToi, dont l’une à la
fin de 2020 et l’autre au printemps 2021.

Initiative À2MotsDeToi (1re édition)
L’initiative À2MotsDeToi a émergé du chantier Santé globale
volet santé mentale par le souci des partenaires de prendre
soin de la population de Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est
en ce temps des fêtes 2020 chamboulé par la pandémie
de Covid-19.
Le but était donc de créer un mouvement de solidarité entre
les citoyens pour atténuer le sentiment de solitude qui pouvait
être présent à travers le confinement et la période des fêtes.
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L’idée des cartes de Noël a pris forme et le nom À2MotsDeToi
a été trouvé pour faire référence aux deux mètres requis
par les mesures sanitaires et aux petits mots qui allaient
être partagés. Des maillages ont été faits entre les écoles,
les CPE, les garderies, les centres de personnes âgées, les
CHSLD et les citoyens de Pointe-aux-Trembles – MontréalEst par le biais de boîtes de dépôts des lettres mis en place
à des endroits stratégiques du quartier.
La première édition de cette initiative a donc pris place entre
novembre et décembre 2020 par l’entremise de l’implication
de nombreuses personnes du milieu. Pour l’organisation de
cette édition, il y a eu cinq rencontres concertées au total.

Les participants
Maison des jeunes PAT
Béatrice Leblanc-Morin
CDC de la Pointe
Émilie Bouffard,
Nathan Gauvin,
Véronique Colas
1, 2, 3 GO! PDÎ
Nathalie Otis
Arrondissement
RDP/PAT
Naya Koussa

Centre des familles
exceptionnelles
Nathalie Pételle
Citoyen
Jim Orrel
AXIA Services
Alexina Gilbert

900

cartes reçues dans les quatre
points de chute et distribuées
aux résidences et CHSLD

250

cartes directement données
par des garderie ou écoles

Initiative À2MotsDeToi (2e édition)
Au retour des fêtes et en début d’année 2021, un bilan de
l’initiative a été réalisé et force est de constater que les
partenaires du chantier n’étaient pas prêts à la laisser aller
de sitôt. En effet, il a été décidé de mettre en place un
groupe de travail pour réaliser une 2e édition de l’initiative
pour le printemps 2021.
Au cours des rencontres du groupe, le moment clé de la
semaine de la santé mentale (3 au 9 mai) a été sélectionné.
Le plan d’action COVID-19 de PATME, porté par la CDC, a
permis de budgéter un certain montant dédié à cette initiative. C’est ainsi qu’a débuté la 2e édition d’À2MotsDeToi
et un grand travail qui s’est échelonné de la fin janvier à
la mi-mai 2021.
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2650
45

dessins reçus
mentions dans le journal
local l’Avenir de l’Est
personnes informées de
l’événement Facebook
affiches installées dans
Pointe-aux-Trembles et
Montréal-Est

Elle a pris la forme d’un concours de dessins illustrant ce
qui permettait aux gens de se sentir bien et de rester en
équilibre. Cela a été une façon colorée et accessible de
parler de santé mentale plus largement avec la visibilité
des réseaux sociaux et du journal du quartier l’Avenir de
l’Est. Six personnes ont participé à plus de 10 rencontres
pour la réalisation de cette 2e édition.

Les participants
Maison des jeunes PAT
Béatrice Leblanc-Morin
CDC de la Pointe
Émilie Bouffard,
Nathan Gauvin

Centre des familles
exceptionnelles
Nathalie Pételle
Citoyen engagé
Jim Orrel
AXIA Services
Alexina Gilbert

Comité de réflexion et d’exploration
pour le soutien à l’intervention
Ce comité de réflexion et d’exploration a émergé
du chantier Santé globale volet santé mentale au
printemps 2021 par le souhait des partenaires du
milieu d’apporter un soutien aux intervenants de
Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est en lien avec
la santé mentale, la leur ou celle de la population en
générale. Une rencontre de ce comité a eu lieu le 18
juin dernier et la poursuite des travaux est prévue
pour l’automne 2021 afin d’explorer les possibilités
et mettre en place des actions concrètes.
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Volet Saine alimentation et santé physique
En ce qui a trait au volet Saines habitudes de vie du chantier,
les échanges réalisés lors des rencontres ont essentiellement porté à reprendre le cours des travaux ciblant la promotion et la diversification de l’offre en saines habitudes de
vie. Des fiches projet ciblant l’accès à une saine alimentation
auprès des personnes à faible revenu sur le territoire de
PAT/ME ont été produites et ont fait l’objet de présentation
et d’un suivi, dans la perspective de soutenir au besoin leur
développement ou déploiement. Un exercice de réflexion
sur la stratégie de promotion des saines habitudes de vie
à développer a également été réalisé, à partir duquel il a
été retenu d’axer les prochains travaux du chantier sur la
promotion auprès de la population en soutenant/mettant de
l’avant des initiatives citoyennes et en suscitant la pratique
des saines habitudes de vie.

Projet Boîtes économiques
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Déployé initialement dans le cadre d’un financement du
programme Québec en Forme, le projet consistait en un
point de chute de paniers de fruits et légumes frais au centre
communautaire Le Mainbourg. Suite à la fin du financement,
la CDC a pris le relais, et tout juste avant la pandémie, une
démarche pour repositionner le projet avait été amorcée au
chantier Santé globale. Mais, avec la pandémie, tout a été
mis sur pause. Il n’est pas exclu que le point de chute soit
réactivé, mais en attendant, des alternatives locales ont été
partagées aux personnes qui utilisaient le service.

Les participants du chantier Santé globale
Action Secours
Vie d’Espoir
Line Chabot

Centre des familles
exceptionnelles
Nathalie Pételle

Arrondissement
RDP-PAT
Naya Koussa,
Suzanne Décarie

Citoyen
Jim Orrell

Association
bénévole de Pointeaux-Trembles
Louise Croussett,
Carrefour Jeunesse
Emploi Pointeaux-Trembles
Mertoise Ombéni

CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal
Stéphanie Fatou,
Courcy-Legros
CRP Les Relevailles
de Montréal
Katy Lessard
ÉCO de la Pointeaux-Prairies
Mélissa Aumont-Rodrigue

Institut Philippe Pinel
Jacques Grégoire
Maison des jeunes de
Pointe-aux-Trembles
Béatrice Leblanc-Morin
SPVM Poste de
quartier 49
Élaine Beaulieu
Tel Écoute Tel aînés
Bernard Parent
L’Alternative
Sylvie Rodrigue,
Manon Vincent
AXIA Services
Alexina Gilbert

Association de la
sclérose en plaques
de l’Est de Montréal
Cynthia Morgan
Une heure Répit
pour moi
Marie-Josée Pellerin,
Sonia Kennedy
Maison l’échelon
Julie Pelletier
CDC de la Pointe
Émilie Bouffard,
Nathan Gauvin,
Véronique Colas

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

COLLECTIF JEUNESSE

1, 2, 3 GO ! POINTE DE L’ÎLE

Les rencontres du Collectif jeunesse sont cogérées et coanimées par Émilie Bouffard, agente de développement de
CDC de la Pointe, et Alain Deslauriers, organisateur communautaire du CIUSSS de-l’est-de-l’île-de-Montréal. Au total,
ce sont six rencontres et une rencontre exceptionnelle qui
ont eu lieu entre septembre 2020 et juin 2021. Il en va de
même pour le comité de pilotage du Collectif jeunesse dont
le rôle est de suivre étroitement les dossiers jeunesse, de
travailler à leurs avancées et de faire des recommandations
quant aux décisions à prendre.

La CDC a participé aux cinq assemblées des membres de
1, 2, 3, GO ! PDÎ.

En 2020-2021, la CDC de la Pointe a assuré la fiducie de
l’enveloppe globale pour la mesure 4.2 Milieux de vie favorables— Jeunesse (MVF-J). Une mesure qui s’inscrit dans la
mission de la Direction régionale de santé publique (DRSP),
notamment pour la promotion de la santé, la prévention des
problèmes de santé et des problèmes psychosociaux, ainsi
que la réduction des inégalités sociales de santé.
Elle a rempli son mandat qui consiste à informer, assurer
la liaison, réaliser la gestion financière et la reddition de
compte en lien avec le financement obtenu.
Sept projets ont été financés pour la jeunesse du territoire
avec une enveloppe globale de 58 977 $.
Maison des jeunes de PAT Maison des jeunes s’implique
ÉCOPAP Jardins des petits et grands et Escouade verte
Je Réussis Chrysalide
Prévention PDÎ Civisme au secondaire, Délinquance
juvénile et Civisme à l’école
La CDC de la Pointe s’est également impliquée aux comités
de travail et d’analyse afin que le Collectif jeunesse se dote
au printemps 2021 d’un nouveau processus de sélection et
des outils concrets pour analyser et sélectionner les actions
les plus appropriées à réaliser sur son territoire en cohérence
avec les besoins jeunesse de celui-ci. De l’accompagnement a été aussi apporté auprès des organismes souhaitant
déposer un ou des projets. Cette implication se traduit à 15
rencontres sans compter celles de suivis et de préparation.

Différents maillages et coopération ont été réalisés avec
1, 2, 3 GO ! PDÎ en lien avec le financement de la Mesure
3.1 qu’ils reçoivent et la Mesure 4.2 que reçoit le Collectif
jeunesse provenant de la Direction régionale de la santé
publique. On parle entre autres de partages de documentations, aide à la mise à jour du processus de sélection de
projets de la Mesure 4.2, de l’accompagnement au comité
d’analyse du Collectif jeunesse, de portraits, de réflexions,
de façons de faire.

TABLE DES AÎNÉS

Puisque l’instance de concertation sectorielle de la Table des
Aînés PAT/ME a été mise sur la glace depuis le début de la
pandémie, un petit groupe composé de membres de la Table
des Aînés encore actifs et de Nathan Gauvin de la CDC s’est
formé pour contrer l’isolement des aînés du territoire. Grâce
au fonds d’urgence COVID-19 d’Emploi et Développement
social Canada (FUAC) le projet collectif : Aînés Branchés PAT/
ME a vu le jour en septembre 2020. Un projet en cogestion
CDC et AQDR PDÎ dans le but d’outiller et de former les
aînés et de les rendre plus habiles avec les technologies
utiles dans un contexte pandémique. Des contributions de
la communauté ont été aussi apportées pour des dons en
argent ainsi que des dons de tablettes informatiques.
À la fin du projet au printemps dernier, la CDC a participé à
une rencontre de la Table des Aînés pour échanger sur la
relance des rencontres de cette instance de concertation
sectorielle pour l’automne 2021 ainsi que de discuter sur
son éventuelle incorporation.
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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
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Tout au long de l’année, la CDC de la Pointe a participé
aux derniers développements en ce qui a trait au parc de
la friche ferroviaire. Une rencontre du comité de la friche
ferroviaire a eu lieu à l’automne 2020 et une présentation
publique virtuelle pour la population au printemps 2021.
Les travaux du parc par l’arrondissement RDP/PAT auront
lieu en deux parties dont l’une à l’été et l’autre à l’automne
2021. Un concours pour les jeunes d’âge scolaire a été organisé afin de trouver un nom à ce nouveau parc linéaire. Le
choix du jury s’est arrêté sur : Le parc de la Traversée.
Une belle avancée du mouvement citoyen La Mobilisation
pour la friche ferroviaire de l’Est qui a démarré en novembre
2016. Toujours actif, 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. Il s’étend de la 1ère à la
53e Avenue sur une longueur totale de 4,25 kilomètres,
traversant ainsi le cœur du quartier de PAT.

Dans sa candidature, Arthur expliquait le choix du nom du parc de
la traversée parce qu’on le traverse
pour aller à l’école et qu’il traverse le
quartier. Les jurys ont apprécié la sonorité
poétique du nom, sa simplicité, son lien évident avec la fonction du parc, qui servira
de passage pour de nombreux citoyens, de
même que son rappel au passé ferroviaire de
la friche, car on appelle traverses les pièces
(de bois, de métal, de béton) placées en travers de la voie pour maintenir l’écartement
des rails sur les chemins de fer. Finalement,
c’est aussi un clin d’œil aux Chemins de travers du grand Serge Bouchard.
– M. Jean-Yves Charland,
citoyen et représentant du jury

PROJET ÉCOLE FAMILLE COMMUNAUTÉ (AEFC)

Porté par la CDC de la Pointe, le projet des agents ÉcoleFamille-Communauté (EFC) a poursuivi ses activités en
2020-2021. Les agents EFC sont Annie Gignac et David
Branco. Ces deux postes sont subventionnés par Réseau
Réussite Montréal (RRM) et par le Centre de services scolaire
de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) dans le but de poser des actions
de prévention universelles et ciblées qui favoriseront un
meilleur passage entre le primaire et le secondaire. Ce sont
autour de 800 élèves du primaire des écoles de Pointe-auxTrembles et Montréal-Est qui ont bénéficié des différentes
activités des agents EFC afin de les aider à se préparer à la
transition au secondaire et autour de 500 élèves de secondaire 1 ont été accompagnés toute l’année pour s’assurer
d’une transition harmonieuse.

Aussi d’accompagnement à la sortie de fin d’année à la
Ronde des élèves de 6e année de l’école St-Marcel ; d’activité et dîner de finissant pour les élèves de Sainte Marguerite
Bourgeoys ; d’activité finissant souper St-Octave ; d’activité
et de rencontre de parents des finissants à l’école François
La Bernarde ; de participation active à la signalisation primaire secondaire avec les directions, psycho éducatrice,
TES et enseignants ; d’une visite virtuelle avec casque de
réalité virtuelle pour les élèves de l’école St-Marcel ; d’une
visite à la Maison des Jeunes de PAT avec deux classes de
St-Marcel et trois classes de Félix Leclerc ; d’animation d’une
rencontre virtuelle pour les parents du quartier afin de les
sensibiliser à l’importance d’accompagner leur enfant vers
la transition au secondaire.

Une rencontre de bilan 2020-2021 a eu lieu en fin d’année avec la CSSPÎ, le RRM et nos deux agents ÉcoleFamille-Communauté.

Ainsi que d’animations d’atelier du programme Déstresse
et progresse et Gang de choix aux écoles primaires SteGermaine Cousin, Montmartre et Notre-Dame ; d’un atelier :
Questionnaire transition dans chaque groupe de 6e année ;
de l’animation de Clip Intimidation ; de la présentation de
capsules vidéo pour les élèves de 6e année, afin de présenter l’École secondaire de la Pointe-aux-Trembles et d’un
atelier d’organisation, horaire, cadenas, visite 360 avec les
casques de réalité virtuelle pour les élèves de 6e année et
les deux classes langages (Notre-Dame et Cardinal-Léger).

Pendant la dernière année scolaire, ils ont réussi à réaliser
plusieurs activités avec les jeunes malgré la situation sanitaire particulière.
Il s’agit de la réalisation d’une rencontre à domicile à l’extérieur auprès de 12 familles nouvellement inscrites à la suite
d’un déménagement ou un choix extra territorial d’école en
fin juin et début juillet 2020 ; d’accompagnement d’élèves
du secondaire de septembre à décembre 2020 vers les différents services offert à l’école ; de suivi individuel d’élèves
ayant des vulnérabilités ; d’accueil des parents et étudiant de
secondaire 1 lors de l’entrée administrative ; de coanimation
d’une activité du mieux vivre ensemble en partenariat avec
notre animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) pour l’ensemble des six classes de secondaire 1 à Daniel-Johnson ; de coanimation de clip intimidation
avec la TES du secondaire 1 et l’agente socio communautaire
du PDQ 49 ; de passation de l’anxio test pour les secondaires
1 afin de cibler les élèves encore vulnérables ou sensibles à
la transition en cours ; d’une tournée de présentation en tant
qu’agent EFC dans les écoles primaires niveau 6e année ;
de participation à l’accompagnement de deux groupes de
secondaire 1 en lien avec les activités récompense pour donner suite à des défis de groupe ; d’animation des six capsules
Gang de choix dans les classes de 6e année ; de présence
accrue dans les écoles primaires afin de prendre contact et
d’observer les élèves en classe ; d’accompagnement sur la
cours d’école pendant les récréations.

Autres implications dans le quartier
En 2020-2021, David Branco s’est impliqué dans le quartier en tant que membre du conseil d’administration de
la Maison des jeunes de PAT et en tant que partenaire
concertation de l’Institut des Métiers de la Construction et
de l’Environnement (IMCE). Il a participé activement avec
un centre de loisir et leur camp de jour afin d’offrir un camp
de volleyball en été pour les jeunes de 10-12 ans et de 13-15
ans. Il a également accompagné deux élèves du secondaire
vers le CJE PAT/ME pour le projet coop.
Pendant l’année, Annie Gignac et David Branco ont participé au Collectif jeunesse et ils sont aussi membres de la
Table de concertation des agents T2 (transition niveau 2
primaire/secondaire) œuvrant dans le Centre de services
scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI).
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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 MontréalEst. En 2020-2021, nous avons tenu 15 rencontres afin de
suivre les derniers développements au niveau des possibilités d’achat. Nous avons tenu également des rencontres de

préparation en vue d’une négociation. À la suite, nous avons
relancé le projet par une autre manière de développer notre
projet. La Fédération des coopératives en alimentation du
Québec nous a rencontré ainsi que la Société de développement Angus pour du coaching.

RÉSEAU ALIMENTAIRE DE L’EST DE MONTRÉAL

La CDC de la Pointe a poursuivi en 2020-2021 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.
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Comme membre et présidente du CA, Véronique Colas a
participé cette année au suivi des projets du Réseau, au
comité mandataire sur sa planification stratégique et à la
réalisation d’un processus de recrutement. Le CA s’est réuni
à 10 reprises au cours de 2020-2021. Deux AGAS ont été
tenues, l’une ayant été reportée à l’automne 2020 en raison du contexte pandémique. Le comité mandataire sur la
planification stratégique s’est rencontré à cinq reprises et
nous avons participé à cinq activités liées à la démarche de
planification stratégique. Une rencontre de soutien a été
apportée à la direction du Réseau alimentaire concernant
les enjeux de fonctionnement.
Concernant notre implication dans les projets du Réseau
alimentaire de l’Est de Montréal :
Nous avons participé à trois rencontres du projet L’Est-ômaqué. Ce projet consiste à créer de manière collective et
concertée une gamme de produits grâce au rassemblement
de compétences, d’expertises et de matériels. Cela permettra à terme de produire à prix réduit une gamme alimentaire
pour les personnes vulnérables dans l’Est de Montréal.
Nous avons maintenu notre participation au comité de
projet des jardins collectifs à Montréal-Est, en arrimage
avec nos initiatives sur ce territoire (quatre rencontres en
2020-2021).

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 avec :

ARRONDISSEMENT
RDP/PAT

Politique d’agriculture urbaine RDP/PAT
En 2020-2021, nous avons eu une seule rencontre sur
la politique d’agriculture urbaine. Les partenaires souhaitent s’investir un peu plus afin de suivre et de bonifier
les projets du plan d’action. Cette demande a été adressée à l’arrondissement. Une rencontre en amont avec
les partenaires locaux a également eu lieu.

Rencontre avec des partenaires de
l’arrondissement RDP/PAT
Des rencontres entre la CDC et l’équipe du développement social de l’arrondissement ont eu lieu afin de
comprendre les enjeux, partager des bons coups, revendiquer certains ajustements dans l’accompagnement,
etc. Comme il y a plusieurs programmes provenant de la
ville, plusieurs dossiers en commun, nous devons maintenir régulièrement ce genre de rencontre afin d’apporter
des ajustements nécessaires.
À la fin juin, une rencontre a eu lieu avec la CDC de la
Pointe et la CDC RDP pour présenter la nouvelle équipe
en développement social de l’arrondissement RDP/PAT
et discuter autour du dossier de la mise en place d’une
Table en sécurité urbaine.

LES ÉLUS ET LEURS REPRÉSENTANTS

Nous désirons souligner la participation d’élus ou de leurs
représentants sur plusieurs instances de la TDS PAT/ME
(chantiers, Agoras), aux rencontres des membres CDC et
sur la cellule de crise COVID-19 PATME : M. le Maire Robert
Coutu de Montréal-Est, Mme la Mairesse Caroline Bourgeois,
Mme la Ministre Chantal Rouleau, M. Mario Beaulieu, Mme
Suzanne Décarie, M. Gilles Déziel, Mme Korinne Foucher,
M. Alain Dion, M. Guy Boutin, Mme Claudine Gratton, Mme
France Moreau, M. Marc-André Constantin, M. Samuel
Cloutier et Mme Johanne Carignan.

VILLE DE
MONTRÉAL-EST
Pendant l’année, une rencontre a été réalisée afin de présenter notre demande de soutien ainsi que le bilan de nos
actions à Montréal-Est.

VILLE DE MONTRÉAL

La Ville de Montréal a lancé à l’automne 2020 un processus
de budget participatif. Pour la première fois de son histoire,
la Ville a en effet réservé 10M $ pour réaliser des projets proposés et choisis par la population. Les projets réalisés dans
le cadre du budget participatif contribueront à la transition
écologique et sociale. La CDC de la Pointe a participé à la
diffusion du processus auprès des membres et partenaires et a
invité Mme Frédérique Bélair-Bonnet à en faire la présentation
aux membres du comité de coordination de la TDS PAT/ME
lors de la rencontre du 2 décembre 2020. Il est à noter que
nous avons réfléchi à déposer des projets, mais finalement
la décision a été prise de ne pas déposer de projets collectivement. Cependant, on peut nommer le dépôt d’au moins
deux projets par des citoyens dont l’un deux, le projet de
serre en agriculture urbaine pour PAT, a été retenu parmi les
63 projets pour l’analyse finale. Les projets lauréats seront
dévoilés à la fin de l’été 2021.
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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
En 2020-2021, la CDC de la Pointe a continué à porter attention
à intégrer dans les réflexions et les actions de ses différents
comités et chantiers les dimensions environnementales et de
développement durable. On peut nommer, à titre d’exemple,
2 initiatives réalisées dans le cadre des actions issues de la
cellule de crise COVID-19 PATME, à savoir :
Le partenariat réalisé, au sein du projet Aînés branchés,
avec l’entreprise Pointelière Melrond Informatique, permettant l’acquisition de cinq appareils usagers.
La récupération des équipements de protection individuelle pendant la durée des camps de jour estivaux.
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Nous avons également vu cette année la concrétisation de projets d’aménagement, issus d’initiatives citoyennes que la CDC
de la Pointe a soutenues et accompagnées dans les dernières
années, et qui contribuent favorablement à un développement
écoresponsable et durable du territoire de PATME.
La plage de l’Est, qui a été inaugurée en juin 2021. Il a fallu
15 années pour que cette initiative citoyenne, portée par la
Zip Jacques-Cartier et la CDC de la Pointe, avec la participation des citoyens, de la Ville de Montréal et de l’Agence
de la santé et des services sociaux de Montréal, passe de
l’idée à la réalité.
Le projet citoyen de transformer en espace public une
ancienne emprise ferroviaire à l’abandon de 4,25 km,
appartenant à l’Agence métropolitaine de transport (AMT), a
également abouti cette année. Les travaux d’aménagement
de ce nouveau parc linéaire, nommé suite à un concours
« le parc de la Traversée », ont commencé en mai 2021 et
le chantier devrait se terminer d’ici la fin de l’automne.

La CDC de la Pointe a continué de s’impliquer dans les différents projets du Réseau alimentaire de l’Est de
Montréal, touchant le renforcement de l’offre alimentaire de proximité et l’accessibilité à une saine alimentation,
ainsi qu’à promouvoir les initiatives locales comme la navette fluviale, le marché public du Vieux-Pointe-auxTrembles et le projet d’occupation transitoire Courtepointe.

Face à la
COVID-19
La CDC de la Pointe mobilise et
passe aux actions dans PAT/ME !
Au cours de l’année 2020-2021, la mobilisation autour de la
cellule de crise locale est demeurée importante. La CDC de la
Pointe a continué à assumer l’animation des différents espaces
composant la structure de crise locale, en collaboration avec le
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. La structure de crise locale
a notamment évolué en cours d’année, avec la mise en place
au début de 2021 d’un plan d’action communautaire COVID-19,
soutenu par les Fondations Philanthropiques du Canada (FPC)
via le Fonds COVID Québec.
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Schéma de la structure de crise locale COVID-19
PATME en 2020-2021

Cellule COVID-19 PATME
La cellule COVID-19 PATME 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 et les enjeux locaux émergents
en lien avec la COVID-19. Des invitations stratégiques se font au besoin auprès d’autres membres de la
communauté selon les sujets de discussion identifiés (19 rencontres en 2020-2021).

Comités opérationnels

Comité de Vigie alimentaire
PATME (VAPATME)

Le comité de vigie alimentaire PATME se compose d’acteurs de terrain en alimentation. Le comité 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 (22 rencontres en
2020-2021).
Principales réalisations
La création et la diffusion de trois affiches promotionnelles différentes pour les ressources alimentaires du
quartier, que ce soit pour le partage des services offerts
en sécurité alimentaire ou les demandes de bénévoles.
La participation active de Nathan Gauvin de la CDC
de la Pointe à 8 journées de dépannage alimentaire
aux Cuisines Collectives À Toute Vapeur qui a également permis d’avoir une vue d’ensemble terrain sur la
démarche de soutien à leurs 2 relocalisations et à l’aménagement des espaces selon les directives sanitaires.
Un portrait des bénéficiaires a été entamé lors de deux
rencontres.
Le déploiement d’un point de chute et de sa logistique
de distribution alimentaire dans le cadre du projet : La
Grande boucle solidaire du Réseau alimentaire de l’Est
de Montréal.
La recherche et la captation de subventions avec la veille
stratégique, les demandes de financement et la gestion
de budget.
La mutualisation des ressources : location d’un conteneur
réfrigéré, l’achat commun de denrées alimentaires, le
projet collectif de recrutement de bénévoles.
La conception d’un outil de collecte de suivi de l’évolution
de la demande en sécurité alimentaire avec un tableau
de bord sur l’évolution des demandes des organismes.
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Comités opérationnels

Comité de Vigie logement
PATME (VLOGPATME)

Le comité de vigie logement PATME se compose d’acteurs
de 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 exacerbée (4 rencontres
en 2020-2021).
Principales réalisations
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La réalisation d’une première analyse collective de notre
situation en logement, à partir des portraits sur le logement à Pointe-aux-Trembles et à Montréal-Est réalisés par
Infologis de l’Est de Montréal et le partage de situation
de groupes particuliers, en vue de se doter d’une vision
locale en matière de logement.
La diffusion de dépliants à l’approche du 1er juillet, pour
informer les locataires de l’existence du Service de référence en hébergement d’urgence et de la ressource
Infologis de l’Est de Montréal, traduits en quatre langues
(français, anglais, espagnol et créole).
Une veille sur deux situations de logement problématique, dont l’une a conduit à la mise en place d’une cellule
d’intervention à l’approche du 1er juillet.
Une cellule d’intervention de milieu a été mise en place
par le CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île-de Montréal en juin 2021,
afin de coordonner des actions conjointes auprès du propriétaire et des locataires d’un complexe d’habitation
de Pointe-aux-Trembles. Parmi les enjeux soulevés, les
risques d’éviction des locataires constituaient la préoccupation prioritaire des acteurs mobilisés autour de la
cellule à l’approche du 1er juillet. La CDC de la Pointe a
participé aux six rencontres. Les interventions menées
ont permis de maintenir en logement les locataires de
ce complexe d’habitation.

Initiatives de prévention

Soutien aux organismes dans
leur réponse à la COVID-19

Rencontre des membres CDC
Trois rencontres des membres CDC ont été réalisées en
2020-2021 permettant un partage sur la situation des organismes, sur leurs difficultés et besoins vécus à travers cette
crise, ainsi qu’un suivi des actions réalisées au sein de la
cellule de crise locale. Les personnes du milieu politique
et institutionnel étaient aussi invitées aux rencontres pour
garder l’ancrage avec les organismes communautaires et
pour leur faire part de leurs offres de soutien.
La CDC de la Pointe a facilité la diffusion auprès de ses
membres et partenaires, et elle a participé à deux rencontres spécifiques en lien avec la COVID-19, organisées
par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, à savoir : l’atelier
« Mieux comprendre la contamination » , tenue le 16 mars
2021 et la présentation de la mesure des éclaireurs, tenue
le 16 juin 2021.
Groupe Facebook

Pour les camps de jours
Au printemps 2021, une nouvelle demande a été faite
auprès de la Croix-Rouge afin de répondre aux besoins
d’équipement de protection individuel (ÉPI) pour quatre
camps de jours différents de Pointe-aux-Trembles –
Montréal-Est. Au début juin dernier, ces camps de jour
estivaux ont reçu huit boîtes de désinfectant à mains
et 248 boîtes de matériel ÉPI totalisant 44 640 kits ÉPI
leur permettant de tenir leurs activités dans le respect
des mesures sanitaires gouvernementales.

Don de gel BiOSS
En janvier dernier, la CDC de la Pointe a reçu un don de trois
palettes de gel désinfectant de l’entreprise BiOSS. Chaque
palette contenait 80 boîtes, composées chacune de 24 bouteilles de 500 ml. Merci à la Corporation Mainbourg d’avoir
accepté de les remiser au 5e étage du centre communautaire
Le Mainbourg, le temps que les organismes passent les récupérer. Merci à la Maison des Jeunes PAT d’avoir aidé notre
équipe au moment de la réception.

Tout au long de l’année, la CDC a géré et contribué au
groupe privé Facebook : Réseau communautaire PAT/ME
COVID-19 qui a permis aux organismes communautaires et
institutionnels de partager leurs initiatives et de se partager
les besoins pour mieux se soutenir.
Dons sanitaires

Matériel Équipement de Protection
Individuel (ÉPI) Croix-Rouge
Pour les membres CDC de la Pointe
À l’automne 2020, la CDC de la Pointe a fait la demande
groupée pour 15 organismes au Programme d’équipement et de formation sur la prévention de la transmission
des maladies de la Croix-Rouge canadienne pour de
l’aide d’urgence aux organismes communautaires en
réponse à la COVID-19. Le matériel a été reçu en janvier
2021 et une journée de distribution de l’équipement a
été organisée au début février permettant à quinze organismes, dont 371 employés et bénévoles, de bénéficier
des 124 boîtes de matériel qui équivalent à 22 260 kits
ÉPI (masques, gants et instructions sur le port).

Don de gel L’Oréal
En mars, la Croix-Rouge canadienne nous a présenté une
deuxième opportunité pour recevoir du gel désinfectant,
cette fois-ci en provenance de L’Oréal. Nous avons reçu deux
palettes, composé chacune de 2070 bouteilles de 250 ml.
Aussi remisées au centre communautaire Le Mainbourg, elles
ont été remises à l’escouade d’agents de sensibilisation de
Prévention PDÎ qui les ont distribuées dans leur porte-àporte tout au long du printemps et de l’été.
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Plan d’action communautaire
COVID-19 PATME

En décembre 2020, nous avons été invités par les Fondations
philanthropiques du Canada (FPC) à déposer un plan d’action communautaire au Fonds COVID-19 Québec. Les trois
axes travaillés à l’intérieur de ce plan étaient les suivants :
Sensibilisation, communication et mobilisation ; Appui au
dépistage et à la vaccination et Soutien aux aînés, aux personnes à risque et aux malades de la COVID-19.
Les membres de la cellule COVID-19 PATME ont vu la possibilité à travers ce fonds de poursuivre ou soutenir des initiatives
de la cellule en cours, mais aussi en initier des nouvelles en
réponse aux nouveaux besoins émergents. Une démarche de
mobilisation a donc été menée en janvier 2021 et a conduit
au dépôt d’une proposition de plan d’action communautaire
COVID-19 pour PATME en seulement quatre semaines !

Le financement du Plan COVID-19 PATME a été accepté
au montant de 154 987 $ par les FPC et le Secrétariat à la
région métropolitaine du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation a contribué au montant de 10 000 $ pour
mener à bien les activités de coordination.
La CDC de la Pointe, fiduciaire a embauché à la mi-février
Marie-Claude Roy comme coordonnatrice pour le déploiement des actions sur notre territoire à réaliser d’ici la fin
juin, dont certaines se poursuivent jusqu’à la fin du mois
de septembre. Cette coordination s’est transférée à Nathan
Gauvin au début du mois de mai dernier.

Comité de pilotage
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Afin de soutenir la ressource chargée de la coordination
du plan d’action communautaire COVID-19, un comité de
pilotage a été mis en place et a veillé à l’opérationnalisation
du plan d’action.
Ce comité se compose de la coordination du plan, de la chargée de projet des fondations philanthropiques du Canada
et de représentants de la CDC de la Pointe, du CIUSSS-del’Est-de-l’Île-de-Montréal, de l’arrondissement RDP—PAT, de
la Ville de Montréal-Est et des organismes porteurs d’action
selon leur disponibilité et intérêt (10 rencontres).

Comités externes
En collaboration avec une collègue du secteur Saint-Michel,
Caroline Blier-Langdeau, Marie-Claude Roy, ancienne coordonnatrice du plan d’action COVID-19 PATME a créé une
communauté de pratique et un groupe privé Facebook
pour les coordonnateurs de plan d’action COVID-19 des
différents quartiers de Montréal afin d’échanger entre eux
sur leurs pratiques et leurs défis ainsi que pour se partager
des conseils et des outils. Ces rencontres de coordonnateurs avaient lieu à chaque deux semaines (7 rencontres).

Les communautés de pratiques, quant à elles, étaient animées par la Direction Régionale de la Santé Publique (DRSP).
Elles servaient de lieu d’échange entre les professionnels
de la santé, les acteurs gouvernementaux et les organismes
communautaires du quartier, le tout regroupé autour de l’enjeu de la COVID-19. Des ateliers, des conférenciers et des
hauts placés ont pu y assister temporairement et répondre
aux questions de tous (13 rencontres).

Sous-comité Communication
Un sous-comité Communication a été
temporairement créé, afin d’identifier les trajectoires de communication les plus appropriées selon le
groupe ciblé et la nature des messages à diffuser (3 rencontres).

On passe aux actions dans PAT/ME !
La parution de 9 chroniques informatives Du TAC au TAC
dans le journal local Avenir de l’Est par la CDC de la Pointe
Une escouade d’agents de sensibilisation provenant de
Prévention PDÎ et l’Accueil aux immigrants de l’est de
Montréal qui réalise du porte-à-porte en distribuant des
informations et du matériel sur les mesures sanitaires et
sur les besoins (soutien social, soins de première nécessité, etc.)

Le déploiement d’un service d’écoute active et l’accès à
des tablettes pour les personnes handicapées physiques
par l’organisme ALPHA
La mise à disposition de kit de dépannage d’urgence
pour les familles par 123Go ! Pointe-de-l’Île.
La 2e édition du projet À2Motsdetoi du chantier Santé
globale de la TDS PAT/ME

La production d’une capsule vidéo de sensibilisation
par et pour les jeunes sous l’initiative de la Maison des
jeunes de PAT
Une campagne d’appels automatisés à l’aide du service de M. Beaulieu, député de la circonscription de la
Pointe-de-l’île
Une aide au transport vers les sites de dépistage et de
vaccination par l’Association bénévole de PATME
Un service d’aide à l’épicerie de l’Association bénévole
de PATME
Un service de livraison à domicile de denrées alimentaires de la Cuisine collective À toute vapeur
Une ligne de soutien et de référencement offerte par
Prévention PDÎ
Une poursuite du projet Aînés branchés et arrimage du
soutien des initiatives numériques présentes sur le territoire, AQDR PDÎ et CDC

Une aide au transport : Dans le cadre du plan d’action
et dans le grand effort de vaccination de la population,
l’entreprise UBER a offert aux coordonnateurs de tous
les quartiers de Montréal un certain nombre de coupons
de voyagement gratuits, pouvant aller jusqu’à un remboursement de 20 $ par voyage. Pointe-aux-Trembles
et Montréal-Est en ont reçu 209. Ils ont été distribués
entre autres aux travailleurs de rue, aux agents de sensibilisation, aux organismes offrant des lignes d’écoute
et de l’intervention de milieu.
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Un succès et un plus
pour nos aînés !
Projet Aînés Branchés PAT/ME
Ce projet collectif, dont l’intérêt a
débuté en juin 2020, s’est concrétisé dans l’année 2020-2021
grâce au fonds d’urgence COVID19 d’Emploi et Développement
social Canada (FUAC) et par les
Fondations philanthropiques du
Canada (FPC).
Ce projet en cogestion CDC de la
Pointe et Association québécoise
de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de la Pointede-l’Île (AQDR PDÎ) consistait à rejoindre le plus d’aînés isolés possible pour
leur offrir une formation sur les technologies de communication et du prêt ou
du don de matériel selon les besoins.
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Depuis septembre 2020, 63 aînés isolés ont pu bénéficier de plus de 3 heures
de formation adaptée chacun, totalisant plus de 210 heures de formation. Ce
projet collectif comprend donc 19 rencontres concertées depuis juillet 2020,
c’est-à-dire près de 40 heures de concertation.
Vingt-six dons d’appareils électroniques (Tablettes, cellulaires, ordinateurs, etc.)
ont été faits auprès d’aînés dans le besoin ou encore d’organisme œuvrant près
des aînés. Un partenariat avec l’entreprise Pointelière Melrond Informatique a
été fait, permettant l’acquisition de cinq appareils usagers. Des commandites
monétaires ainsi que onze tablettes usagées ont été reçues par les entreprises
du territoire telles que Suncor Énergie, AIEM, Indorama et Enbridge. Deux locaux
avec réseau ont également pu être libérés pour donner accès aux aînés qui préféraient se déplacer au Centre Communautaire Sainte-Maria-Goretti ou à l’Hôtel
de Ville de Montréal-Est, sans oublier l’accès privilégié à des locaux temporaires
grâce à Société Ressources-Loisirs de PAT et à la Corporation Mainbourg.
De ce projet collectif est né le désir d’avoir une concertation autour d’un projet
à déposer dans le cadre de l’Initiative Canadienne pour des Collectivités en
Santé. En tout, cinq rencontres avec plus de quinze participants ont eu lieu,
permettant de connaître davantage les besoins en pandémie de différentes
clientèles telles que les aînés, la petite enfance, les personnes immigrantes et
les familles. De ces besoins, une clientèle a été ciblée et trois lignes directrices
à travailler ont été déterminées. Malheureusement, par manque de temps et
par la démobilisation des participants dû à l’horaire chargé et les vacances, le
projet a été abandonné pour l’instant, mais un document synthèse a été réalisé
pour pérenniser les démarches.

Dans le contexte actuel, la CDC de la Pointe désire remercier tous et chacun de votre
engagement et 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.
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2
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 deux 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.
Dans ce contexte pandémique, nous n’avons pas pu réaliser un portrait des besoins des membres en matière de
services et non plus de concevoir et faire la promotion d’un
plan de formation déterminé sur une base annuelle. Nous
les reportons pour l’an prochain.
En 2020-2021, nous avons travaillé à répondre aux différentes demandes de formation et de soutien de nos
membres selon leurs besoins spécifiques.

En les invitant à participer à des formations
Formation Immigration 101 offerte par la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI).
Formation Rôles et responsabilités des administrateurs
offerte par la Corporation de développement communautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP).
Formation sur l’utilisation de l’application mobile RAF
offerte par Jean-Philippe Labre, responsable des communications de la CDC de la Pointe. Douze formations
ont été données aux organismes membres et aux partenaires afin d’ajouter leurs événements et à modifier
leurs informations de contact.
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En leur apportant un soutien
Tout au long de l’année 2020-2021, nous avons appuyé différents groupes membres soit par du soutien personnalisé dans
des situations particulières au niveau de la gouvernance, d’un
soutien à l’animation d’assemblée générale annuelle, de participation à des comités de sélection d’employés, de la structuration d’outils financiers et de la compréhension pour les
suivis budgétaires, d’accompagnement pour les demandes
de financement aux différents fonds d’urgence COVID-19 et
par la rédaction de lettres d’appui pour de nouveaux projets.

En posant des actions favorisant le recrutement et la rétention d’une main-d’œuvre
qualifiée pour le milieu communautaire
Pendant l’année 2020-2021, la CDC a communiqué avec les
agents de l’équipe de PME MTL Est-de-l’Île afin de connaître
les services qu’ils offrent aux organismes communautaires
en termes d’offres d’emploi et de stages, d’accompagnement et formation à la recherche d’emploi et d’intégration
à un nouvel emploi. Ces informations ont été partagées à
nos membres par l’Infolettre.

2.2

L’équipe de PME MTL Est-de-l’Île a été invitée à participer à
nos Agoras et à nos rencontres de membres. Puis, nous avons
démontré notre intérêt pour que les milieux communautaires
de Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est et Rivière-des-Prairies
soient impliqués dans une journée de l’emploi organisé par
eux au cours de l’année prochaine (2021-2022).
En 2020-2021, la CDC de la Pointe a participé à deux rencontres avec Emploi Québec, Bureau de Services de l’est de
Montréal (BSQ). Il s’agit d’une première rencontre présentant
leur nouveau portail Québec.ca. Cette présentation nous a
permis ainsi qu’à nos membres qui y ont participé de se familiariser avec tous les services de demande d’aide sociale ainsi
que les services d’employabilité en ligne offerts aux citoyens
et aux employeurs et de nous outiller pour mieux desservir
nos membres respectifs.
En mai dernier, nous avons assisté à une deuxième rencontre
regroupant des directeurs généraux des regroupements d’organisations communautaires et des gestionnaires du territoire
du BSQ de l’est afin d’échanger de l’état de situation (défis/
enjeux) dans chacune des organisations en termes de recrutement et de rétention d’une main-d’œuvre qualifiée pour le
milieu communautaire. Après discussion, une demande a été
faite au BSQ pour l’organisation d’une prochaine rencontre
afin d’identifier une stratégie favorisant le référencement entre
nos organisations et le comblement de nos besoins respectifs.

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 intervenant. es de leurs
équipes de travail
En organisant des rencontres pour établir les modalités favorisant
la mutualisation des expertises des membres
La situation pandémique a impliqué la généralisation de nos
rencontres collectives en mode virtuel, réduisant considérablement les opportunités de partage informel entre membres.
La CDC de la Pointe a eu à cœur de trouver des façons de
dépasser cette contrainte en créant des moments ou des
espaces propices à l’échange entre membres. Les rencontres
des membres CDC réalisés en 2020 et celles d’Agora en 2021
ont ainsi été formatées pour favoriser les échanges, mettre en
valeur l’expertise, mais aussi partager le vécu des membres.
À chacune des rencontres, un « tour d’écran » était réalisé,
où chacun pouvait partager annonces et nouvelles. Une
activité de pause-réseautage était également proposée,
où chacun pouvait se déplacer dans une salle virtuelle et
échanger en petit groupe sur des sujets divers. Lors de certaines rencontres, un membre ou un collectif de membres
ont également exposé leur projet, dans la perspective de
valider l’intérêt de la communauté pour le projet et d’inviter
tout membre intéressé à y collaborer.

Parallèlement à cela, la mutualisation des expertises des
membres s’est particulièrement exprimée à travers les projets
collectifs, comme par exemple, les projets Sac à dos et Aînés
branchés, ou ceux issus du comité vigie alimentaire PATME.
Cela fut notamment l’occasion pour des organismes du milieu
de travailler pour la première fois ensemble et de donner suite
à de nouvelles collaborations.

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 créant des fiches informatives sur le profil de notre territoire

En réalisant des activités regroupant
les membres

En 2020-2021, la CDC de la Pointe a produit deux fiches :

Dans le cadre de la COVID-19, trois rencontres des membres
CDC ont été réalisées en 2020-2021 permettant un partage sur la situation des organismes, sur leurs difficultés
et besoins vécus à travers cette crise, ainsi qu’un suivi
des actions réalisées au sein de la cellule de crise locale.
Les personnes du milieu politique et institutionnel étaient
aussi invitées aux rencontres pour garder l’ancrage avec
les organismes communautaires et pour leur faire part de
leurs offres de soutien.

Une fiche informative résumée de l’Église Saint-EnfantJésus et de son histoire dans l’optique d’apporter à nos
membres un ensemble d’informations argumentaires en
lien avec sa vente.
Une fiche informative résumée de la démarche collective réalisée dans le cadre de l’appel à projet au Fonds
Initiative canadienne pour des collectivités en santé,
où il a été exploré les besoins locaux des différentes
clientèles d’âge en temps de COVID-19 et la notion d’isolement social.
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
La carte ressources Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est
version papier a été distribuée aux citoyens dans chaque
boîte d’aide alimentaire préparée par les bénévoles de la
Cuisine collective À toute Vapeur ainsi que lors du porteà-porte de l’escouade des agents de sensibilisation provenant de Prévention Pointe-de-l’Île et de l’Accueil aux
immigrants de l’est de Montréal.
Elle a été également remise à nos organismes membres,
aux partenaires institutionnels, à l’arrondissement de RDP/
PAT et à la ville de Montréal-Est ainsi qu’aux différents commerces du quartier.
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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

PAGE FACEBOOK

La page Facebook CDC de la Pointe est suivie par 549 personnes. Entre juillet 2020 et juin 2021, la CDC a publié 162
articles dont 62 456 personnes ont consulté un contenu. La publication ayant rejoint le plus haut nombre d’utilisateurs
sans l’aide d’une publicité a été publiée le 23 février 2021. Elle informait du retour du Service d’impôt bénévole de la
Pointe-de-l’Île. Elle a atteint 2 200 vues.

549

personnes suivent la
page Facebook

162

articles publiés

62 456

personnes ont consulté
un contenu

SITE INTERNET CDCPAT.COM

De juillet 2020 à juin 2021, 11 790 visiteurs ont fréquenté l’ancien 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.

NOUVEAU SITE WEB !
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Nous avons mandaté la firme Bridge Média à l’hiver 2021
pour concevoir un nouveau site web qui servirait de vitrine
pour la CDC de la Pointe et la Table de développement
sociale de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est (TDS PAT/
ME). Nous y présentons certaines réalisations de notre
milieu, tant à la TDS PAT/ME qu’à la structure de crise que
nous avons créée en réponse aux enjeux sociaux qui ont
émergé depuis le début de la pandémie. Les logos de tous
nos membres y figurent avec un lien vers leur site ou leur
page Facebook.

Pour visiter
notre site Web,
rendez-vous au
cdcdelapointe.org

INFOLETTRE INFO CDC

JOURNAL LOCAL AVENIR DE L’EST

Ce sont 12 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 2021, ce sont 182
personnes qui sont abonnées à notre infolettre Info CDC.

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

Juillet 2020 jusqu’en juin 2021

Juillet 2020 ..........................................................................................................
• Le Jardin collectif déconfiné
• Jungle à Jim – Un hommage à René Rivest
• Des aînés souffrent de solitude
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Septembre 2020 .......................................................................................
• France Joyal : Nourrir des bouches et aider à grandir
• Initier les aînés à la technologie
• Jungle à Jim – Besoin urgent de bénévoles

Octobre 2020 ..................................................................................................
• RAF : une application pour découvrir son quartier
• Jungle à Jim – Aînés Branchés PAT/ME… ça bougeait !
• Jungle à Jim – Aînés Branchés PAT/ME… des appuis !
• Jungle à Jim – Aînés Branchés PAT/ME… la suite !

Novembre 2020 .........................................................................................
• Jungle à Jim – Aînés Branchés PAT/ME
• Jungle à Jim – Les besoins urgents persistent
• Jungle à Jim – Les Aînés Branchés
• Jungle à Jim – Une belle équipe dévouée

Décembre 2020 ..........................................................................................
• Jungle à Jim – Les Aînés branchés
• Jungle à Jim – À2MotsDeToi !
• Aider les Aînés branchés PAT/ME à se connecter
• Jungle à Jim – 900 cartes de Noël distribuées
• Jungle à Jim – D’autres gens y ont participé

Janvier 2021 .................................................................................................
• Jungle à Jim – Projet des Aînés branchés !
• Jungle à Jim – Ensemble contre la COVID-19 !
• Jungle à Jim – On reprend les formations !

Février 2021 ..................................................................................................
• Jungle à Jim – Un don apprécié
• Jungle à Jim – Une AGORA magistrale !

Mars 2021 .........................................................................................................
• PATME : un plan d’action COVID-19
• Jungle à Jim – Les Aînés branchés PAT/ME !
• Chronique du Tac au Tac
• Chronique du Tac au Tac
• Jungle à Jim – À2MotsDeToi – 2e édition !
• Jungle à Jim – Une activité inclusive…

Avril 2021 ..........................................................................................................
• Chronique du Tac au Tac
• Jungle à Jim – Encore possible de vous inscrire !
• Jungle à Jim – À2MotsDeToi… deuxième édition
• Un concours de dessin pour mieux aller

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
Pendant l’année 2020-2021, la CDC de la Pointe a réalisé
des rencontres qui se sont tenues soit par Zoom ou téléphoniques auprès des nouvelles directions et de leurs représentants des organismes tels que : Le centre des Familles
exceptionnelles, Le Service Impôt Bénévole de la PDÎ, les
Petits Frères de la PDÎ, Albatros-Montréal et Théâtre de l’œil
Ouvert afin de leur faire une présentation de la CDC de la
Pointe et de la TDS PAT/ME.

En participant aux assemblées générales
annuelles (AGA)
Nous avons participé en mode virtuel à six assemblées
annuelles de nos membres soit celles de la Maison des jeunes
de PAT, l’Alternative centre de jour en santé mentale, l’AQDR
PDÎ, le Carrefour familial les Pitchou, le CRP Les Relevailles
de Montréal et Action Secours Vie d’Espoir.

• Jungle à Jim – Il ne reste que 5 jours
• Chronique du Tac au Tac
• Jungle à Jim – ICI et LÀ

Mai 2021 .............................................................................................................
• Chronique du Tac au Tac
• Jungle à Jim – À2motsDeToi
• La brigade COVID-19 est lancée
• Dessin final À2MotsDeToi
• Chronique du Tac au Tac
• Jungle à Jim – Concours À2MotsDeToi : La gagnante !
• Jungle à Jim – Ressources alimentaires de chez nous !

Juin 2021 ...........................................................................................................
• Chronique du Tac au Tac
• Jungle à Jim – Les Aînés branchés PAT/ME
• Chronique du Tac au Tac

La CDC de la Pointe n’a pas pu réaliser
cette année la stratégie de développer une approche de vulgarisation par
une pédagogie adaptée et continue
par 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.
En 2020-2021, des résumés visuels sous forme de schéma
ont été créés ainsi que des affiches imagées permettant de
non seulement vulgariser les informations, mais aussi les
rendre plus intéressantes et accessibles.
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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
AGA 2020

L’assemblée s’est tenue le 30 septembre avec la présence de 23 membres ACA, 5 membres associés et 7 observateurs, une
membre honoraire en plus des membres de l’équipe de la CDC, donc pour un total de 45 personnes. Rebecca Bucci, humoriste, est venue faire une petite présentation sur zoom afin de détendre l’atmosphère et surtout un clin d’œil sur notre année.
Virginie Journeau de la Maison des jeunes de PAT, Jocelyn Laplante de la Société Ressources-loisirs et Catherine Cliche
d’Infologis ont été élus sur le conseil d’administration.

Membres Action Communautaire Autonome (ACA)
Accueil aux immigrants de l’est
de Montréal
Roberto Labarca
Action Secours
Vie d’Espoir
Louise Masquer
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

Centre des Familles
Exceptionnelles
Nathalie Pételle

Relais du Bout
Michel Parent,
Daniel Ballard

CLERC
Ulrick Destin

CRP Les Relevailles
de Montréal
Josée Lapratte

Association
bénévole de PAT/ME
Louise Crousset
Cuisine collective
À Toute Vapeur
Lucie Cayouette

Répit « Une Heure
pour Moi »
Marie-Josée Pellerin
1, 2, 3 GO ! PDÎ
Nathalie Otis

Les Petits Frères
de la PDÎ
Jérémie Boudreau

Centre des femmes
de ME-PAT
Dorette Mekamdjio

Les services communautaires Cyprès
Marie-Josée Boisvert

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

ÉCO de la Pointeaux-Prairies
Charlie-Anne,
Bonnet-Painchaud

Je Réussis
Nathalie Gagnon

Infologis
Catherine Cliche

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

Maison des
jeunes de Pointeaux-Trembles
Virginie Journeau

Réseau alimentaire
de l’Est de Montréal
Agathe Malécot,
Noémie Simon

Maison Dalauze
Danielle Mongeau

Service d’Impôt
Bénévole de la PDÎ
Jean-Pierre Monette

Un Mondalire
Mélanie Quevillon

Albatros-Montréal
Cynthia Villiard

41 membres
de la CDC

Membres Associé
Les Amis de la
Culture
Lucie Dufort
Corporation
Mainbourg
François Claveau
Maison l’Échelon
Pierre Deschamps
Résidence Fleurie
Bianca Brisebois
SAEE/CJE
Sylvie Vallières,
Marie-Lyne Bernard
AXIA Services
Jean-Emmanuel
Arsenault

Société
EmmanuelGrégoire Inc.
Carl Veilleux
Société
Ressources
Loisirs de PAT
Daniel Gratton,
Jocelyn Laplante
Comité ZIP
Jacques-Cartier
Sylvie Bibeau
Théâtre de l’œil
Ouvert
Jade Bruneau

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 huit reprises. Le conseil a mis en branle un processus pour une politique de
rémunération. De nouvelles mesures de suivis ont été mises en place pour assurer une vérification diligente de l’organisation. Le comité RH s’est réuni à trois reprises, notamment pour compléter l’évaluation de la direction générale. Une
rencontre avec la présidence a été nécessaire notamment pour différentes réflexions.

RENCONTRE DE MEMBRES

Dans le cadre de la COVID, nous avons tenu trois rencontres avec nos membres pour prendre le pouls de ce qui se
passait sur le terrain. Ces moments ont permis d’échanger l’information importante concernant les mesures sanitaires
et les impacts sur les organismes.

RENCONTRE VIRTUELLE DES FÊTES

Une rencontre virtuelle formule 3 à 6 a été organisée pour nos membres pour souligner les fêtes. Pour l’occasion, le
théâtre de l’Œil Ouvert a offert une prestation musicale personnalisée captée à la Maison de la culture. Merci à l’arrondissement RDP/PAT pour le soutien financier de cette activité.
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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 en continue par la Coalition des Tables de quartier montréalaises (CMTQ), de la Table Nationale des CDC (TNCDC) et le Réseau Québécois de l’Action
communautaire Autonome (RQ-ACA) pour l’augmentation du financement à la mission
En juin dernier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la
Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide additionnelle
de 24 millions de dollars sur trois ans afin de soutenir les
organismes communautaires dans la mise en place de stratégies visant à attirer et à retenir une main-d’œuvre qualifiée.
Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) accueille positivement la bonification des
mesures de soutien dédiées aux ressources humaines des
organismes communautaires. Ces 24 millions de dollars sur
trois ans viennent en réponse à une revendication de longue
date pour le milieu communautaire.

Un pas vers l’augmentation du financement à
la mission !
24 millions de dollars sur trois ans pour
la bonification des mesures de soutien
dédiées aux ressources humaines des
organismes communautaires.

Alors que ces investissements pour la formation et l’accompagnement représentent de bonnes nouvelles pour
le milieu, les besoins de l’ensemble des organismes sont
pourtant estimés à 460 millions de dollars.

En poursuivant notre travail d’exploration
de financement
En 2020-2021, la CDC de la Pointe a maintenu son rôle de
fiduciaire des projets concertés :
Projet Impact Collectif (PIC) et du projet Soutien accru
de Centraide
Projet Milieux de vie favorables-jeunesse – Mesure Santé
publique 4.2

Le RQ-ACA est l’interlocuteur privilégié
du gouvernement en matière d’action
communautaire autonome, représente
64 regroupements et organismes nationaux, et rejoint au-delà de 4 000 organismes luttant partout au Québec pour
une plus grande justice sociale.

Projet École-Famille-Communauté (EFC) financé par le
centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPÎ)
et Réseau Réussite Montréal (RRM)
Projet Emploi-Été-Canada d’Emploi et Développement
social Canada.
Dans le contexte de pandémie, la CDC de la Pointe a
également assumé la fiducie des projets :
Sac à dos et Aînés branchés du Fonds d’urgence
Canadienne (FUAC)
Plan d’action COVID-19 PATME des Fondations
Philanthropiques du Canada (FPC) et du Secrétariat à
la région métropolitaine des affaires municipales
Tout au long de l’année, elle a recherché du financement
auprès des partenaires du territoire et elle a offert certains
services tarifés.
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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 soulignant le départ à la
retraire de Francine Tourigny
et à ses 22 ans
à la CDC
Au début octobre 2020, nous
avons souligné le départ à la
retraite de Francine Tourigny,
adjointe administrative fidèle
à son poste à la CDC depuis
22 ans.
Malheureusement, nous
n’avons pas pu le souligner
en présentiel vu les mesures
sanitaires de la COVID-19.

Bonne
retraite !

Cependant, nous lui avons préparé et livré à l’extérieur de chez
elle, une belle carte avec nos bons
mots, un album photo papier personnalisé relatant sa vie à la CDC,
et le fameux cadre regroupant ses
expressions colorées.

Merci Francine pour ton unique et
remarquable implication à la CDC.
Tu es une personne colorée dans tes
propos et aussi une femme tellement
humaine et attachante. Demeure ainsi !
Nous te souhaitons une belle et bonne
retraite à la hauteur de tes attentes.
Tu le mérites !

En veillant à l’amélioration des conditions de travail et à la rétention du personnel
En 2020-2021, plusieurs démarches ont été réalisées pour un meilleur fonctionnement et pour améliorer les conditions
de travail de l’équipe de la CDC de la Pointe :
Pour le remplacement de René Rivest, une démarche
d’emploi a été entreprise et a permis d’engager Émilie
Bouffard en août.
Une autre démarche d’embauche pour le poste en coordination du Plan d’action COVID-19 PATME s’est tenu en partenariat avec le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Ce
processus a permis d’engager Marie-Claude Roy qui est
restée avec nous deux mois. Les processus d’embauche
comprennent : écriture de l’offre d’emploi, période d’affichage, traitement des candidatures reçues, organisation
des entrevues et retour envers les candidatures.
Depuis le début de la pandémie, nous maintenons un
super bon rythme au niveau des rencontres d’équipe. La
distance rend encore plus important les moments tous
ensemble afin de partager nos objectifs et nos réflexions.
Les rencontres ont lieu surtout le lundi matin. C’est donc
au moins 36 rencontres tout au long de l’année.
Trois moments de deux jours ont été pris afin de déposer
notre travail, de travailler entre nous et surtout de prendre
une pause de rencontres externes. Un lac-à-l’épaule s’est
déroulé au chalet de Jonathan Roy pour réunir l’équipe
dans un cadre nature qui permet la réflexion et le réseautage. Cette activité avait pour objectif de vider nos préoccupations en lien avec la pandémie et notre travail. Le
tout s’est terminé avec un super BBQ portugais cuisiné
par David Branco.
D’autres activités d’équipe ont eu lieu, notons le piquenique au Belvédère de la Maison du citoyen, une activité
pour la fête de Véronique et Nathan, un dîner de Noël pour
l’équipe et pour l’accueil d’Émilie Bouffard.
Afin de suivre et améliorer les compétences de l’équipe
une évaluation finale du stage de Nathan Gauvin a eu lieu
et également une évaluation pour Émilie Bouffard nouvellement arrivée dans l’équipe.
L’élaboration d’une politique de travail était dans les cartons depuis quelques années. Accompagné de Sphère
RH, nous avons finalement entamé les démarches cette
année pour la réalisation d’une nouvelle politique salariale à la CDC. L’accompagnement a nécessité cinq rencontres. Le comité RH de la CDC s’est ensuite saisi de cette
nouvelle politique en y apportant quelques ajustements.
Finalement, le CA de la CDC a adopté cette nouvelle politique. Une rencontre avec Emploi Québec BSQ de l’est
de Montréal a été nécessaire pour faire une demande de
soutien financier dans le cadre de ce projet.
Des démarches pour obtenir un financement afin de
réaliser une charte de conciliation travail-famille/vie personnelle pour la CDC de la Pointe ont été entreprises
en septembre 2020 auprès du ministère de la Famille
(Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail). Toutefois,
vu le grand nombre de demandes déposées, le projet de
charte de conciliation travail-famille/vie personnelle pour
la CDC de la Pointe n’a pas été retenu.
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4.3

Offrir un milieu de travail sain, sécuritaire axé sur le développement des compétences
La CDC de la Pointe a offert à l’équipe de la CDC des formations appropriées au
développement de leurs compétences.

LES FORMATIONS REÇUES

L’histoire du mouvement communautaire par le Centre de
formation populaire
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Relations Médias par la Croix-Rouge Canadienne

Animer et accompagner des processus collectifs
par Communagir

Webinaire sur les données, comment les utiliser pour
humaniser/améliorer/optimiser l’expérience en ligne par
Espace OBNL

Formation Pratiques AVEC de la TNCDC

Webinaire Markéting Social par le centre Saint-Pierre

Atelier MTElles par la Coalition montréalaise des Tables de
quartier

Concertation et mobilisation dans un contexte d’incertitude
par Communagir

Stratégie de mobilisation pour le développement des collectivités par Communagir

Webinaire Desjardins sur les procédures et changements
en fin d’année 2020

Formation Aires Ouvertes avec la TNCDC

Formation sur l’utilisation de Zoom par Dynamo

Marketing RH : Comment séduire, attirer, recruter et fidéliser
la main-d’œuvre avec la TNCDC et le CSMO-ÉSAC

Gestion financière pour OSBL par la CDC MRC
l’Assomption

Participation à quatre co-développements pour la direction générale en lien avec la cohorte 8 de Leadership
rassembleur

Formation sur la concertation et la mobilisation en
contexte de changement par la TNCDC

Formation sur la gestion en situation de crise offerte par le
CSMO-ESAC. Possibilité de coaching à la fin de la formation
Formation administrative par le Régime de retraite des
groupes communautaires et de femmes
Webinaire pour les conditions salariales dans les groupes
communautaires par le GIREPS
Formation Immigration 101 par la Table de concertation des
réfugiés et des immigrants (TCRI)
Formation sur le rôle des administrateurs dans un conseil
d’administration par la CDC de RDP
Formation sur la politique salariale offerte par
Espace communautaire

Webinaire sur la Santé psychologique des travailleurs.
euses du milieu communautaire : état de situation et
pistes d’action, donné par la Direction régionale de santé
publique du CIUSSS-du-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Atelier délibératif « Soutenir les populations racisées et
immigrantes à Montréal pendant la pandémie de COVID19 » par la DRSP de Montréal avec le Centre de recherche
et de partage des savoirs InterActions et l’Institut
Universitaire SHERPA
Webinaire sur la révision de la stratégie d’investissement
de Centraide, réalisé par Centraide
Participation à un événement capteur d’impact donné par
Dynamo dans le cadre du projet PIC

Communication bienveillante en temps de pandémie par
le centre de formation Marie-Gérin-Lajoie

CONCILIATION TRAVAIL-ÉTUDES

La CDC encourage et facilite la formation
continue auprès de son équipe en permettant
la conciliation travail-études. En effet, deux
agents de développement ont suivi des cours
de niveau universitaire.

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
En temps de pandémie, nous avons participé à sept rencontres
nationales. Notons la démarche de réflexion que nous menons
sur le développement et le financement du réseau.

RENCONTRES ET FORMATIONS

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 67 CDC
membres à travers la province.

Rencontre de présentation sur le projet Aire Ouverte
Inter CDC de Montréal avec la directrice de la TNCDC
Formation sur le marketing Ressources Humaines (RH)
Formation sur le télétravail
Formation sur la participation citoyenne
Formation pour les membres du conseil d’administration
de la CDC de la Pointe
Rencontre avec le regroupement des fondations
philanthropiques
Rencontres-discussion sur la question du
logement social
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jonathan Roy est élu comme administrateur au CA en
assemblée générale annuelle pour un 2e mandat.
Il s’est tenu huit rencontres du conseil d’administration.
Voici les principaux dossiers :
Développement du réseau
Accréditation de deux nouvelles CDC soit
la CDC de Mirabel et la CDC ROCGÎM
Rencontre du RQDS
Une rencontre du comité RH
Processus d’embauche pour agent de développement
et responsable des communications

5.2

COMITÉS
La CDC a participé à :
Deux rencontres du comité évaluation
Six rencontres du comité accréditation en plus d’une implication comme CDC accompagnatrice pour la CDC de Mirabel.
Pour ce faire nous avons participé à quatre rencontres dans
le but de faire un rapport de recommandation.
Rencontre avec la Table de quartier du sud de l’ouest de
l’Île et rencontre préparatoire avec Alena Ziuleva.
La CDC est membre du comité communications TNCDC
depuis février 2019. Le comité communications de la
Table Nationale des Corporations de Développement
Communautaire (TNCDC) a pour mandat d’actualiser le
plan de communication et de promotion de la TNCDC,
tout en mettant en œuvre les différents projets ponctuels
qui relèvent des communications. Jean-Philippe Labre a
participé à dix rencontres.

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)

RENCONTRE RÉGULIÈRES

Huit rencontres ont eu lieu portant sur :
Le suivi de nos différents dossiers actifs en plus de faire
le point sur la pandémie

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

L’initiative Immobilière
L’élaboration de nos idées pour la phase 2 du PIC
Une présentation des travaux du projet MtlElles
Un échange avec l’équipe de la CMTQ (locaux communautaires, sondage sur les services, etc.)
Une formation sur le métier de coordo/direction générale
L’enjeu de la sécurité alimentaire
Le plan d’urbanisme et de mobilité 2050 de la Ville
de Montréal

COMITÉS

Comité vie associative

Assemblée générale annuelle

Le comité se réunit 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
tenu cinq rencontres au courant de l’année. Nous avons
participé à trois déjeuners d’accueil pour des nouvelles
directions et rencontré Karen Vesper, directrice générale
à Clic Bordeaux-Cartierville.

Nous avons participé à leur assemblée générale annuelle.

Communauté de pratique Communication
La communauté de pratique des agents de communications
de la CMTQ est un regroupement des professionnels travaillant en communication dans le réseau de la Coalition
Montréalaise des Tables de Quartier. Formée en avril 2019,
cette communauté n’a cessé de se rencontrer pour échanger sur les meilleures pratiques en communication et pour
bénéficier de formations. Au cours de la dernière année,
Jean-Philippe Labre a participé à deux rencontres de la
communauté de pratique des agents de communication à
la CMTQ, l’une en janvier et l’autre en avril 2021.

5.3

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

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 des rencontres de membres
Dans le cadre de la COVID-19, trois rencontres des membres
CDC ont été réalisées en 2020-2021. Elles ont permis aux
membres un partage sur la situation des organismes, sur
leurs difficultés et besoins vécus à travers cette crise, ainsi
qu’un suivi des actions réalisées au sein de la cellule de crise
locale et d’échanger sur des réalités vécues dans d’autres
organisations de niveau régional et national.

En effectuant des représentations politiques auprès des acteurs locaux, régionaux et nationaux en développement
sociocommunautaire
Tout le long de l’année 2020-2021, les personnes du milieu
politique et leurs représentants ont répondu positivement
à nos invitations aux rencontres de membres et à nos rencontres de Cellule de crise COVID-19 PATME virtuelles afin
de garder un ancrage avec nos organismes communautaires
ainsi que pour leur faire part de leurs offres de soutien.
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ANNEXE – FINANCEMENT DE LA CDC DE LA POINTE 2020-2021

211 421 $

Financement à la mission

45 %
48

52 % – Initiative montréalaise de soutien
au développement
social local

110 877 $

48 % – Secrétariat à
l’action communautaire autonome
et aux initiatives
sociales (SACAIS)

100 544 $

55 %
52

54 120 $ – Centraide du Grand Montréal
21 109 $ – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île
de Montréal
28 148 $ – Ville de Montréal
7 500 $ – Ville de Montréal-Est

572 023 $

Financement par projets
2%

1%

46 % – Centraide du
Grand Montréal

262 871 $

156 686 $ –
35 000 $ –
51 320 $ –
19 865 $ –

23 % – Fondation du Grand
Montréal (FPC)

132 592 $

Plan d’action COVID-19 PATME

10 % – CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal

57 290 $

Projet Milieux de vie favorables-jeunesse
(Mesure santé publique 4.2)

9 % – Réseau Réussite
Montréal (RRM)

51 216 $

Projet École-Famille-Communauté

9 % – Centre de services
scolaires de la PÎ

49 600 $

Projet École-Famille-Communauté

2 % – Secrétariat à la
région métropolitaine

10 000 $

Plan d’action COVID-19 PATME

1 % – Emploi et développement social Canada
et Agence du revenu
du Canada

8 454 $

4 211 $ – Projet Emploi-Été-Canada
4 243 $ – Subvention salariale d’urgence
du Canada

9%
9%
46 %

10 %
23 %

831 031 $

Financement global
5%

70 % – Financement
par projets

572 023 $

25 % – Financement à
la mission

211 421 $

5 % – Autofinancement

44 537 $

25 %
70 %

Projet Impact Collectif (PIC)
Soutien accru
Projet Sac à dos (FUAC)
Projet Aînés Branchés (FUAC)

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
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Suivez-nous sur Facebook !
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