Rapport
annuel
2021-2022

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.

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

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.

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 2021-2022

Mot du président

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le rapport d’activités 2021-2022 de la CDC
de la Pointe.
En 2021-2022, nos activités se sont poursuivies dans un contexte de continuité de la crise sanitaire
liée à la COVID-19. Cependant, notre équipe n’a jamais cessé d’être à l’écoute des besoins de nos
membres et partenaires et de travailler au développement social et communautaire.
De prime abord, il est important de souligner les alliances stratégiques avec la CDC de Rivièredes-Prairies. Ces dernières portent sur des enjeux communs aux deux territoires et à l’arrimage
des planifications stratégiques de nos CDC, des plans de quartier et des plans d’action des tables
sectorielles. La CDC a été très active sur les enjeux sociopolitiques pour arrimer nos actions à nos
réseaux d’appartenance.
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Toujours impliqué, notre Directeur général entame sa 5e année au sein du CA de la Table nationale des
CDC. Également, il demeure très actif en tant que représentant de la CDC à la Coalition montréalaise
des Tables de quartier (CMTQ).
Concernant nos membres, nous avons actualisé l’offre de services de la CDC, ainsi que soutenu la
synergie en travaillant conjointement afin de dynamiser la mobilisation des acteurs du milieu.
Également, nous avons consolidé notre identité visuelle corporative en renforçant son volet
promotionnel dans les différents réseaux sociaux, mais aussi avec notre infolettre, notre site Web et
les annonces et communiqués dans les différents journaux locaux.
Enfin, nous sommes conscients que la force de la CDC réside dans l’équipe de travail. C’est la raison
pour laquelle nous avons œuvré à améliorer les conditions de travail en mettant à jour la grille salariale
et en améliorant les avantages sociaux. Un gros merci à notre Directeur général M. Jonathan Roy
pour sa bonne gestion et aussi à l’équipe pour leur engagement et leur dévouement.
Un gros merci au Conseil d’administration pour le soutien à la direction. Votre soutien et votre
dévouement contribuent aux réussites de notre organisation. Un merci particulier à Virginie
Journeau et à Catherine Cliche qui nous ont quittés durant la dernière année pour de nouveaux
défis professionnels. Votre expertise a contribué au succès de la CDC.
En terminant, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers nos bailleurs de fonds. C’est grâce
à votre appui et à votre soutien indéfectible que la CDC de la Pointe a pu grandir, s’améliorer, se
développer, se surpasser et s’acquitter de sa mission.

Roberto Labarca
Président

Mot du directeur

Chers membres et partenaires,
Comme c’est maintenant la coutume, la rentrée est synonyme d’effervescence pour nous à la
Corporation de développement communautaire (CDC) de la Pointe. Avec les élections à dates fixes,
nous sommes presque toujours en campagne électorale. C’est une occasion idéale pour mettre de
l’avant nos idées qui permettront d’assurer une qualité de vie pour toute la population, notamment
les plus vulnérables. C’est aussi un moment clé dans notre vie démocratique afin de témoigner de
toutes nos réalisations.
Depuis plusieurs années, nos réseaux respectifs travaillent extrêmement fort afin de faire reconnaître
l’importance d’une CDC dans la collectivité. Avec la COVID-19, nous avons été impliqués dans un
tourbillon incroyable. Cette situation hors du commun a mis en lumière beaucoup de nos réalisations
et certaines portes se sont finalement ouvertes.
C’est ainsi que notre financement à la mission a eu une reconnaissance et une augmentation
significative pour les prochaines années. Ce travail a été fait avec le concert de toutes les CDC du
Québec, et également avec le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale, M. Jean
Boulet. De plus, des ententes structurantes ont été finalisées avec la Fondation Lucie et André
Chagnon afin de supporter le déploiement des CDC mais également du rôle des tables de quartiers
en développement social. Une main d’applaudissement à toute l’équipe de la Table nationale des
Corporations de développement communautaires (TNCDC) et de la Coalition montréalaise des
Tables de quartier (CMTQ).
Je veux également souligner l’engagement extraordinaire de l’équipe. Vous faites preuve d’innovation,
de rigueur, d’intelligence, de bienveillance, de solidarité et surtout de beaucoup d’humour. C’est un
privilège continuel de pouvoir compter sur vous. Merci pour tout.
Et puis, derrière chaque équipe, il y a un conseil d’administration (CA). Il représente les intérêts des
membres pour que la CDC puisse se déployer adéquatement. Cette année, une série de mesures a
été adoptée concernant les salaires et les avantages sociaux. La somme de ce travail dans l’ombre
fait une réelle différence dans la reconnaissance et le soutien. J’aimerais saluer l’implication de
Virginie Journeau et Catherine Cliche qui ont quitté le CA pour de nouveaux projets personnels.
En terminant, tout le monde ensemble, soyons fiers de nos innombrables réussites qui apportent
du beau dans notre communauté.
Au plaisir de vous côtoyer,

Jonathan Roy
Directeur général
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Notre équipe
Jonathan Roy

Directeur général

Johanne Dumas

Agente administrative

Jean-Philippe Labre

Véronique Colas

David Branco

Nathan Gauvin

Annie Gignac

Coordonnatrice en
développement social
Agent de développement

Responsable des
communications

Émilie Bouffard

Adeline Zilliox

Bianca Pirozzi

Agente du projet :
Les rendez-vous de la
valorisation scolaire

Agente de développement
Consultante en
développement social

Agent ÉcoleFamille-Communauté
Agente ÉcoleFamille-Communauté

Alexina Gilbert

Agente de développement

Francine Tourigny,
René Rivest

Nos anciens :
bénévole et contractuel

Conseil d’administration
Roberto Labarca

François Claveau

Sylvie Rodrigue

Accueil aux immigrants
de l’est de Montréal

Corporation Mainbourg

L’Alternative

Président,
membre ACA

Etni Cortés

Administratrice,
membre ACA
Centre des femmes ME/PAT

Trésorier,
membre Associé

Jocelyn Laplante
Administrateur,
membre Associé

Société Ressources-Loisirs
de Pointe-aux-Trembles

Secrétaire,
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 en s’impliquant dans
les différents comités de partenaires
5
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.
Cette année, l’Alliance a reçu un financement du Fonds
d’initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) afin
d’élaborer des stations programmatiques autour des stations
projetées du Réseau Express métropolitain (REM) de l’Est.
Cependant, le projet du REM a été repris par le gouvernement
Legault. Le projet porté par la Caisse de dépôt et placement
du Québec (CDPQ) n’existe plus nécessairement dans la
forme connue jusqu’ici. Deux rencontres individuelles avec
la direction générale ont été réalisées cette année.
Nous avons mobilisé les différentes Tables de quartier de
l’Est à travers quatre rencontres qui nous ont permis de
mettre au diapason quant à notre implication à l’Alliance, en
lien avec les opportunités dans les enjeux de développement
dans l’Est. Pour donner suite aux différentes actualités, nos
rencontres ont servi à partager notre lecture de quartier. De
plus en plus, les enjeux sont partagés entre les quartiers
et nous profitons de cette mobilisation pour alimenter nos
réflexions stratégiques.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L’EST
DE MONTRÉAL CDEM
Au début de l’été 2022, le CDEM a relancé
ses activités après avoir obtenu un
financement de 35 000 $ de la Ville de
Montréal. Un financement qui assurera la
poursuite de ses activités en 2022-2023. C’est dans ce
contexte que nous avons retrouvé nos partenaires à la Maison
du citoyen le 17 juin où nous avons reçu une présentation du
service de développement économique de Montréal sur la
décontamination des sols dans le secteur industriel de la
Pointe-de-l’Île (SIPI), notamment en ce qui a trait à l’utilisation
de la subvention pour la réhabilitation de terrains contaminés
dans l’est de Montréal. Synergie Montréal, une entreprise de
services d’économie circulaire et de développement durable,
s’est aussi présentée à la communauté.

HYDRO-QUÉBEC
Comme partenaire au projet de budget
participatif dans le cadre de transformons
nos parcs, une enquête sur les retombées
et l’expérience a été menée par Hydro-Québec. Nous avons
participé à une rencontre avec le chercheur.

BANQUE SCOTIA

Nous avons fait connaissance
avec le directeur de la nouvelle
succursale Banque Scotia de Pointe-aux-Trembles,
M. Jonathan Morombaye, lors d’un 5 à 7 réseautage de la
Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île. À la suite de
cette introduction, nous l’avons accueilli à nos bureaux pour
lui présenter les enjeux sociaux de Montréal-Est et de
Pointe-aux-Trembles. Nous l’avons aussi mis en relation avec
des organismes communautaires pour une possibilité de
soutenir financièrement un projet dans le quartier.

CHAMBRE DE COMMERCE DE L’EST
DE MONTRÉAL
La CDC de la Pointe a travaillé de près avec
la Chambre de commerce de l’Est de
Montréal (CCEM) ce printemps. Entre mars
et juin, nous avons participé à huit
rencontres dans lesquelles nous avons fait état des
développements du REM de l’Est, un projet que nous
appuyons. La CDC de la Pointe a aussi encouragé la CCEM
en participant à son dîner-conférence sur le REM de l’Est le
4 avril dernier.
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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
socio-économique du milieu ainsi qu’à l’amélioration de
la qualité de vie de la communauté locale en participant à
cinq rencontres du conseil d’administration durant l’année
ainsi qu’à son assemblée générale annuelle. Rappelons
que la CDC de la Pointe a un siège permanent au CA de la
Corporation Mainbourg et que c’est Jonathan Roy, directeur
général, qui assure cette représentation.
Notre rôle est de faire l’arrimage 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 qui a nécessité
quatre rencontres (évaluation annuelle de la direction
générale, révision des politiques RH, etc.).
Nous avons également participé à une pelletée de terre
pour le projet CPE Palou la Coccinelle dont la Corporation
Mainbourg est impliquée dans le projet.

Nous avons participé à la 34e édition du Gala ESTim qui
s’est déroulée pendant la soirée du 5 mai. Lors du gala,
deux acteurs Pointeliers étaient nominés dans diverses
catégories, soit notre partenaire l’Association des
professionnels et des commerçants du Vieux-Pointe-auxTrembles et un de nos membres, le Théâtre de l’Oeil Ouvert,
dont la codirection est repartie de la soirée lauréate dans
la catégorie Arts, Culture et Loisirs.

La CDC, en représentation pour la Corporation Mainbourg,
a aussi fait partie d’un groupe de 15 personnes pour une
mission d’études dans le nord de l’Italie. Nous avons étudié la
co-programmation et la co-production de politiques publiques
en lien avec la santé et le bien-être des populations locales.
Une semaine remplie de rencontres au niveau politique et
via des projets coopératifs. Un membre de la CDC, Ateliers
Quatre-Saisons représenté par Nelson Veilleux est présent
sur la photo avec notre directeur général.

CHAMBRE DE COMMERCE DE LA
POINTE-DE-L’ÎLE

1 9 avril : Déjeuner-conférence à la Maison du Citoyen
« RDP-PAT Moteur du développement de l’Est »

En 2022, la CDC de la Pointe a été
présente à l’ensemble des activités
de la Chambre de commerce de la
Pointe-de-l’Île (CCPDI). De ce fait, elle a soutenu la CCPDI
a trois occasions, en plus de participer activement à la
promotion de leur campagne d’achat local tout au long du
mois de mai.
Le 19 avril, nous avons participé au déjeuner-conférence
à la Maison du Citoyen où nous avons été reçus par la
conférencière et invitée d’honneur, Mme Caroline Bourgeois,
mairesse de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointeaux-Trembles. Lors de son allocution, notre mairesse a
témoigné des derniers développements socioculturels,
environnementaux et économiques sur le territoire, en plus
d’affirmer son soutien au REM de l’Est, tout en précisant
qu’elle tenait à ce qu’il y ait un axe supplémentaire pour
desservir l’ensemble de Rivière-des-Prairies.

2 mai : 5 à 7 BoulZEye « Relance de l’Est »

Le 2 mai, trois membres de l’équipe se sont rendus au
BoulZEye pour un 5 à 7 au cours duquel Mme Chantal
Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre déléguée
aux Transports et ministre de la Métropole et de la région de
Montréal a livré un plaidoyer pour mobiliser les forces vives
du territoire afin d’assurer la construction du REM de l’Est.
Enfin, nous avons participé au déjeuner du 21 juin qui se
déroulait sous le thème de la reconnaissance d’individus
ayant soutenu la CCPDI pendant plusieurs années. À cet effet,
nous avons applaudi François Claveau, Sylvain Champagne
et Jean-François O’Kane pour leur implication sur plusieurs
années au conseil d’administration de la Chambre.

DYNAMO

Dynamo épaule les organisations et les
collectivités contribuant au changement
social dans le développement de leurs
capacités à collaborer et agir ensemble.
En 2021-2022, Jonathan Roy, directeur de la CDC, s’est
impliqué au sein du CA de Dynamo à trois occasions durant
l’année et à une rencontre du comité RH. 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. Notre participation a pris fin après un
mandat de 2 ans.

 1 juin : Déjeuner réseautage au Centre commu2
nautaire Roussin « Déjeuner reconnaissance »
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PÔLE D’EXPERTISE EN SANTÉ URBAINE
Un pôle d’expertise en santé urbaine
a été mis sur pied en 2021 à l’Université
de Montréal regroupant la communauté
de recherche de l’École de santé
publique (ESPUM), de la Faculté de l’aménagement, de la
Faculté de médecine, de la Faculté de médecine vétérinaire
et de la Faculté des arts et sciences (FAS). Un des objectifs
de ce pôle est de rapprocher le milieu de la recherche et le
milieu terrain, de façon à pouvoir utiliser la ville comme un
vaste champ d’expérimentation d’innovations avec pour but
ultime de créer des milieux urbains inclusifs, équitables,
résilients et moteurs de santé.
C’est dans ce cadre que la CDC de la Pointe a participé,
lors du Symposium Santé urbaine du 9 décembre 2021, à
un panel d’experts pour présenter notre réalité en tant que
Tables de quartier et voir les possibilités de collaboration.
À la suite à ce panel, un événement 4 à 6 a été organisé
le 13 juin 2022, afin de présenter des exemples de projets
de participation citoyenne. La CDC de la Pointe a présenté
le projet du Parc de la Traversée. Quelques rencontres de
préparation et de retour ont été tenues dans le cadre de
ces activités. C’est une excellente plateforme pour faire
connaître le travail de notre CDC et faire avancer nos
réflexions sur la question.
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La CDC de la Pointe a développé des alliances
stratégiques avec la CDC Rivière-des-Prairies
sur des enjeux communs aux deux territoires

En réalisant des actions avec la CDC de Rivière-des-Prairies afin de développer des
alliances stratégiques sur des enjeux communs aux 2 territoires.
Comme nous œuvrons à l’intérieur du même arrondissement,
nous avons avantage à nous préparer en amont de différents
dossiers communs. Le fait de partager nos préoccupations
et notre lecture augmente notre influence sur le territoire.
Notons une participation partagée au sein de la Table de
l’arrondissement en sécurité urbaine et de la politique
d’agriculture urbaine.
Comme l’an passé, un prêt de personnel de la CDC de
la Pointe a été fait toute l’année vers la CDC RDP pour
quelques jours par semaine. Une entente entre les deux
CDC permettant à la CDC de RDP de pallier leur manque
de ressources humaines, mais également de bénéficier
d’un transfert de connaissance. Ainsi, Nathan Gauvin,
agent de développement de la CDC de la Pointe, a travaillé
en communication en réalisant plus de 10 infolettres de
la CDC : La Prairivoise, à la relance du Bulletin de Liaison,
l’Infolettre de la Table de quartier de Rivière-des-Prairies
et à la création de près de 6 autres outils promotionnels.
De plus, du travail en développement social a été effectué
pour le volet alimentation de leur Table de développement
social avec les premières étapes de la relance du projet
Du Cœur Au Ventre qui comprenaient entre autres le
recensement des initiatives alimentaires pendant la
pandémie, l’exploration d’initiatives existantes et l’appui à
la reprise du projet des Bonnes Boîtes Futées.
La CDC de la Pointe a également participé à leur AGA en
septembre dernier et à leur Journée portes ouvertes le
8 juin 2022 pour visiter leurs nouveaux bureaux.
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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 multiréseau et intersectoriel (TDS PAT-ME)
Au cours de l’année 2021-2022, la CDC de la Pointe a repris,
avec ses membres et partenaires, l’ensemble de ses activités
d’animation de la Table de développement social de Pointeaux-Trembles/Montréal-Est (TDS PAT/ME), à travers les
différentes instances de concertation qui la composent.
Le travail d’arrimage entre les travaux de la cellule de crise
locale COVID-19 PATME et ceux de la Table s’est également
poursuivi, de façon à intégrer, dans la mesure du possible,
les enjeux locaux émergents. Ce travail d’arrimage a, par
exemple, amené le chantier Zones de défavorisation à se
repositionner et à changer de nom pour devenir le chantier
Milieux de vie et logement (Pour plus de détails, voir la section
sur ce chantier).
Notre Table de développement social de Pointe-auxTrembles/Montréal-Est (TDS PAT/ME), c’est :
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Une Table de quartier animée par la CDC;
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 qualité́
de vie des citoyens du territoire;
Un plan de quartier 2018-2023 avec 5 grands axes
stratégiques (Transport collectif et actif, Milieux de vie
et logement, 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
Quatre rencontres d’Agora ont été réalisées en 2021-2022,
avec une participation moyenne de 56 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 :
Partager les réalisations de la cellule de crise COVID-19
PATME en 2020-2021 et de souligner tous les efforts mis en
place par la communauté pour assurer un filet de sécurité
autour de nos populations vulnérables du territoire;
Effectuer un suivi sur les avancées de l’arrimage des
travaux de la cellule de crise COVID-19 PATME 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 aîné). Ces suivis ont
notamment porté cette année sur les projets suivants :
le projet Aire ouverte du Collectif jeunesse; les nouveaux
développements du projet Réseau Accès Famille (RAF)
du chantier Rétention des familles; le projet du REM de
l’Est par le chantier Transport collectif et actif; les projets/
mobilisations collectifs autour des enjeux de logement
des personnes vulnérables du chantier Milieux de vie et
Logement et le projet Les rendez-vous de la valorisation
scolaire, coconstruit par le chantier Rétention des
familles, 1,2,3 GO ! Pointe de l’Île et le Collectif jeunesse;
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. Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a
notamment effectué une présentation de sa nouvelle
équipe d’organisateurs communautaires sur notre
territoire, ainsi qu’effectuer des présentations relatives
à la démarche d’élaboration du plan de rétablissement
et de résilience et sur le projet Le réseau des éclaireurs
en santé psychologique. La nouvelle équipe du service
de développement social de l’arrondissement RDP-PAT
a été présentée, de même que leur nouvelle Table de
concertation en sécurité urbaine. Prévention Pointe-del’Île a également présenté son équipe de travail de rue et
le projet de Pôles de résilience communautaire, réalisé
avec le regroupement TANDEM.
Finalement, la 1re rencontre d’Agora, en octobre 2021, a
permis aux candidats aux élections municipales de Pointeaux-Trembles et de Montréal-Est de se présenter auprès
de la communauté.
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COMITÉ DE COORDINATION TDS PAT/ME

En 2021-2022, il s’est tenu six rencontres régulières du
comité́ de coordination. Le temps d’implication de ses
membres fut consacré́ 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 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 2022
a notamment été dédiée à la réalisation d’un bilan de l’année.

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

Chantier Transport
collectif et actif
Julien Beaulieu

Arrondissement
RDP-PAT
Naya Koussa

Chantier Rétention
des familles
Constance Riopel

Ville de Montréal-Est
Francine McKenna,
Jérémy Vachon,
Martin Michaud

Table des aînés
Jim Orell,
Kim Dutremble

CDC de la Pointe
Jonathan Roy,
Véronique Colas
Membre de la CDC
Daniel Ballard
Chantier Milieux
de vie et logement
Johanne Daigle
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Chantier Santé
globale
Sylvie Rodrigue,
Nathan Gauvin et
Alexina Gilbert

1, 2, 3 GO! PDÎ
Nathalie Otis
Collectif jeunesse
Marie-Pier Dufour
Centre de
services scolaire de
la Pointe-de-l’Île
Lyne Jalbert,
Karyne Gamelin

En coordonnant, animant et soutenant les Chantiers découlant du Plan de quartier 2019-2023
Notre plan de quartier 2018-2023 comporte cinq grands axes stratégiques (Transport collectif et actif, Milieux de vie et
logement, Santé globale, Rétention des familles, Participation citoyenne) travaillés en chantier. Il restait des chantiers mis sur
pause lors de la pandémie, un dernier chantier à relancer en 2021-2022, à savoir le chantier Participation citoyenne.

CHANTIER ZONES DE DÉFAVORISATION, MAINTENANT APPELÉ MILIEUX DE VIE ET LOGEMENT
Le chantier Zones de défavorisation, maintenant appelé
Milieux de vie et logement, a tenu quatre rencontres
au cours de l’année 2021-2022 avec une participation
moyenne de 12 personnes par rencontre. Ces rencontres
ont essentiellement permis de :
Mettre en place un comité de pilotage élargi, en vue du
dépôt d’une proposition pour la phase II de notre projet
impact collectif (PIC) et de valider la proposition travaillée
avec l’ensemble des membres du chantier;
Procéder à l’arrimage des travaux réflexifs du comité de
vigie logement PATME (créé en contexte COVID) à ceux
du chantier, amenant une évolution au niveau de son
mandat et un changement au niveau de son appellation,
afin de mieux refléter cette évolution;
Effectuer un suivi sur les initiatives collectives dans
les milieux de vie ciblés (projet PIC phase I, cellule
d’intervention Résidence Bellerive);
Amorcer des travaux autour de solutions structurantes
en logement pour la population vulnérable du territoire
(projet Un logement pour Toit), ainsi qu’autour de nos
stratégies/pratiques d’intervention en milieu de vie;
Échanger sur le projet de Table de concertation logement
de la Pointe-de-l’Île, porté par l’organisme Infologis de
l’Est de Montréal, ainsi que sur l’expérience du comité
Grands projets, porté par la CDC Centre-Sud;
Réaliser une vigie des situations de logement
problématique, mais aussi sur des projets de logement
en développement.

Arrimage des travaux réflexifs du
comité de vigie logement PATME à
ceux du chantier
Depuis sa création, le chantier Zones de
Défavorisation est un vecteur de stratégies et
d’actions concertées dans les milieux de vie
ciblées du territoire. L’enjeu de l’habitation sociale
constitue en l’occurrence un des dénominateurs
communs aux projets collectifs déployés jusqu’à
présent au sein du chantier. Or, le contexte
pandémique a fait émerger des réflexions
collectives sur la situation locale en logement et
sur les situations de logement problématiques du
territoire, à travers le comité de vigie logement
PATME (VLOGPATME), créé lors de la mise en
place de la cellule de crise COVID-19 PATME. Afin
de ne pas perdre le travail réflexif déjà accompli
à la VLOGPATME, alors que ce comité, dans
l’essence même de sa création, risque de ne
pas perdurer dans le temps, il a été proposé de
transférer cette partie réflexive au chantier.
Cet arrimage vient avec un recalibrage au niveau
de son format pour y intégrer une réflexion macro,
en plus de celles spécifiques aux milieux de vie
que le chantier cible. Il devient donc une instance
tactique de réflexion locale sur le logement, tout
en poursuivant ses actions et travaux autour de
l’intervention concertée dans les milieux de vie
ciblés selon une approche territoriale intégrée
(ATI). Pour mieux refléter l’évolution des travaux
du chantier, un nouveau nom a été proposé en
chantier, puis validé en Agora, soit le « chantier
Milieux de vie et logement ».
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Projet impact collectif (PIC) – Année 5 et dernière année de la phase I
Initié en 2017, notre 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 que sont les milieux de vie 1, 3, 5, 7 et 9. La
stratégie collective déployée en ce sens, dans la phase I du
PIC, cible deux milieux de vie spécifiques — les Habitations
Séguin à Pointe-aux-Trembles (188 logements - milieu de
vie 7) et les coopératives Fleuve de l’Espoir et Rives-duSt-Laurent à Montréal-Est (114 logements - milieu de vie 1).
Nous souhaitions agir en priorité sur le milieu de vie 1 qu’est
Montréal-Est, compte tenu de la vulnérabilité présente.
Nous interviendrons sur les problématiques prégnantes
relevées aux deux coopératives d’habitation. L’expérience
des actions collectives déjà présentes aux Habitations
Séguin vient soutenir notre démarche d’intervention aux
coopératives d’habitation, à travers un travail réflexif et de
transfert des pratiques gagnantes.
Plus d’une vingtaine d’organisations issues du milieu
communautaire, institutionnel et privé du territoire se sont
mobilisées autour du projet. La stratégie collective déployée
aux coopératives d’habitation s’est notamment caractérisée
par une intervention :
À deux échelles, celle de la concertation et celle de
l’intervention terrain;
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Selon une approche territoriale intégrée (ATI), c’est-àdire basée sur une vision globale, prenant en compte
une diversité de composantes de la vie dans le
développement social local (climat social, logement,
alimentation, développement des jeunes);
Et intégrant un volet documentation, visant l’échange
et l’apprentissage collectif des bonnes pratiques, des
besoins dans le quartier.

Le travail collectif réalisé, au cours de cette dernière année
du PIC – Phase 1 et des quatre années précédentes, nous
a permis d’atteindre les résultats suivants :
Une structuration de nos actions collectives autour de
l’enjeu du logement, sur deux plans simultanés : des
actions d’influence auprès des acteurs stratégiques
via la concertation et des actions terrain auprès des
résidents via l’intervention de milieu. Nous avons pu
aboutir à une mobilisation plus que jamais présente
autour des coopératives d’habitation, suscitant un travail
en synergie, relativement nouveau pour certains acteurs
stratégiques, et ce, avec l’implication de membres
des coopératives. On cible le début des travaux de
rénovation majeure à l’automne 2022. Sur l’impulsion
de membres, un comité trait d’union a également été
mis sur pied cette année, se voulant être un espace où
les deux coopératives regardent à des méthodes pour
travailler le vivre-ensemble, un élément important pour
insuffler une nouvelle dynamique de gouvernance.
L’expérience acquise et les apprentissages réalisés
ont notamment pu être réinvestis pour faire face à une
nouvelle situation problématique de logement, survenue
en 2021 à l’approche du 1er juillet. Il s’agit dans ce cas-ci
d’une ancienne résidence privée pour aînés, transformée
en maison de chambres, située dans le milieu de vie 9, à
Pointe-aux-Trembles.
Des actions en synergie autour de l’enjeu de la sécurité
alimentaire. En réponse à cet enjeu, un partenariat
a été développé entre l’intervention de milieu et la
ressource locale en sécurité alimentaire, pour créer un
point de chute de livraison des paniers alimentaires aux
coopératives, agissant par la même occasion comme
levier à l’intervention psychosociale. L’expérience
acquise et les apprentissages réalisés ont notamment
pu être réinvestis aux Habitations Séguin avec notre autre
organisme en sécurité alimentaire pour faire face aux
nouveaux besoins créés par la pandémie.
La cristallisation du rôle d’interface de l’intervention
de milieu au niveau du maintien du climat social et de
relais des besoins/situations vécues des résidents vers
les instances pertinentes. L’intervention de proximité
a notamment été documentée, améliorée et aussi
mutualisée entre les différents milieux. Elle a permis aussi
un rapprochement stratégique avec différents services
plus spécialisés des institutions incontournables dans
la recherche de solutions pour les personnes les plus
vulnérables de notre communauté. Aux Habitations
Séguin, une nouvelle démarche évaluative a par ailleurs
été lancée, avec l’accompagnement de l’organisme
Dynamo, afin que les membres du comité ROI-Séguin
puissent se doter d’indicateurs communs et ainsi mettre
en évidence l’impact collectif du comité. La démarche a
permis de venir préciser les effets court et moyen termes
ciblés par l’intervention collective.
Notre capacité, comme communauté, à adopter une
posture de communauté apprenante.

Projet impact collectif (PIC) – Début de la 1re année de la phase II (suite)
Un comité de pilotage PIC élargi a été formé cette année pour
travailler sur le dépôt de la proposition de projet pour la phase 2
du PIC. Ce comité était composé de représentants du CIUSSSde-l’Est-de-l’Île-de-Montréal, de la Ville de Montréal-Est, de
l’arrondissement RDP-PAT, de Prévention PDÎ, d’Action Secours
Vie d’Espoir et de la CDC. Le comité a reçu le soutien de Yann
Pezzini, Conseiller-facilitateur en stratégie de transformation
sociale, dans le cadre de l’élaboration de notre vision de
changement. Le comité de pilotage PIC élargi s’est rencontré
à sept reprises, entre octobre 2021 et février 2022.
Notre proposition de projet PIC – Phase II s’inscrit dans la
continuité de notre projet PIC – Phase I. Elle aspire à ce que
les citoyens, cumulant plusieurs facteurs de vulnérabilité
sociale, dans les milieux de vie ciblés par le chantier,
parviennent à améliorer leur qualité et conditions de vie
individuelles et collectives. Pour ce faire, quatre grandes
stratégies collectives ont été identifiées et retenues, à savoir :
La poursuite d’une intervention de milieu adaptée qui
répond aux besoins individuels des citoyens du milieu
de vie 1 (Montréal-Est);
Un soutien à l’action collective des citoyens des milieux de
vie 1 et 7 autour de leurs besoins/aspirations collectives,
et au développement de leur pouvoir d’agir collectif;
La continuité du soutien à l’intervention collective à
travers un soutien clinique, l’actualisation des enjeux, le
développement d’outils/de collaboration et l’échange de
pratiques entre partenaires et entre milieux de vie;
Un travail de réflexion et d’influence auprès des acteurs
spécifiques en logement.
La phase II de notre projet PIC a débuté en avril 2022 et est
soutenue financièrement, tout comme l’a été la phase I, par
Centraide et neuf fondations partenaires. La phase II du PIC a
officiellement été lancée par Centraide le 27 avril 2022, sous
la forme d’un panel présenté au Théâtre Paradoxe à Montréal,
auquel la coordonnatrice PIC a participé.

Voici un aperçu de l’effort collectif mobilisé cette année
autour du projet PIC – Phase I et phase II :

8

rencontres du comité de pilotage PIC
et comité de pilotage PIC élargi

6

rencontres de l’Initiative Concertée
Montréal-Est

9

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

8

rencontres du comité ROI-Séguin dont
trois spécifiques à la démarche évaluative

3

rencontres du sous-comité
Évaluation Séguin
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Cellule d’intervention Résidence Bellerive
Une cellule d’intervention a été mise en place en juin 2021,
à la suite de l’émergence d’une situation problématique de
logement, survenue à l’approche du 1er juillet. En effet, après
avoir perdu sa certification RPA (résidence pour aînés) à l’été
2020, le propriétaire du complexe d’habitation Résidence
Bellerive (122 logements) a continué à louer auprès d’une
clientèle plus diversifiée, apparentant l’usage du complexe
d’habitation à une maison de chambres. Le propriétaire
s’est retrouvé en illégalité avec l’usage inscrit au zonage
(maison de retraite). Un risque d’éviction a alors émergé,
alors qu’approchait la période du 1er juillet 2021. Une cellule
d’intervention a donc été mise en place, en allant chercher
de la même façon qu’on avait procédé aux coopératives
d’habitation de Montréal-Est, les acteurs les plus stratégiques
pour pouvoir agir sur la situation, tout en amenant une
intervention de proximité. Les acteurs mobilisés au sein de la
cellule sont le CIUSSS-de-l’Est-de-l’Île de Montréal, Infologis
de l’Est de Montréal, Prévention PDÎ, L’Anonyme, le PDQ 49,
l’arrondissement RDP-PAT, le service de l’Habitation - Ville
de Montréal et la CDC de la Pointe. Au cours de l’année
2021-2022, la cellule d’intervention Résidence Bellerive
s’est rencontrée d’abord hebdomadairement, puis aux deux
semaines, totalisant 43 rencontres.

programme Passerelles déjà en place et créer un continuum
de services pour ce groupe. Les deux autres unités de
logement sont dédiées aux jeunes adultes, pour lesquels
aucune ressource n’existe présentement sur notre territoire.
Le projet est porté par les Habitations communautaires
Mainbourg, avec la collaboration du Carrefour familial
Les Pitchou (programme Passerelles), Prévention Pointede-l ’Île, le CIUSSS et la CDC de la Pointe. Il est issu d’une
démarche de mobilisation collective autour de l’appel à
projets Des communautés résilientes post-COVID de la Direction
régionale de la santé publique du CIUSSS du Centre-Sudde-l ’île-de-Montréal. Il a notamment été coconstruit à partir
des constats relevés sur les besoins en logement avec les
acteurs mobilisés. Le projet bénéficie d’un financement sur
deux ans. Débuté en mars 2022, le comité de suivi du projet
s’est rencontré à cinq reprises au cours de l’année 2021-2022.

Les enjeux soulevés à travers cette mobilisation collective
sont les suivants :
Présence de population vulnérable à risque d’itinérance;
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Problématiques de cohabitation sociale entre les
locataires de la maison de chambre et entre ces derniers
et les citoyens résidents du secteur;
Maintien en logement incertain lié à la situation de nonconformité avec la réglementation de zonage;
Qualité des logements (problématique d’insalubrité).
Face à ces enjeux, les grandes cibles d’intervention
suivantes ont été déployées au sein de la cellule :
Soutenir les personnes en situation de vulnérabilité
(intervention de proximité) et les locataires dans le
respect de leurs droits;
Rechercher des alternatives de relocalisation;
Tisser des liens avec les citoyens du voisinage dans une
approche de médiation sociale et agir sur les irritants et
facteurs de risques associés à la situation.

Projet Un logement pour Toit
Le projet Un logement pour Toit se veut être un levier pour
le développement de ressources en logement adapté aux
besoins de notre population vulnérable à risque du territoire
de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. Il s’agit d’un
projet-pilote d’offre en logement, avec un volet rechercheaction pour exprimer davantage la nature des besoins. Il
consiste à disposer de quatre logements temporaires pour
la population vulnérable de 14-35 ans à risque, incluant
un accompagnement social. Deux unités de logement
sont dédiées aux jeunes familles, de façon à soutenir le

Les participants au chantier
Milieux de vie et logement
Ville de Montréal-Est
Anne St-Laurent,
Francine McKenna,
Nicolas Diazsko

Prévention
Pointe-de-l’Île
Johanne Daigle,
Angela St-Martin

Arrondissement
RDP-PAT
Naya Koussa,
Yann Lessnick, MarieClaude Baril

Action Secours
Vie d’Espoir
Terry Batos

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

Corporation
Mainbourg
François Claveau,
Kim Dutremble

Infologis de l’Est
Patricia Mercier, Julie
Cayla
Je Réussis
Nathalie Gagnon
Maison des jeunes
PAT
Marie-Pier Dufour
SPVM Poste de
quartier 49
Isabel Robert

Relais du bout
Daniel Ballard

OMHM
Elaine St-Onge
Bureau de Chantal
Rouleau, députée de
Pointe-aux-Trembles,
ministre déléguée
aux Transports
et ministre de la
Métropole et de la
région de Montréal
Guy Boutin
CDC de la Pointe
Véronique Colas

CHANTIER RÉTENTION DES FAMILLES
Le chantier Rétention des familles a tenu cinq rencontres au cours de l’année 2021-2022 avec une participation moyenne
de neuf personnes par rencontre. Après avoir retravaillé et mis à jour son plan d’action en 2020-2021, le chantier a
réalisé un exercice de priorisation qui l’a mené à travailler cette année sur le concept de vision inclusive de la famille.
Les rencontres du chantier ont également permis d’effectuer un suivi régulier sur ses deux projets collectifs : le projet
RAF – Réseau Accès Famille et le projet Les rendez-vous de la valorisation scolaire.

Projet RAF – Réseau Accès Famille
L’application mobile RAF – Réseau Accès Famille est un projet
collectif, développé par le chantier Rétention des familles en
2018, afin d’augmenter la visibilité des services, des activités
et des événements des organismes communautaires et des
institutions publiques de l’Est de Montréal auprès des familles
du territoire. Soutenue financièrement à travers le fonds relatif à
la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, la 1re mouture de
l’application mobile a été officiellement lancée le 20 août 2020.
En janvier 2021, une transition s’est opérée vers un nouveau
mandataire. Jusque-là assumé par la CDC de la Pointe, ce rôle a
été remis à l’Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal (AIEM),
un autre membre du chantier Rétention des familles. Depuis,
l’AIEM est le répondant officiel du projet et assume ses coûts
technologiques. Un comité RAF, composé de l’agent de liaison
et de la direction de l’AIEM, de la CDC et d’un représentant du
chantier Rétention des familles, permet de maintenir le lien
avec les membres du chantier, tout en apportant un soutien
technique et stratégique. La CDC de la Pointe poursuit sa
participation au développement du projet. Le comité RAF a tenu
21 rencontres au cours de l’année.
Cette transition dans la coordination du projet a amené une
augmentation du territoire couvert par l’application mobile.
Couvrant originellement l’arrondissement Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles, les acteurs sociaux des autres
arrondissements dans lesquels l’AIEM intervient, c’est-à-dire
Saint-Léonard et Anjou, ont aussi été ajoutés. Grâce aux
financements que l’AIEM est allé chercher en 2021 avec le
soutien de la CDC, une 2e mouture de l’application mobile
a été développée cette année, avec l’ajout de nouvelles
fonctionnalités (un module de référence pour les intervenants,
un module de services, une section offres de bénévolat, la
synchronisation avec Facebook des événements et des
informations de contact des organisations, en plus de la
traduction de son interface en Anglais, en Arabe et en Espagnol).
Une vaste campagne de promotion a également été lancée au
printemps 2022.
La confidentialité et le respect des renseignements
personnels ont été au cœur des préoccupations
du comité RAF pendant la création du module de
références, destiné aux intervenants. Au cours de
l’automne 2021, le cabinet d’avocats Dubé Latreille Inc.
a reçu le mandat d’auditer l’ensemble de l’application
en vertu des lois fédérales et provinciales traitant de
la confidentialité et du respect des renseignements
personnels, notamment la nouvelle Loi 25 du Québec.
Cette démarche a pu être réalisée en partie grâce au
soutien financier de la Table nationale des corporations
de développement communautaires (TNCDC).

703 personnes ont l’application
d’installée sur leur appareil mobile.
475 organisations sont répertoriées
et l’application peut désormais se
synchroniser avec les pages et les
évènements Facebook.
100 comptes ont été créés pour les
intervenants et autres professionnels.
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Projet Les rendez-vous de la valorisation scolaire
Le projet Les rendez-vous de la valorisation scolaire est un projet
collectif, coconstruit au printemps 2021 par les membres de
trois instances de concertation, à savoir 1,2,3 GO ! Pointe
de l’Île, le Collectif jeunesse et le chantier Rétention des
familles de la TDS PAT-ME. Ce projet a bénéficié du soutien
financier de l’arrondissement RDP-PAT, à travers le fonds
Diversité et Inclusion sociale en faveur des familles vulnérables
(FDIS). Celui-ci consistait en l’organisation d’une campagne
de valorisation de la réussite éducative qui, tout au long
de celle-ci, dévoilerait des éléments clés du contenu
de deux grands événements rassembleurs, à savoir les
rendez-vous de la valorisation scolaire. Dans un contexte
de pandémie qui venait accroître les difficultés sociales,
scolaires et économiques, ce projet avait pour but de faire
ressortir toutes les actions de valorisation scolaire, que ce
soit en entreprise, dans le milieu scolaire et communautaire,
afin de faire connaître au plus grand nombre possible de
la population tout ce qui se fait et en tenant compte de
l’ensemble du parcours des individus, de la petite enfance
au troisième âge.

18

Le comité porteur du projet, composé de deux représentants
de chacune des trois instances de concertation, a tenu
12 rencontres au cours de l’année 2021-2022. À cela s’ajoute
les rencontres réalisées au cours de l’été et de l’automne
2021, dans le cadre des deux phases de recrutement
pour embaucher la ressource pour la réalisation du
projet, Adeline Zilliox. Les réalisations prévues en 20212022 n’ont cependant pas pu être accomplies dans leur
entièreté, car le comité porteur a dû faire face au départ
de la chargée de projet à la fin du mois d’avril 2022. Après
avoir évalué plusieurs scénarios possibles pour poursuivre
le projet et l’amener à terme dans les délais requis, force
a été de constater que le comité porteur n’avait pas la
capacité humaine pour le faire et a donc dû se résigner à
arrêter le projet. Les fonds non utilisés ont été retournés
à l’arrondissement RDP-PAT qui les a réinjectés dans la
communauté, à la suite d’un nouvel appel à projets.

Bien que le projet Les rendez-vous de la valorisation scolaire
ait pris fin prématurément, il est à souligner plusieurs
réalisations au sein du projet, dont certaines que la
communauté peut maintenant réutiliser à sa convenance.
On peut nommer notamment :
Au niveau de la conceptualisation et du déploiement de la
campagne : la création d’un visuel (logo) sur la valorisation
scolaire à partir de la consultation de quatre groupes de
jeunes (12-18 ans et 5-10 ans - 19 participants) et d’un
sondage via les réseaux sociaux; la création de visuels
pour les réseaux sociaux dans le cadre des journées
de la persévérance scolaire (février 2022) et de quatre
affiches promotionnelles (mars 2022); une activité
Dessin de Pâques, en collaboration avec l’Association
des commerçants du Vieux PAT, le carrefour familial Les
Pitchou et des CPE (0-8 ans - 250 enfants).
Deux activités ont été réalisées en mars et avril :
une activité sur les jeux vidéo, en collaboration avec
l’organisme Un Mondalire (16 ans et plus - 10 participants)
et une activité BD, animée dans deux écoles (5-11 ans 80 enfants).

Les participants au chantier Rétention des familles
Accueil aux
immigrants de l’Est
de Montréal
Isabelle Renaud,
Diana Montenegro
Arrondissement
RDP-PAT
Julie Crevier,
Naya Koussa

Carrefour familial
Les Pitchou
Constance Riopel

Répit Une heure
pour moi
Marie-Josée Pellerin

Corporation Mainbourg
François Claveau,
Mélissa Therrien

Société ressources
loisir de PAT
Jocelyn Laplante

1,2,3 GO ! Pointe de l’Île
Nathalie Otis

CDC de la Pointe
Véronique Colas,
Émilie Bouffard

Relais du bout
Daniel Ballard

CIUSSS de
l’Est-de- l’Île-de-Montréal
Josianne Baril

CHANTIER TRANSPORT COLLECTIF ET ACTIF
Le Chantier transport collectif et actif s’est réuni à cinq occasions au cours de la dernière année. Après avoir consacré
deux rencontres à l’actualisation de son plan d’action à l’automne 2021, le groupe a profité des trois dernières rencontres
de l’année pour préparer et déployer deux actions terrain.

Promenade de Jane Édition 2022
La prise en charge de l’organisation de l’édition 2022 de
la Promenade de Jane a permis à l’activité d’avoir lieu le
7 mai 2022 après deux années d’interruption. Pour les
membres du chantier, l’organisation de la promenade
avait tout son sens en raison de l’aboutissement d’un
nouvel aménagement de mobilité active sur le territoire
de Pointe-aux-Trembles, le Parc de la Traversée. Désireux
de promouvoir l’utilisation de ce parc linéaire de 4,5 km qui
parcourt Pointe-aux-Trembles de la 1re à la 53e avenue, le
chantier Transport collectif et actif s’est associé au collectif
citoyen à l’origine de l’idée même du parc linéaire, Les Amis
du Parc de la Traversée, ainsi qu’aux experts de l’Atelier
d’histoire de la Pointe-aux-Trembles, la référence en matière
d’histoire et de patrimoine dans le quartier.
Forte de ce maillage, l’activité du 7 mai dernier fut un
succès, attirant un nombre record de participants, soit 21
personnes au total. Notre députée et ministre, Mme Chantal
Rouleau, s’est jointe à la promenade, accueillant et marchant
côte à côte avec les personnes présentes, dont plusieurs
arrivaient en provenance de quartiers aussi éloignés que
Verdun et Notre-Dame-de-Grâce. Guidés par M. Pierre
Leboeuf de l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles,
les participants ont découvert non seulement le nouveau
Parc de la Traversée, mais aussi le riche patrimoine et
l’histoire du Vieux Pointe-aux-Trembles, remontant jusqu’au
site de l’ancien Fort de Pointe-aux-Trembles, construit
vers 1670. Ils ont aussi reçu une présentation des Jardins
collectifs de Montréal-Est, de la Buvette du quai au Parc
du Fort-de-Pointe-aux-Trembles et du Marché public de
Pointe-aux-Trembles.
De plus, le Pointelier, M. Michel Langlois, a pu relater
comment lui et d’autres résidents du quartier se sont
mobilisés pour convertir une friche ferroviaire à l’abandon
en un parc linéaire qui fait la fierté du quartier. Outre la
promenade, les participants ont tous reçu un sac réutilisable
rempli de dépliants et d’autres outils de promotion des
membres et des partenaires de la CDC de la Pointe.
Concernant ce volet, les sacs réutilisables ont été remis
gratuitement par la Chambre de commerce de la Pointede-l’Île, dans le cadre de sa campagne d’achat local. Le
matériel promotionnel a été assemblé dans les sacs à la
boutique Huile&Vinaigre, où Mme Joanne Paiement et
d’autres membres de l’Association des professionnels et
commerçants du Vieux Pointe-aux-Trembles se sont donné
rendez-vous pour contribuer à l’activité. Enfin, la sécurité
des 21 participants a été renforcée par la présence de
Mesdames Roxanne Milette et Isabelle Carle de Prévention
PDI qui ont facilité la traversée des rues.

Campagne de promotion de la navette fluviale
La Promenade de Jane terminée, les membres du chantier
se sont lancés dans une campagne de promotion de la
navette fluviale. Dans l’objectif de pérenniser ce nouveau
mode de transport, les membres ont produit un dépliant et
une affiche ciblant certaines clientèles moins susceptibles
d’avoir entendu parler du projet. Ces outils promotionnels
ont été distribués dans toutes les résidences pour personnes
aînées, les centres communautaires et les centres de loisirs
de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.
Ce ne sont pas moins de 755 dépliants et 62 affiches qui ont
été distribuées, grâce aux efforts de la Pointelière et ancienne
conseillère de ville pour le secteur de Pointe-aux-Trembles,
Mme Suzanne Décarie, Mesdames Diane Lamontagne et
Noémie Omotuenmhen de l’AQDR PDI, ainsi que M. Julien
Beaulieu, Mme Louise Croussett et l’équipe de bénévoles de
l’Association Bénévole de Pointe-aux-Trembles. L’armateur
Navark Croisières inc. l’exploitant des liaisons de navettes
fluviales, a d’ailleurs tenu à remercier le chantier transport
collectif et actif pour sa contribution à la promotion du service
de transport collectif sur le fleuve Saint-Laurent.
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Autres implications au courant de l’année
2021-2022

La construction d’un nouveau mode
de transport léger dans l’est de l’île
de Montréal, le Réseau Express
Métropolitain de l’Est (REM de l’Est)
Le REM de l’Est a été le dossier principal du chantier
transport collectif et actif en 2021-2022, faisant l’objet d’un
suivi à chacune de ses rencontres. Après avoir participé à
la rencontre citoyenne organisée par CDPQ Infra à la Place
du Village de Pointe-aux-Trembles le 20 novembre 2021, le
chantier a tiré la conclusion que plusieurs questionnements
persistaient au sein de la population. En réponse à ce constat,
CDPQ Infra a été invité à l’agora de la Table de développement
social de PAT-ME du 17 mars 2022 où ses représentantes ont
pu présenter le projet et échanger avec les acteurs sociaux
du territoire. Comme la plupart des personnes présentes
étaient des représentants d’organisations plutôt que des
citoyens, le chantier a reconnu que d’autres initiatives seraient
nécessaires pour informer la population. Lorsque M. Mario
Beaulieu député fédéral de la Pointe-de-l’Île a annoncé la
tenue d’une assemblée citoyenne sur le REM de l’Est, le
chantier a décidé de saisir l’opportunité de sensibilisation
en promouvant l’évènement. La CDC a participé en tant que
panéliste. Finalement, environ 300 personnes ont participé
à l’assemblée du 11 avril, faisant de la soirée un franc succès.
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Au printemps dernier, la CDC a fait de la sensibilisation du
projet REM de l’Est en rédigeant des lettres ouvertes dans
les médias et en passant au Téléjournal Grand Montréal de
radio-Canada avec Patrice Roy.

Le retour des stations Bixi sur le
territoire de Montréal-Est ainsi qu’au
déploiement de stations additionnelles
à Pointe-aux-Trembles
Dans le cas du déploiement de stations Bixi sur le territoire,
Jean-Philippe Labre de la CDC de la Pointe s’est brièvement
entretenu avec la mairesse de la municipalité de Montréal-Est,
Mme Anne St-Laurent, encourageant la municipalité à signer
une entente avec Bixi au nom du chantier. Lors de la séance
du conseil municipal du 15 juin, le conseil a voté en faveur
de la signature de l’entente, résultant dans l’ajout de quatre
stations dans la municipalité à la mi-juillet 2022.

Renouvellement de notre adhésion à
titre de membre de Trajectoire Québec
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.

Les participants au chantier
Transport collectif et actif
CDC de la Pointe
Jonathan Roy,
Jean-Philippe Labre
Bureau de Mario
Beaulieu député de
la Pointe-de-l’Île
Mario Beaulieu,
Sophie Forget-Bélec
Bureau de Chantal
Rouleau, députée de
Pointe-aux-Trembles,
ministre déléguée
aux Transports
et ministre de la
Métropole et de la
région de Montréal
Claudine Gratton
Conseillère
d’arrondissement
– secteur de
Pointe-aux-Trembles
Marie-Claude Baril
Arrondissement
Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles
Luc Castonguay

Association des
professionnels et
des commerçants
du Vieux
Pointe-aux-Trembles
Joanne Paiement
Citoyenne
Suzanne Décarie
Association
Bénévole de
Pointe-aux-Trembles
et Montréal-Est
Julien Beaulieu
Association
québécoise de
défense des droits
des personnes
retraitées et
préretraitées –
secteur Pointe-del’Île (AQDR PDI)
Diane Lamontagne,
Noémie
Omotuenmhem
Prévention PDI
Roxanne Milette,
Isabelle Carle
Éco de la
Pointe-aux-Prairies
Isabelle Perrier

CHANTIER SANTÉ GLOBALE
Le chantier Santé globale s’est réuni à cinq reprise en 2021-2022. Les accomplissements du chantier se sont situés surtout
au niveau du confinement et déconfinement lié au contexte sanitaire comme la relance des activités physiques et de loisirs
avec la création d’un calendrier des activités des organismes du secteur, mis à jour régulièrement ou encore le répertoire
des activités par clientèle et besoin. De plus, suite au déconfinement, des affichettes incitant la reprise d’activités physiques
de même qu’incitant l’appel à la bienveillance face au respect de la santé et des mesures sanitaires ont été créées

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, qu’il s’agisse de la leur ou de celle de
la population. Cette année, quatre rencontres ont eu lieu pour
discuter des besoins du milieu et pour recenser les initiatives
existantes. C’est lors de ces rencontres qu’est née l’idée d’une
tournée des organismes qui nous permettrait de répondre
réellement aux besoins des intervenants terrain, en plus de
leur transmettre des outils et ressources pertinentes pour leur
intervention. L’organisation de cette tournée a été entamée en
mai et les visites auront lieu tout au long de l’été 2022.

Projet Boîtes économiques
Le chantier a remis en branle le projet des boîtes économiques
de l’organisme Le Sésame après plusieurs suivis et mises
à jour avec eux. La version bonifiée du projet a redébuté
officiellement le 9 juin 2022 pour ainsi poursuivre aux deux
semaines comme avant la pandémie. En date du 30 juin
2022, il y avait en moyenne 17 inscriptions par distribution.

Les participants du chantier
Santé globale
CDC de la Pointe
Nathan Gauvin,
Alexina Gilbert,
Émilie Bouffard,
Véronique Colas
Association
Bénévole PATME
Bernard Parent

ÉCOPAP
Joé St-Germain,
Isabelle Perrier
Arrondissement
RDP/PAT
Naya Koussa,
Julie Crevier,
Marie-Claude Baril

Association
d’entraide des
personnes
handicapées
physiques de
Montréal
Geneviève Brûlé

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

Corporation
Mainbourg
Josée Desautels

Action Secours
Vie d’Espoir
Line Chabot

CIUSSS EMTL
Fanny St-Louis,
Josianne Baril
Stéphanie Fatou
Courcy-Legros
L’Alternative
Sylvie Rodrigue,
Manon Vincent
Citoyenne
Suzanne Décarie

Répit une
Heure pour moi
Sonia Kennedy

Maison des Jeunes
de Pointe-auxTrembles
Marie-Pier Dufour
Centre des Familles
Exceptionnelles
Nathalie Pételle
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CHANTIER PARTICIPATION CITOYENNE

Le chantier Participation citoyenne constituait le dernier
chantier encore sur pause en début d’année 2021-2022. À
la fin de l’été et début automne 2021, une réflexion interne a
été menée autour de sa relance. Après cette longue pause
(plus d’un an et demi), un travail important de remobilisation
était à faire, d’autant plus que certains membres du chantier
n’étaient plus actifs sur le territoire. Sur la base de ce
constat, l’équipe s’est interrogée sur sa capacité à repartir
sur les travaux du chantier là où ils ont été laissés. Il a
également été soulevé le besoin à l’interne d’une ressource
soutenante pour ce chantier dans le cadre de sa relance et
aussi, par rapport à ce qui était travaillé dans la démarche
PIC Phase 2, où il était demandé de prendre en compte
de façon transversale les notions d’Équité, de diversité et
d’inclusion (ÉDI). Il s’agissait donc de faire un pas de plus, en
intégrant l’ÉDI. L’idée de travailler la participation citoyenne
comme un axe transversal, plutôt que sous la forme d’un
chantier, apparaissait alors de plus en plus la voie à suivre.
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La communauté a été consultée dans le cadre des deux
agoras réalisées à l’automne 2021 sur l’orientation à
privilégier pour la relance du chantier, avec des allerretours avec les membres du comité de coordination
(CoCo) de la TDS PAT/ME pour avancer sur une proposition.
Cet exercice a abouti en début d’année 2022 au dépôt
au CoCo de la proposition suivante : sous le leadership
de la CDC comme mandataire de la Table de quartier,
relancer l’axe Participation citoyenne du plan de quartier,
selon une approche en trois volets, à savoir la mise sur
pied d’une communauté de pratique (partenaires), le
développement d’un espace de cocréation citoyen et d’une
offre d’accompagnement personnalisé aux chantiers de la
TDS PAT/ME et aux organismes du quartier en matière de
mobilisation citoyenne.
La 1 ere initiative déployée touche le volet portant sur
le développement d’une offre d’accompagnement
personnalisé aux chantiers de la TDS PAT/ME et aux
organismes du quartier en matière de mobilisation
citoyenne, avec la création d’une bibliothèque d’outils et
de références en mobilisation citoyenne et sujets connexes
dont l’ÉDI.

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
Le Collectif Jeunesse (CJ) mobilise des organisations
communautaires, publiques et parapubliques autour des
enjeux et réalités jeunesses de Pointe-aux-Trembles et
Montréal-Est. C’est en encourageant la création d’espaces
de réflexion, en participant à l’élaboration de portraits et en
sondant ses membres pour mieux comprendre les enjeux et
les besoins du quartier que le CJ remplit sa mission. La CDC
a collaboré avec l’organisation communautaire du CIUSSS
de l’Est-de-l ‘île-de-Montréal, à l’animation et la gestion des
rencontres du Collectif Jeunesse et de son comité de pilotage.
La CDC a assuré la fiducie de l’enveloppe globale pour la
mesure 4.2 Milieux de vie favorable-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.
De plus, la CDC s’est impliquée dans la révision et la mise
à jour du processus d’analyse et de sélection de projets
pour la mesure MVF-J. La gestion des rencontres du comité
d’analyse a également été assurée conjointement. En
tout, c’est dix rencontres qui auront été nécessaires pour
compléter la sélection des projets.
Neuf projets dans sept organismes du territoire auront reçu
du financement de cette enveloppe globale de 59 859 $;
Les Ballons Intensifs : tournoi des familles		
Carrefour jeunesse-emploi de PAT-ME, programme
jeunesse du Service d’Aide à l’Emploi de l’Est : Escouade
Éco de la Pointe-aux-Prairies : Soutien aux comités verts
des écoles secondaires		
Je Réussis : Chrysalide		
Maison des jeunes de P.A.T : La participation citoyenne
au cœur de l’engagement			
Prévention Pointe-de-l’Île : Projet civisme au secondaire
et Projet soutien à la délinquance		
Loisirs communautaires Le Relais du Bout : Impact
jeunesse et Lecture-Animée

En préparation à l’automne de la planification stratégique qui
s’effectuera en automne 2022, la CDC a également participé
à l’élaboration d’un Café Urbain ayant pour thématique
« l’arrimage » qui était organisé par le Collectif jeunesse.
La CDC a participé à la création d’un comité qui travaillera
à la réalisation d’un portrait des besoins et attentes des
jeunes du quartier. Il s’agit d’un arrimage entre la Table en
sécurité urbaine de Pointe-aux-Trembles et Rivière-desPrairies (TSU RDP-PAT), la Table jeunesse de RDP et du
Collectif Jeunesse PAT-ME.
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1,2,3 GO ! POINTE DE L’ÎLE

COMITÉ DIVERSITÉ DE PAT

1, 2, 3, GO ! Pointe de l’Île regroupe les ressources de
Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est qui détiennent
l’expertise dans le domaine de la petite enfance. La Table
veille à ce que leurs savoir-faire soient mis à profit pour le
bien-être des familles et des enfants qui y vivent. En 20212022, la CDC de la Pointe a participé à une rencontre de
présentation pour la Mesure 3.1 Milieux de vie favorables
– Petite enfance (MVF-PE), un financement provenant de
la Direction régionale de la santé publique (DRSP) ainsi
qu’assister à leur assemblée générale annuelle (AGA).

La CDC de la Pointe a soutenu le comité Diversité de PAT
afin de répondre au besoin de représentativité dans le milieu
communautaire de Pointe-aux-Trembles. Ce comité s’est
doté de la mission suivante : « Un comité connu et reconnu
pour ses actions de consultation et d’accompagnement
pour les personnes résidentes à Pointe-aux-Trembles,
issues de la diversité, et pour son espace de réflexion et
de recommandations en matière d’inclusivité et de cohésion
communautaire au sein de la population et des organismes
du quartier ».

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE
MONTRÉAL-EST/POINTE-AUX-TREMBLES
(TCAMEPAT)

Elle a contribué aux projets du comité diversité de PAT en
participant à l’élaboration d’une programmation d’activités
dans le cadre du mois de l’histoire des noirs : Atelier d’écriture
sur le thème; Atelier de cuisine haïtienne et Conférence sur
le mois de l’histoire des noirs.

La TCAMEPAT agit pour une collectivité respectueuse
des besoins des personnes aînées. En 2021-2022, nous
avons participé à trois rencontres régulières où nous avons
échangé sur des présentations et suivis de divers projets
locaux qui concernent les aînés de Montréal-Est et de
Pointe-aux-Trembles.
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TABLE DE CONCERTATION LOGEMENT
DE LA POINTE-DE-L’ÎLE
Infologis de l’Est de Montréal a obtenu un financement pour
mobiliser les différents quartiers de l’Est de Montréal afin
que soient identifiées des actions concrètes sur l’enjeu du
logement. La CDC a rencontré la coordonnatrice du projet à
deux reprises afin de partager nos idées pour cette nouvelle
table. Nous croyons que ce projet sera très important pour
le quartier et les futurs besoins en logements dans notre
communauté.

De plus, nous avons cocréé un guide de soutien pour les
écoles et organismes communautaires en lien avec ce
mois thématique. Il a été distribué virtuellement. L’objectif
consistait à expliquer l’origine du Mois de l’Histoire des
Noirs et son importance ici au Québec. Cette trousse voulait
également faciliter la mise en œuvre d’activités et d’actions
concrètes permettant aux intervenants et à la direction d’en
apprendre davantage sur le mois de l’histoire des noirs,
d’honorer les diverses contributions de la communauté
noire et de célébrer de façon ludique.
Le comité regroupe les organismes suivants : Prévention
Pointe de l’Île, Carrefour Jeunesse Emploi PAT/ME, Accueil
aux immigrants de l’Est de Montréal, Arrondissement RDP/
PAT, YMCA, Les Ballons Intensifs, la Maison des jeunes de
PAT et la CDC de la Pointe.

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

RÉSEAU ALIMENTAIRE DE L’EST DE MONTRÉAL
La CDC de la Pointe a poursuivi en 2021-2022 son soutien
au Réseau alimentaire de l’Est de Montréal (RAEM) au
niveau du développement interne de l’organisme, ainsi
que son implication au niveau des projets qu’il mène.
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, au
comité RH et à la réalisation d’un processus de recrutement.
Le CA s’est réuni à neuf reprises au cours de 2021-2022 et
a réalisé une AGA. Le comité mandataire sur la planification
stratégique s’est rencontré cette année à trois reprises
pour compléter l’exercice de planification stratégique.
Cet exercice a entre autres permis de clarifier la mission
du RAEM, ses valeurs et ses objectifs. S’en est suivie la
rédaction d’un plan opérationnel, qui va se déployer au
cours des cinq prochaines années. Le comité RH a tenu
10 rencontres cette année qui ont été dédiée à réaliser une
proposition de mise à jour de la politique des conditions
de travail de l’équipe du RAEM, à établir le processus et
la grille d’évaluation de la codirection, ainsi qu’à travailler
sur un outil d’aide à la décision relatif au traitement salarial
de la codirection.
Concernant notre implication dans les projets du Réseau
alimentaire de l’Est de Montréal :
Nous avons participé à deux rencontres du projet
L’Est-ô-maqué. 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. Au total, il y a eu
deux activités aux jardins, une activité de récolte en
2021 et une activité de plantation 2022, auxquelles
nous avons participé. Au total, nous avons assisté à
quatre rencontres du comité jardins dans lesquelles
nous avons pu suggérer notre aide autant au niveau
des communications que de l’échange d’information.

Nous avons pris part à une activité de transfert de
connaissance sur la recherche Bien manger dans mon
quartier, le 10 novembre 2021, ainsi qu’à une rencontre
de partage d’expertise pour la mise en place d’un réseau
alimentaire avec la Table de quartier sud de l’Ouest de
l’île de Montréal, le 29 juin 2022.
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PARC DE LA TRAVERSÉE

La CDC de la Pointe a participé à une rencontre portant sur
la finalisation des travaux d’aménagements du Parc de la
Traversée, le 18 mai en soirée. Un échange a eu lieu entre
Mme Virginie Journeau, conseillère de ville pour le district
de Pointe-aux-Trembles, des représentants de la CDC de la
Pointe et de l’Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-auxTrembles, l’Éco de la Pointe-aux-Prairies et du collectif citoyen
désormais appelé Les Amis du Parc de la Traversée sur la vision
d’avenir du parc linéaire. La CDC de la Pointe a profité de l’occasion pour demander que les enfants soient au cœur de la
vision de l’Arrondissement lorsque d’éventuels aménagements
auront lieu, considérant qu’un enfant qui s’approprie le parc en
bas âge sera porté à le protéger lorsqu’il grandira. De plus, un
enfant peut encourager ses parents et grands-parents à sortir
de la maison et profiter du parc.

Photo © Michel Langlois

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN ALIMENTATION DE MONTRÉAL-EST
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Le conseil d’administration continue ses démarches pour
l’implantation d’une coopérative alimentaire à Montréal-Est.
Nous avons tenu quatre rencontres afin de suivre les derniers développements au niveau des possibilités d’achats.
La fédération des coopératives en alimentation du Québec
est mandatée pour évaluer les possibilités d’affaires dans le

secteur de Montréal-Est. De plus, nous avons rencontré la
Société de développement Angus pour une réflexion sur nos
possibilités de développement. À noter que la CDC a pris le
mandat d’élaborer les états financiers de la Coop ainsi que
des suivis financiers annuels.

PROJET ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ

Porté par la CDC de la Pointe, le projet des agents ÉcoleFamille-Communauté (EFC) a poursuivi ses activités en
2021-2022. Les agents EFC sont Annie Gignac pour l’école
secondaire de la Pointe-aux-Trembles (ÉSPAT) et David Branco
pour l’école secondaire Daniel-Johnson. 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 environ 800 élèves du primaire
des écoles de Pointe-aux-Trembles 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 qui ont été accompagnés
toute l’année pour s’assurer d’une transition harmonieuse.
Du côté de l’ÉSPAT, il s’agit de l’accueil des élèves de
secondaire 1 et des parents lors de la rentrée administrative;
d’une visite pour chacun des groupes afin de faire la tournée
des locaux inscrits à l’horaire; de soutien afin de favoriser
l’intégration des nouveaux élèves et les référer aux bonnes
personnes au besoin; de formation de l’Escouade (élèves
de secondaire 4-5 qui aident les plus petits dans leur
intégration); de l’atelier Déstresse et progresse pour sept

élèves de secondaire 1 à raison d’un atelier de 45 minutes
par deux semaines; d’animation du programme Gang de
choix (cinq ateliers d’une heure) dans trois écoles primaires
dans 11 classes de 6e année; d’accompagnement d’une élève
vivant de la violence parentale, signalement de la Direction
de la protection de la jeunesse (DPJ); d’accompagnement
individuel d’une élève ayant été victime de voies de fait
et ayant porté plainte et d’accompagnement en cour pour
soutenir cette élève et sa mère; de présentation des volets
disponibles à l’ÉSPAT dans les 14 classes de 6e année et 11
classes de 5e année des écoles primaires bassins; d’activité
de transition dans les classes de 6e année et présence plus
accrue au primaire afin de favoriser le lien avec les élèves; de
participation aux classements des élèves de 6e année avec la
direction et les écoles primaires; de confection des groupes
de secondaire 1 pour l’année 2022-2023; d’organisation
du MEPSÉ, une activité majeure pour recevoir les futurs
élèves de secondaire 1 (environ 350) inscrit à l’ÉSPAT afin
qu’ils vivent une demi-journée dans leur futur volet et qu’ils
puissent faire une visite de l’école et d’accompagnement
lors de sorties de fin d’année et présence au bal de fin
d’année du primaire.

Annie Gignac a aussi travaillé à la gestion des bourses
scolaires d’éducaide pour une dizaine d’élèves cette année;
à la sélection de garçons et de filles pour les fées marraines;
à l’organisation des paniers de Noël pour huit familles dans
le besoin et à la distribution de barres tendres toute l’année
pour les élèves dans le besoin.
Du côté de l’école secondaire Daniel-Johnson, il s’agit
d’accompagnement d’élèves du secondaire de septembre
à décembre 2021 vers les différents services offerts 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 classes de secondaire 1 à 5 DanielJohnson; de coanimation de clip intimidation avec la TES du
secondaire 1 et l’agente sociocommunautaire 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; d’une visite en
présentiel de chacune des classes de 6e année du bassin
incluant la classe d’accueil de St-Marcel et la visite de la
maison des jeunes du quartier; d’animation des 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 2021-2022, 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 à l’institut des Métiers de la Construction et
de l’Environnement (IMCE). De plus, Annie Gignac et David
Branco ont participé au Collectif jeunesse, au projet Aire
ouverte du CIUSSS de l’Est-de-l ’île-de-Montréal et ils sont
aussi membres de la Table de concertation des agents T2
œuvrant du Centre de services scolaires de la Pointe-del’Île (CSSPI).

David Branco a aussi accompagné les élèves à la sortie
de fin d’année à la Ronde; à l’activité et dîner de finissant
pour les élèves de l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys;
à une classe verte de deux jours avec les 6e année de
l’école Saint-Octave; à l’activité de rencontre de parents des
finissants à l’école François-La-Bernarde; à la participation
active à la signalisation primaire secondaire avec les
directions, psycho éducatrice, TES et enseignants; à la visite
virtuelle avec casque de réalité virtuelle pour les élèves
de l’école Saint-Marcel, Sainte-Marguerite-Bourgeoys et
Félix-Leclerc.

MOTS DE REMERCIEMENT
10 ans d’implication auprès
de nos jeunes !
Annie et David
Nous désirons souligner vos 10 ans de travail et
d’implication auprès de nos jeunes de Pointeaux-Trembles et de Montréal-Est. Grâce à vous,
ils vivent et traversent de façon plus saine la
transition de l’école primaire à l’école secondaire.
Ce sont les parents et toute la communauté qui
en bénéficient. Un grand merci à vous deux !
Lyne Jalbert
La CDC tient à souligner tout l’apport de Lyne
Jalbert qui quitte pour d’autres fonctions au sein
du CSSPI. Un grand merci pour ta disponibilité
et ta confiance !
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Changement de direction CSSPÎ
Question d’assurer la continuité dans la compréhension des objectifs communs du projet
École Famille Communauté, une rencontre a
été réalisée avec Réseau Réussite Montréal
ainsi qu’avec Christian Urbain, nouveau directeur réseau du Centre de service scolaire de la
Pointe-de-l’Île.
Cette rencontre a permis de présenter le projet,
le fonctionnement, les enjeux du financement,
etc. Aussi, la CDC a été invitée à une rencontre
du comité directeur de la transition 2 au sein
du CSSPI. Plusieurs agents avec des mandats
variant selon les enjeux agissent un peu partout
dans différents secteurs.

La CDC de la Pointe a maintenu des relations collaboratives avec les élus des différents
paliers de gouvernance en matière de développement social et communautaire
En poursuivant nos collaborations en lien avec :

ARRONDISSEMENT
RDP/PAT

Politique d’agriculture urbaine RDP/PAT
En 2021-2022, nous avons eu trois rencontres sur la
politique d’agriculture urbaine qui nous ont permis de
lancer l’appel à projets. Au moins six projets citoyens ont
été financés grâce au plan d’action.

Table de sécurité urbaine (TSU)
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À la suite de plusieurs événements malheureux impliquant
des armes à feu dans l’arrondissement, plusieurs citoyens
se sentent de moins en moins en sécurité. C’est ainsi
qu’une demande des élus est arrivée afin de se doter d’un
plan d’action avec l’ensemble des partenaires concernés
par la sécurité urbaine. L’équipe du développement
social à l’arrondissement RDP/PAT a donc mobilisé les
organismes, les partenaires et les deux CDC de notre
arrondissement. L’objectif pour l’année était de se doter
d’un plan d’action. La CDC a donc participé à plus de sept
rencontres. Notre rôle a été de réfléchir aux différentes
priorités, à l’analyse des actions déjà en cours, s’assurer
d’un arrimage avec les concertations existantes qui
touchent de près ou de loin à la sécurité urbaine. La
CDC a aussi contribué à deux rencontres du comité de
coordination ainsi qu’au lancement du plan d’action.
Finalement, des rencontres ont eu lieu entre le Collectif
jeunesse et la TSU pour assurer un arrimage au niveau
de certaines actions.

Rencontres avec des partenaires de
l’arrondissement RDP/PAT
Nous rencontrons régulièrement différents partenaires à
l’arrondissement pour différents dossiers. Cette année,
une rencontre avec la conseillère en développement
social pour la reddition de compte au sujet de l’entente
de l’Initiative montréalaise de soutien au développement
social local (IMSDSL), une rencontre au niveau du bureau
de l’urbanisme pour présenter l’état d’avancement de nos
travaux dans le chantier Milieux de vie et logement, et
une participation à l’enquête sur le financement du Fonds
Québécois d’Initiatives sociales.

VILLE DE
MONTRÉAL-EST
Pendant l’année, une rencontre a été réalisée auprès de
la nouvelle Mairesse de la Ville de Montréal-Est, Anne
St-Laurent, afin de présenter la CDC de la Pointe et nos
actions sur le territoire de Montréal-Est, ainsi que de
présenter notre demande de renouvellement de soutien. Il
est à souligner l’implication active de Mme la Mairesse Anne
St-Laurent sur plusieurs de nos instances de concertation.
La Ville de Montréal-Est a par ailleurs ouvert cette année
un nouveau poste au sein de sa direction générale. Il s’agit
d’un poste de coordination des relations citoyennes et
vie communautaire, occupé par Martin Michaud et avec
qui l’équipe de la CDC de la Pointe collabore maintenant
étroitement.

LES ÉLUS ET LEURS REPRÉSENTANTS
Nous désirons souligner l’appui financier et la participation
d’élus ou de leurs représentants sur plusieurs instances
de la TDS PAT/ME (chantiers, Agoras) et sur la cellule
de crise COVID-19 PATME : M. le Maire Robert Coutu de
Montréal-Est, puis Mme la Mairesse Anne St-Laurent de
Montréal-Est, Mme la Mairesse Caroline Bourgeois, Mme la
ministre Chantal Rouleau, M. Mario Beaulieu, Mme Virginie
Journeau, Mme Marie-Claude Baril, Mme Lisa Christensen,
Mme Daphney Colin, M. Jean-Paul Dahm, M. Guy Boutin,
Mme Claudine Gratton, M. Samuel Cloutier, Mme Sophie
Forget-Bélec et Mme Johanne Carignan.

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 2021-2022, 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.

Manifestation mondiale
pour la justice climatique
Quelques membres de l’équipe de la CDC de la Pointe a
participé à la marche pour le climat, organisée à Montréal
le 24 septembre 2021. Cette manifestation vise à rappeler
aux pouvoirs publics l’urgence d’agir pour lutter contre les
changements climatiques.

Sommet citoyen sur
la transition socioécologique
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Communauté des possibles SOLON
À la suite d’une 1re présentation, réalisée en avril 2022
par la CMTQ en collaboration avec l’organisme Solon,
l’équipe de la CDC a rencontré en juin 2022 l’organisme
Solon, afin de voir comment s’impliquer dans un projet
de démarche concertée aboutissant à l’organisation d’un
premier Sommet citoyen sur la transition socioécologique
à l’automne 2023. Les deux objectifs principaux de ce
Sommet sont de célébrer, s’inspirer et populariser la
transition socioécologique auprès du plus grand nombre,
ainsi que d’amener différentes institutions, dont la Ville
de Montréal, à s’engager dans une action collective
permettant d’accélérer la contribution de la société civile
et des citoyens à la transition socioécologique dans nos
quartiers. Cette première rencontre a permis d’explorer
une possible collaboration pour la prochaine année. Une
belle occasion de croiser différentes expertises pour le
développement du territoire.

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
en mobilité durable, comme la navette fluviale.

Face à la
COVID-19
La CDC de la Pointe
maintient sa vigilance!
Au cours de l’année 2021-2022, la mobilisation autour de la
cellule de crise locale est demeurée présente. 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, à la suite de la fin du plan
d’action communautaire COVID-19, soutenu par les Fondations
Philanthropiques du Canada (FPC) via le Fonds COVID Québec.

Schéma de la structure de crise locale COVID-19
PATME en 2021-2022

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 discussions identifiés. Les
rencontres de la Cellule ont permis un suivi régulier sur l’état
de la situation sanitaire sur le territoire par le CIUSSS de l’Estde-l’Île-de-Montréal et, périodiquement, au niveau des écoles
par la CSSPI. Un suivi sur les initiatives de prévention, tant
au niveau des équipements de protection individuelle qu’au
niveau des avancements du plan d’action communautaire
COVID-19 a également été effectué de façon continue, ainsi
que sur les initiatives des comités opérationnels (VAPATME
et VLOGPATME).

La cellule a, pour sa part, initiée au cours de l’automne
2021 une démarche collective autour de l’appel à projets
« Communautés résilientes Post-COVID » de la Direction
régionale de santé publique. Deux projets collectifs ont
été déposés, l’un touchant l’enjeu de l’alimentation (plus
de six organismes impliqués) et l’autre du logement (cinq
organismes impliqués). Seul le projet touchant le logement,
le projet Un logement pour Toit, a été retenu1. La cellule a
également réalisé et publié une lettre ouverte appelant à la
bienveillance collective, en début d’année 2022, et collaboré
à la publication d’affiches de sensibilisation sur les réseaux
sociaux, appelant au respect du rythme de toutes et tous lors
de la période d’allègements sanitaires, avec le chantier santé
globale (13 rencontres).
1 

Pour plus de détails sur le projet, voir la section sur le chantier
Milieux de vie et logement.

Comités opérationnels

Comité de Vigie alimentaire
PATME (VAPATME)
Le comité de vigie alimentaire PATME se compose d’acteurs
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.
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Les rencontres ont essentiellement permis d’assurer
une veille sur la situation de nos ressources en sécurité
alimentaire. Une veille qui a amené le comité en début
d’année 2022 à observer une augmentation de la demande
en sécurité alimentaire, avec une évolution du type de
clientèle aussi, ainsi qu’une difficulté de nos banques
alimentaires à y répondre, car limitées dans leur capacité
RH, de stockage et d’approvisionnement. Constatant qu’on
faisait possiblement face à des enjeux supralocaux, le comité
a proposé à la Coalition Montréalaise des Tables de quartier
(CMTQ) d’élaborer un tableau partagé pour rassembler la
situation vécue dans les tables de quartier. À la suite de
leur accord, nous avons élaboré le tableau et la CMTQ l’a
diffusé aux Tables de quartier. 10 Tables de quartier ont
répondu à l’invitation. Les membres de la VAPATME se
sont appuyés sur les résultats de ce tableau pour bâtir un
argumentaire, qu’ils comptent utiliser pour sensibiliser les
acteurs décisionnels à la question.
De plus, une mise à jour et diffusion d’affiches en lien avec le
recrutement de bénévoles a été faite ainsi que pour la mise
à jour d’une affiche faisant la promotion des organismes en
sécurité alimentaire incluant les dates de congés hivernales
et estivales (neuf rencontres).

Comité de Vigie logement
PATME (VLOGPATME)

Le comité de vigie logement PATME se compose, tout
comme le comité VAPATME, d’acteurs terrain en logement.
Ce comité vigie s’était donné initialement 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. La partie réflexive de son mandat a
été transférée cette année au chantier Milieux de vie et
logement, de façon à l’arrimer aux travaux de la TDS PATME.
Le comité VLOGPATME fonctionne dorénavant sur une base
saisonnière, c’est-à-dire qu’il est activé à l’approche du 1er
juillet et a l’unique mandat de vigie et d’initiatives autour
du 1er juillet.

toute vapeur. Cette même affiche, disponible en français
et en anglais, a également été transmise aux organismes
du territoire qui ont des intervenants de proximité (quatre
rencontres).

Tout comme l’année dernière, le comité a diffusé, à l’approche
du 1er juillet, plus de 350 affiches imprimées pour informer
les locataires des ressources de référence en logement
pour cette période. Cette diffusion a été effectuée en
collaboration avec nos ressources en sécurité alimentaire,
Action Secours Vie d’Espoir et Cuisines collectives À

Rencontres spécifiques organisées par
le CIUSSS de l’Est-de-l ‘Île-de-Montréal
auprès de la communauté
La CDC de la Pointe a facilité la diffusion auprès de ses membres et partenaires, et a participé à une rencontre spécifique
en lien avec la COVID-19, organisées par le CIUSSS de l’Est-de-l ‘Île-de-Montréal, à savoir: la présentation des données
sur la santé populationnelle de l’Est dans le cadre de la démarche d’élaboration du plan de rétablissement et de résilience
du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.
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Initiatives de prévention

Soutien aux organismes dans
leur réponse à la COVID-19

Groupe Facebook
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

de s’en procurer elle-même pour les organismes en
plus petite quantité. Par la suite, vers la mi-avril, la CroixRouge a démarré un programme donnant accès à des
tests rapides pour dépistage de la COVID et des masques
KN95. La CDC a pris la gestion de ce programme. Pour
les organismes qui souhaitaient en commander euxmêmes, la CDC les a accompagnés. Au total, en date du
30 juin 2022, la CDC a distribué 450 tests rapides sur les
648 reçus et 70 boîtes de masques KN95 sur les 95 reçus.

Matériel Équipement de Protection
Individuel (ÉPI) Croix-Rouge

34

En janvier 2022, nous avons pu offrir aux organismes de
Pointe-aux-Trembles la possibilité de passer par la CDC
pour se procurer des boîtes de 2000 masques auprès
du CIUSSS de l’Est-de-Montréal. La CDC a agi comme
relais pour trois organismes communautaires en plus

Plan d’action communautaire
COVID-19 PATME
La coordination du plan d’action COVID-19 PATME assurée
par Nathan Gauvin s’est poursuivie jusqu’à la fin septembre.
Entre le 1er juillet 2022 et la fin du plan d’action, soit le
30 septembre 2022, il y a eu cinq rencontres du comité
de pilotage, une rencontre des agents de sensibilisation
et trois rencontres de coordonnateurs de plan d’action.
En parallèle à la rédaction des ordres du jour et comptesrendus, il y a eu la rédaction, approbation et partage du
rapport final des fondations philanthropiques canadiennes.
Au-delà du mois de septembre, plusieurs actions ont
poursuivi jusqu’en décembre 2021 et d’autres ont même
été créées grâce aux surplus obtenus via certaines actions :

Escouade d’agents de sensibilisation;
Trousse de dépannage d’urgence de 1,2,3 GO ! Pointe
de l’Île;
Livraison de boîtes de denrées alimentaires aux usagers
à faible revenu de PATME;
Distribution de cartes cadeaux/prépayées aux organismes
de PATME: Avec l’un des surplus budgétaires, l’organisme
Prévention Pointe-de-l’Île a distribué des cartes cadeaux
ou prépayées aux organismes du quartier selon leurs
besoins respectifs pour qu’ils puissent à leur tour appuyer
financièrement leurs membres dans le besoin.

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.
Cellule COVID-19 PAT/ME
CDC de la Pointe
Véronique Colas,
Nathan Gauvin,
Jonathan Roy
CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-Montréal
Catherine Gorka,
Josianne Baril,
Binta Balde
Arrondissement
RDP/PAT
Naya Koussa,
Julie Crevier,
Marie-Claude Baril

CSSPDÎ
Lyne Jalbert
Société RessourceLoisirs PAT
Daniel Gratton
Accueil aux
immigrants de l’est de
Montréal
Rama Camara
1, 2, 3 GO ! PDÎ
Nathalie Otis
Prévention PDÎ
Johanne Daigle

Ville de Montréal-Est
Francine Mckenna,
Martin Michaud

Maison des jeunes de
Pointe-aux-Trembles
MariePier Dufour

Bureau de Mario
Beaulieu député de
la Pointe-de-l’Île
Johanne Carignan

Association Bénévole
PATME
Julien Beaulieu

Bureau de Chantal
Rouleau, députée de
Pointe-aux-Trembles,
ministre déléguée aux
Transports
et ministre de la
Métropole et de la
région de Montréal
Guy Boutin

Action Secours
Vie d’Espoir
Terry Batos
Citoyen
Jim Orrell,
Suzanne Décarie

CDC de la Pointe
Véronique Colas,
Nathan Gauvin
CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal
Catherine Gorka,
Josianne Baril
Ville de Montréal-Est
Francine McKenna
Arrondissement
RDP-PAT
Julie Crevier,
Naya Koussa
Association d’entraide
des personnes
handicapées
physiques de Montréal
Hamid Terzi

CDC de la Pointe
Véronique Colas,
Nathan Gauvin

Cuisine collective
À Toute Vapeur
Cynthia Villiard

Arrondissement
RDP/PAT
Naya Koussa,
Marie-Claude Baril

Action Secours
Vie d’Espoir
Terry Batos,
Louise Masquer

Ville de Montréal-Est
Francine McKenna,
Jérémy Vachon

Aux Délices de Roussin
Daniel Gratton
Réseau Alimentaire de
l’Est de Montréal
Élise Corneau-Gauvin,
Sandra Sanchez

Association Bénévole
de PAT/ME
Louise Croussett,
Julien Beaulieu
Prévention PDÎ
Johanne Daigle
AIEM
Rama Camara
123Go!
Nathalie Otis
Fondations
philanthropiques du
Canada
Katia Boudrahem

Comité VLOGPATME
CDC de la Pointe
Jonathan Roy,
Véronique Colas
CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-Montréal
Alain Deslauriers

Comité VAPATME

Association
bénévole PAT/ME
Louise Croussett,
Julien Beaulieu

Comité de pilotage du plan d’action
communautaire COVID-19

Infologis de l’Est
de Montréal
Patricia Mercier
Corporation Mainbourg
François Claveau,
Kim Dutremble
Carrefour familial
Les Pitchou
Steeve Dupuis

Ville de Montréal-Est
Francine McKenna,
Jérémy Vachon,
Martin Michaud
Arrondissement
de RDP-PAT
Julie Crevier,
Jean-Philippe Langlois
Bureau de Chantal
Rouleau, députée de
Pointe-aux-Trembles,
ministre déléguée aux
Transports
et ministre de la
Métropole et de la
région de Montréal
Guy Boutin

2
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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 principales stratégies
soit de déterminer et mettre en place
des modalités favorisant une meilleure
connaissance mutuelle des besoins
des membres et des services offerts et
de développer et diversifier l’offre de
formation aux membres.
En 2021-2022, nous avons réalisé un sondage auprès des
membres pour obtenir leurs intérêts face à une offre de
formation disponible. Aussi, nous avons travaillé à répondre
à ses différentes demandes de formation et de soutien
selon leurs besoins spécifiques.

En leur offrant des formations
La CDC a créé deux formations en ligne sur l’outil de
graphisme de base appelé Canva. La première, en janvier
et février 2022, davantage débutante, a comptabilisé au
total 29 participants d’organismes différents répartis sous
quatre séances distinctes. La deuxième, en juin 2022, plus
avancée, a regroupé près de 25 personnes sous deux
séances en ligne. Deux aide-mémoires ont été conçus pour
pérenniser les apprentissages et faciliter la reproduction
des notions.
Pour répondre aux besoins de gestion en ligne des
organismes, nous avons élaboré et donné une formation
en avril 2022 sur la Suite Google à laquelle près de
25 personnes ont participé. Les outils visités étaient Google
Formulaire, Disque, Document, Présentation, Rencontre et
Jamboard.
Une formation sur le marketing RH a été offerte à l’automne
2021 aux membres. Elle consistait à offrir une conférence/
atelier en ligne de deux heures sur la thématique du
marketing RH pour nos organisations.

En leur apportant un soutien
Tout au long de l’année 2021-2022, 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
gestion comptable, de la création d’outils de communication
et de conception de présentation visuelle, de soutien
technique en informatique, d’accompagnement pour les
demandes de financement et par la rédaction de lettres
d’appui pour de nouveaux projets.
De plus, la CDC a participé à la mise à jour du projet
Passerelles porté par le Carrefour familial les Pitchou et
une rencontre avec Prévention Pointe-de-l ’Île a eu lieu pour
le projet de Pôles de résilience communautaire.

En posant des actions favorisant le
recrutement et la rétention d’une
main-d’œuvre qualifiée pour le milieu
communautaire

2.2

En 2021-2022, la CDC de la Pointe a relayé et référé aux
membres toutes les informations en lien avec les services
du SAEE, du CJE PAT/ME et PME MTL de l’Est-de-l’Île en
termes d’offre d’emploi et de stages, d’accompagnement
et formation à la recherche d’emploi et d’intégration à un
nouvel emploi.
Elle a participé à une rencontre d’Emploi Québec,
Bureau de Services de l’est de Montréal (BSQ) avec les
directions ou représentants des Tables de quartier de
l’Est, le 7 octobre 2021. Il a été discuté de mettre en
place deux comités. Un premier, pour organiser des
tournées du territoire regroupant les intervenants terrain
(communautaire, institutionnel, travailleurs de rue) afin
qu’ils se connaissent mieux et qu’ils soient au courant des
services disponibles en planifiant et réalisant une tournée
du territoire. Un deuxième, pour créer un outil commun
partage offre d’emploi afin de favoriser le référencement
entre les organisations.
Au courant de l’année, Jonathan Roy a rencontré la
conseillère Sabrina Roy d’Emploi Québec pour l’aide
financière possible pour nos organismes membres.

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
Cette année, la CDC a participé à la création et à
l’organisation de l’Entre-nous. Il s’agit de rencontres de
réseautage conçues spécialement pour les intervenants de
première ligne qui travaillent avec la population de Pointeaux-Trembles / Montréal-Est. Ces rencontres ont pour objet
de permettre aux intervenants de :
Développer et affiner leur réseau de contacts;
Référencer de façon plus efficace et plus rapide à l’aide
de relais;
Avoir accès à de nouvelles connaissances et compétences;
Déposer leurs limites et trouver ensemble des solutions;
Tisser des liens avec les autres organismes pour solidifier
le filet social soutenant les citoyens;
Accueillir et intégrer les nouvelles ressources du territoire.

Au total, 12 rencontres de préparation entre trois déléguées
de trois organismes (CDC de la Pointe, Carrefour Jeunesse
Emploi PATME et 1,2,3 GO ! Pointe de l’Île) ont eu lieu cette
année pour permettre la réalisation de la première édition
de l’Entre-nous le 19 mai 2022. Un total de 38 intervenants
et intervenantes provenant de plus 20 organismes, ont
participé à la rencontre.
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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, développer et fait la promotion de divers outils
d’information à l’intention des membres et partenaires de la communauté
En offrant des visites guidées qui traitent
de nos enjeux locaux
Deux tournées du territoire ont été relancées aussitôt
que les mesures de sécurité et d’hygiène l’ont permis. La
première a eu lieu le mardi 28 juin 2022 et la seconde le
29 juin 2022.
Ces tournées ont regroupé 12 intervenants de cinq
organismes différents. Toutes des personnes qui œuvrent
sur le territoire de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est
désireuses d’en apprendre plus sur leur territoire d’action,
autant au niveau culturel, socioéconomique qu’historique.
Notons qu’une activité comme celle-là comporte plusieurs
étapes dont les invitations, la préparation et la gestion de
l’activité, alors que la tournée elle-même a été documentée
et guidée par René Rivest.
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Cent vingt-huit kilomètres ont été parcourus au total dans
l’ensemble des deux journées. Un formulaire d’appréciation
a été distribué après chacune des tournées. Les résultats
sont unanimes! La richesse des informations cumule un
9,8/10, la diversité des endroits visités cumule un 9,9/10 et
la durée de la tournée cumule aussi un 9,9/10.

VOICI QUELQUES
TÉMOIGNAGES DE LA
PART DES PARTICIPANTS :
« J e recommanderais à tout le monde de
participer à cette tournée. Même avec une
mère native de PAT, je connaissais très peu
de ces endroits »
«
J e ne connaissais pas PAT et j’ai été
agréablement surprise par tout ce que j’ai vu
et découvert! »
« Tout était parfait! »
« J’ai découvert beaucoup d’endroits dont notre
clientèle parle, mais que je n’avais jamais vu. »
« C’était une visite très enrichissante avec un
merveilleux guide »
«
J e vais pouvoir donner de meilleures
références »

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 auprès des organismes
qui sont venus chercher au bureau de la CDC leurs
Équipements de protection individuelle (EPI) ainsi qu’auprès
des intervenants qui ont suivi la tournée du territoire et
aussi auprès des participants au 5@7 des organismes
communautaires du 26 mai dernier.

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
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La page Facebook CDC de la Pointe est suivie par 827 personnes. Entre juillet 2021 et juin 2022, la CDC a mis en ligne
214 publications qui ont été vues au total par 52 176 personnes. La publication ayant rejoint le plus haut nombre d’utilisateurs
sans l’aide d’une publicité a été publiée le 10 mars 2022. Cette publication vue par 8349 personnes invitait les résidents
de Montréal-Est et de Pointe-aux-Trembles à participer au dévoilement de la vision d’architecture et d’intégration urbaine
du REM de l’Est de CDPQ Infra.

827

personnes suivent la
page Facebook

214

publications

52 176

personnes ont consulté
un contenu

INFOLETTRE INFO CDC
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 et de citoyens.
En date du 30 juin 2022, ce sont 192 personnes qui sont
abonnées à notre infolettre Info CDC.

SITE INTERNET CDCDELAPOINTE.ORG
De juillet 2021 à juin 2022, 2 171 visiteurs ont fréquenté le
nouveau site web, que ce soit pour voir les derniers travaux
de la TDS PAT-ME ou découvrir la CDC de la Pointe et ses
membres.

JOURNAL LOCAL AVENIR DE L’EST
Des communiqués et des annonces ont été publiés.
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Juillet 2021 jusqu’en juin 2022

JUILLET 2021 ..............................................................................................
• 7 juillet 2021 – Chronique du Tac au Tac
• 14 juillet 2021 – Navette fluviale : des horaires qui
rebutent les travailleurs
		

– Jungle à Jim – Des dons grandement
appréciés !

NOVEMBRE 2021 ...............................................................................
• 17 novembre 2021 – L
 e volleyball suscite
l’engouement à l’école
secondaire Daniel-Johnson

DÉCEMBRE 2021 .................................................................................
• 29 décembre 2021 – Résumé – Un plan d’action
COVID-19 pour Pointe-auxTrembles et Montréal-Est
		

AOÛT 2021 .....................................................................................................
• 11 août 2021 – La transition au secondaire : un défi

SEPTEMBRE 2021

.............................................................................

• 22 septembre 2021 – Chronique du Tac au Tac
		

– Jungle à Jim – On jase… !

OCTOBRE 2021 ......................................................................................
• 6 octobre 2021 – F
 usillades : le milieu communautaire
veut du concret

– Résumé – Une brigade COVID19 à Pointe-aux-Trembles et à
Montréal-Est

JANVIER 2022 .........................................................................................
• 26 janvier 2022 – P
 andémie : la CDC de la Pointe
appelle à la bienveillance collective

FÉVRIER 2022 .........................................................................................
• 16 février 2022 – J ungle à Jim – Journées de la
Persévérance scolaire
• 23 février 2022 – É
 puisés, des organismes
communautaires demandent plus
de financement
		

– Pandémie : des organismes
communautaires s’inquiètent pour
les citoyens plus vulnérables

MARS 2022 .....................................................................................................
• 9 mars 2022 – Un parcours volleyball bientôt
offert à l’école Daniel-Johnson
• 16 mars 2022 – J ungle à Jim – Incitatifs face à la
reprise des activités
• 23 mars 2022 – L’AIEM lance la mise à jour de
l’application RAF
		

– Jungle à Jim –
On se retrouve en présentiel !

• 30 mars 2022 – Jungle à Jim – On jase…

AVRIL 2022 .....................................................................................................
• 6 avril 2022 – R
 EM de l’Est : une assemblée publique
dans la Pointe-de-l’Île
• 20 avril 2022 – Les citoyens veulent un projet de
transport collectif

MAI 2022 ............................................................................................................
• 18 mai 2022 – Vivre

avec la COVID, en respectant le
rythme de chacun !
		

– Des citoyens marchent pour découvrir
l’histoire du Vieux-Pointe-aux-Trembles

JUIN 2022 .........................................................................................................
• 22 juin 2022 – D
 es organismes de Pointe-auxTrembles s’inspirent de l’Italie
		

– Jungle à Jim – Chapeau aux bénévoles !

			

– Toute une équipe y était !

		

– On peut économiser de
20 à 40 %

Parutions La Presse
(cosignataire de lettres ouvertes)
• 12 février 2022 – C
 ollaborons pour ne pas répéter
l’histoire
• 15 mars 2022 – LA
 LIGNE BLEUE NE DOIT PLUS
JAMAIS ÊTRE UNE PROMESSE
ÉLECTORALE
• 27 mai 2022 – De
 l’ambition pour l’Est, de l’ambition
pour Montréal

Passage au Téléjournal avec Patrice Roy
• 10 février 2022 – L
 egault promet un “ beau projet
ajusté ”

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 2021-2022, la CDC de la Pointe a réalisé
des rencontres soit par Zoom ou rencontres téléphoniques
auprès des nouvelles directions et de leurs représentants
afin de leur faire une présentation de la CDC et de la TDS
PAT/ME. Notons des rencontres auprès de la Maison des
jeunes de PAT, Place Vermeil et Station VU.

En poursuivant ses représentations aux
activités organisées par ses membres
Nous avons participé en mode virtuel ou en personne aux
AGA de nos membres : le CRP Les Relevailles de Montréal,
l’AQDR PDÎ, le Réseau alimentaire de l’Est de Montréal,
l’Association d’entraide des personnes handicapées
physiques de Montréal, l’Alternative centre de jour en santé
mentale, l’Association Bénévole PAT/ME, la Corporation
Mainbourg et la Cuisine collective À toute Vapeur.
De plus, nous avons assisté au déjeuner de Noël de la
Corporation Mainbourg, à l’activité départ à la retraite de
Michel Réhel, directeur général de l’Association d’entraide
des personnes handicapées physiques de Montréal et à
l’activité bilan par Prévention Pointe-de-l’Île et au départ
de Kémy St-Éloi, intervenant.
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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 en expérimentant diverses formules
En réalisant des activités rassembleuses

AGA 2021

L’assemblée s’est tenue le 29 septembre 2021 avec la présence de 20 membres
ACA, 2 membres associés et 7 observateurs, en plus des membres de l’équipe
de la CDC, donc pour un total de 38 personnes. Roberto Labarca de l’Accueil des
immigrants de l’Est de Montréal et François Claveau de la Corporation Mainbourg
ont été élus par acclamation sur le conseil d’administration.

41 membres
de la CDC

Membres Action Communautaire Autonome (ACA)
Accueil aux
immigrants de l’est
de Montréal
Roberto Labarca
Action Secours
Vie d’Espoir
Terry Batos
Association
d’entraide des
personnes
handicapées
physiques de
Montréal
Hamid Terzi
L’Alternative
Sylvie Rodrigue
Université du
troisième âge à
la Pointe de l’Île
(UTAPI)
Michel Legros

Tel-Écoute
Tel-Aînés
Lucie Brais

Cuisine collective
À Toute Vapeur
Lorraine Ryan

Ateliers Quatre
Saisons
Nelson Veilleux

Les Petits Frères de
la PDI
Jérémie Boudreau

Les Ballons
Intensifs
Ernest J. Edmond

Les services
communautaires
Cyprès
Marie-Josée
Boisvert

Carrefour familial
Les Pitchou
Steeve Dupuis
Centre des Familles
Exceptionnelles
Nathalie Pételle
CLERC
Ulrick Destin
Association
bénévole de
PAT/ME
Louise Crousset

Éco de la Pointeaux-Prairies
Charlie-Anne
Bonnet-Painchaud
Infologis de l’Est de
Montréal
Patricia Mercier
Maison des
jeunes de
Pointe-aux-Trembles
Maripier Dufour

Maison Dalauze
Danielle Mongeau
Un Mondalire
Catherine Vaugeois
Le Relais du Bout
Michel Parent Daniel
Ballard
CRP Les Relevailles
de Montréal
Josée Lapratte
Répit « Une Heure
pour Moi »
Marie-Josée Pellerin
1, 2, 3 GO! PDI
Nathalie Otis
Centre des femmes
de ME-PAT
Dorette Mekamdjio

Membres Associés
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 JeanEmmanuel Arsenault

AQDR de la
Pointe-de- l’Île de
Montréal
Madjid Boudjedar
Je Réussis
Nathalie Gagnon
Association de la
sclérose en plaques
de l’est de Montréal
Cynthia Morgan
Réseau alimentaire
de l’Est de Montréal
Élise
Corneau-Gauvin,
Sandra Sanchez
Service d’Impôt
Bénévole de la PDI
Sylvie Sanscartier
Albatros-Montréal
Cynthia Villiard

Membres
honoraires

Société EmmanuelGrégoire inc.
Carl Veilleux

Comité ZIP
Jacques-Cartier
Élise Mercure

Suzanne Bernard
Céline Baril

Société Ressources
Loisirs de PAT
Daniel Gratton,
Jocelyn Laplante

Théâtre de l’Œil
Ouvert
Jade Bruneau

Monique Cliche

Carole Lafrance
Lise Roy-Lovse
Évelyne Trudel

Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est rencontré à six reprises.
Le conseil a nommé Sylvie Rodrigue de l’Alternative en
remplacement de Catherine Cliche d’Infologis de l’Est
de Montréal. À la suite de l’élection de Virginie Journeau
comme conseillère de ville, le conseil l’a remplacée
par Etni Cortés du Centre des femmes de Montréal-Est
Pointe-aux-Trembles.
Le conseil a participé à une rencontre avec l’équipe de la
CDC pour l’appropriation du plan stratégique de la CDC
qui est à mi-parcours. Le conseil a appuyé les démarches
de la TNCDC dans le cadre de l’entente avec la FLAC pour
le soutien à la transformation sociale dans les CDC. Le
comité RH s’est réuni à deux reprises, notamment pour
compléter l’évaluation de la direction générale et réfléchir
aux déploiements des actions en lien avec les financements
annoncés.

5@7 DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
La CDC a organisé un 5@7 des organismes communautaires
le 26 mai dernier à la Place du Village de la Pointe-auxTrembles. Au total, 140 personnes étaient présentes,
représentant plus de 40 organismes différents. La CDC tient
à souligner l’appui de l’arrondissement dans la facilitation
de l’organisation, l’aide matérielle de la Société Ressource
Loisirs de PAT et de la Fête Famille. Un événement fort
apprécié des membres qui pourrait devenir la Fête du
communautaire, une tradition annuelle.
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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 les ressources de la CDC et
augmenter et diversifier 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 continu 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
La CDC de la Pointe mobilise !
La CDC de la Pointe a participé à la campagne Engagezvous pour le communautaire à l’hiver 2022 en se mobilisant
et réalisant trois actions :
Organisation d’une rencontre virtuelle avec ses membres
le 18 février pour les sensibiliser sur l’historique de la
campagne et sur ses objectifs pour la prochaine année;
Participation à la Marche de la Grande manifestation
Carton rouge montréalaise pour la CAQ le 22 février
dernier à la Place Émilie-Gamelin;
Organisation d’une rencontre virtuelle de membres le
25 février avec Mme Chantal Rouleau, députée de
Pointe-aux-Trembles, ministre déléguée aux Transports
et ministre de la Métropole et de la région de Montréal
afin de lui présenter les revendications principales de
la campagne, en plus de lui déposer certains enjeux
vécus à titre d’organismes communautaires de Pointeaux-Trembles et Montréal-Est.

PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL
EN MATIÈRE D’ACTION COMMUNAUTAIRE
2022-2027
1,1 milliard de dollars
répartis sur cinq
ans, le Plan d’action
gouvernemental
en matière d’action
communautaire 20222027 augmentera
le soutien offert au
milieu communautaire,
particulièrement
le soutien donné à
la mission globale
des organismes du
Québec.

En poursuivant notre travail d’exploration
de financement
En 2021-2022, 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

Engagez-vous pour le communautaire - Manifestation pour
le rehaussement du financement

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
Projet collectif et concerté (FDIS) : Les rendez-vous
de la valorisation scolaire de la Ville de Montréal,
Arrondissement RDP/PAT
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 veillant à l’amélioration des conditions de travail et à la rétention du personnel
En 2021-2022, 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.
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Pour la gestion des RH, nous avons dû faire deux rondes
pour le poste de chargé de projet en valorisation scolaire.
Le deuxième tour a permis d’engager Adeline Zilliox. Elle
est restée avec nous durant 6 mois. Pour le remplacement
de René Rivest, une démarche d’emploi a été entreprise
et elle a permis d’engager Émilie Bouffard en août
2020 comme agente de développement. Elle a quitté
en janvier 2022 afin de poursuivre ces études à temps
plein. Nous avons contacté directement Alexina Gilbert
pour prendre la relève. Nous voulons souligner l’apport
également de ressource contractuelle et bénévole :
Francine Tourigny revient faire son petit tour avec nous
lors de nos gros événements. René Rivest a recommencé
à faire la tournée du territoire, Émilie Bouffard donne un
coup de main en soutien aux membres et Bianca Pirozzi
nous a aidé toute l’année pour la relance du chantier
participation citoyenne et l’approche EDI. Un grand merci
pour vos disponibilités !
Tout au long de l’année, nous recevons des candidatures
spontanées et/ou nous présentons les opportunités
d’emploi à la CDC. C’est dans ce contexte que quatre
personnes ont eu des discussions pour une éventuelle
implication à la CDC. De plus, la CDC a participé à un
colloque aux HEC sur les métiers dans les OSBL et les
coopératives.
Les processus d’embauche ont demandé plusieurs
heures de travail cette année et ils comprennent l’écriture
de l’offre d’emploi, une période d’affichage, le traitement
des candidatures reçues, l’organisation des entrevues et
retours envers les candidatures. Une page Travailler pour
la CDC, un avenir dans le communautaire Des perspectives
d’emploi intéressantes! a été conçue et intégrée à notre site
Web cdcdelapointe.org.
Un processus de réflexion a été réalisé afin d’améliorer les
conditions de travail des employés de la CDC en leur permettant
d’accéder à de l’assurance collective. Après analyse de la
soumission de l’Association pour l’Assurance Collective des
Organismes Communautaires du Québec (ACOCQ), les
membres du conseil d’administration ont décidé d’offrir aux
salariés l’assurance collective à compter de l’automne 2022.

Depuis le début de la pandémie, nous maintenons un
bon rythme au niveau de nos 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 30 rencontres tout au long de l’année.
Deux rencontres de type Lac-à-l’épaule se sont
déroulées au chalet de Jonathan pour réunir l’équipe
dans un cadre nature qui permet la réflexion et de se
connaître différemment. Un merci spécial à David Branco
qui cuisine pour toute l’équipe !
Concernant les autres activités d’équipe, notons deux
dîners d’équipe, de belles cartes de fête, des cadeaux
de Noël et quelques déjeuners informels ici et là. À la
CDC, toutes les occasions sont bonnes pour partager
de bons moments entre nous.

4.3

Offrir un milieu de travail sain, sécuritaire axé sur le
développement des compétences
LES FORMATIONS REÇUES
Webinaire sur l’assurance collective des organismes
communautaires du Québec (ACOCQ) organisé par la
TNCDC
Webinaire Entreprendre la fin d’année étape par étape par
l’équipe de formation Solutions Employeurs Desjardins
Formation avec la CDC de Drummond sur la gestion des
bâtiments
Journées conférences sur les jeunes et la santé mentale,
Équipe de Conférences Connexion

Webinaire sur l’étude d’impact social des Corporations
de développement communautaire de CSMO-ÉSAC
et l’étude d’impact économique des Corporations de
développement communautaire de AppEco, organisé
par la TNCDC
Cercle d’échange sur le développement social, organisé
par la TNCDC
Atelier sur le changement systémique, réalisé par
Centraide
Atelier sur les quartiers à échelle humaine, organisé par
la CMTQ

Jean-Philippe Labre, Nathan Gauvin, Véronique Colas et Alexina Gilbert ont suivi la formation École d’été
ARIMA intitulée : Orchestrer l’action intersectorielle. Cette formation de niveau universitaire de deuxième
cycle s’est déroulée sur cinq jours aux mois de mai et juin. L’équipe a pu solidifier les liens qui les unissaient
en plus de pouvoir faire du réseautage avec les autres participants. Au cours de l’école d’été, plusieurs
conférenciers et intervenants comme Sonia Racine et Alain Meunier de Communagir, Luc Farinas de la
TÉLUQ et autres. Ces professionnels ont su nous donner les outils et connaissances nécessaires pour
aiguiller notre pratique.
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5
Axe

5.1

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

Actualiser les actions et orientations découlant des réseaux
d’appartenance de la CDC
La CDC de la Pointe s’est impliquée activement afin de saisir des opportunités
de participation aux travaux de déploiement de la Grande Orientation de la
Table nationale (TN) des CDC
Rencontres nationales
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En temps de pandémie, nous organisons des rencontres
d’une demi-journée en virtuel avec les membres chaque
mois. Ceci permet d’assurer certains suivis tout au long de
l’année sans avoir à se déplacer. La CDC a participé à cinq
de ces rencontres. De plus, nos rencontres nationales ont
été relancées, cependant deux ont eu lieu en ligne et une
en présence, après deux ans et demi d’absence.

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.

RENCONTRES ET FORMATIONS

Suivi de la Grande Orientation;
Implantation du service 211;
Projet renforcement des capacités avec la FLAC;
Réflexion sur la finance sociale;
Campagne Engagez-vous;
Réflexion sur le développement et le financement du réseau;
Dépôt d’une grille salariale pour la rétention et l’attractivité;
Recommandation pour le 4e plan de lutte à la pauvreté;
Positionnement sur le développement social;
Présentation de l’Observatoire de l’ACA;
Formation de six heures sur les habiletés politiques.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Participant à l’assemblée générale annuelle, notre directeur
général entame sa 5e année au sein du CA.
Pendant l’année, il s’est tenu neuf rencontres du conseil
d’administration. Voici les principaux dossiers :
Développement du réseau ;

COMITÉS
La CDC a participé à :
Cinq rencontres du comité évaluation : Évaluation de
notre pilier renforcement des capacités dans la Grande
Orientation et mise en place du cadre logique et de l’objet
d’évaluation dans l’axe signature de la Grande Orientation;

Entente de financement avec la FLAC et le SACAIS;

Quatre rencontres du comité accréditation;

Accréditation de deux nouvelles CDC soit la CDC de
Rimouski-Neigette et la CDC ROCGÎM;

Participation à deux rencontres sur la gestion de la croissance

Participation à une rencontre sur la gouvernance

Déploiement RH de la TNCDC;

Trois rencontres de l’InterCDC de Montréal

Rencontre du RQDS;

Une rencontre de présentation à une nouvelle direction
de la CDC Solidarités Villeray

Une rencontre du comité RH;
Préparation des RN.

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. La CDC a participé
à une rencontre en juin à la suite de l’embauche d’une
nouvelle agente de communication à la TNCDC pour
identifier les priorités de l’automne 2022.
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5.2

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

RENCONTRES ANNUELLES

En s’impliquant activement à
ce regroupement de 32 Tables
de quartier en développement
social à Montréal

Cinq rencontres régulières ont eu lieu portant sur le suivi
de nos différents dossiers actifs ainsi que pour l’élaboration
de la nouvelle planification stratégique. La CDC a participé
à l’assemblée générale annuelle et elle a été élue pour un
nouveau mandat au sein du conseil d’administration.

RENCONTRES ANNUELLES

Participation au 25e anniversaire de la CMTQ et lancement
de la bière la Quartier, une bière en l’honneur de la CMTQ;
Participation à deux rencontres du comité bière pour
l’élaboration de la Quartier;
Quatre rencontres sur le chantier de l’Initiative Montréalaise
de Soutien au Développement Social Local (IMSDSL);
Rencontre avec Solon concernant la transition
socioécologique;
Rencontre avec le collectif des partenaires en développement
des communautés.

COMITÉ VIE ASSOCIATIVE

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 participé à une
seule rencontre d’accueil avec la nouvelle Table d’Outremont.

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE DES
AGENTS DE COMMUNICATION
La CMTQ a créé une communauté de pratique pour ses
agents de communications en 2019. En plus de participer à
ces rencontres, la CDC de la Pointe siège sur le comité qui
les organise. En 2021-2022, la communauté de pratique des
agents de communication s’est rencontrée à deux occasions.
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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 des activités des membres.

5.3

Favoriser l’appropriation par les membres des
enjeux du milieu communautaire du 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
Élection fédérale
En préparation aux élections fédérales du 20 septembre
2021, la CDC de la Pointe a réalisé des rencontres avec les
candidatures principales. Nous avons présenté les enjeux
sur lesquels nous travaillons dans le quartier. Nous avons
donc rencontré Jonas Fadeu du Parti libéral du Canada,
Mario Beaulieu du Bloc québécois, Alexandre Vallerand du
Nouveau parti démocratique et Massimo Anania du Parti
conservateur du Canada.

Élection municipale RDP/PAT
et de Montréal-Est
Habituellement, nous organisons un débat avec les principales
candidatures à la mairie pour notre arrondissement. Cette
année, l’organisation s’est avérée difficile pour réunir tout le
monde en même temps afin de se préparer aux élections du 7
novembre 2021. Cependant, la quasi-totalité des candidatures
tant au niveau de la mairie que des postes de conseillers ont
participé à la première Agora de la Table de développement
social (TDS) de PAT/ME d’octobre, où ils ont pu se présenter
aux partenaires et membres de la CDC présents.
Soulignons une rencontre avec Charles Sounan, candidat
à la mairie de Mouvement Montréal à la mairie de RDP/PAT.
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ANNEXE – FINANCEMENT DE LA CDC DE LA POINTE 2021-2022

210 438 $

Financement à la mission

47 %

52

53 %

53 % – Initiative montréalaise de soutien
au développement
social local

112 383 $

47 % – Secrétariat à
l’action communautaire autonome
et aux initiatives
sociales (SACAIS)

98 055 $

54 120 $ – Centraide du Grand Montréal
21 426 $ – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île
de Montréal
28 337 $ – Ville de Montréal
8 500 $ – Ville de Montréal-Est

ANNEXE – FINANCEMENT DE LA CDC DE LA POINTE 2021-2022 (suite)

412 225 $

Financement par projets

2%
48 %

1%
52 %

10 %

6%

12 %
13 %
40 %
16 %

40 % – Centraide du
Grand Montréal

166 828 $

131 828 $ – Projet Impact Collectif (PIC)
35 000 $ – Soutien accru

16 % – CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal

66 140 $

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

13 % – Réseau Réussite
Montréal (RRM)

52 250 $

Projet École-Famille-Communauté

12 % – Centre de services
scolaires de la PÎ

50 625 $

Projet École-Famille-Communauté

10 % – Fondation du Grand
Montréal (FPC)

39 898 $

Plan d’action COVID-19 PATME

6 % – Ville de Montréal/
Arrondissement
RDP/PAT

25 867 $

Projet Les Rendez-vous de la valorisation scolaire

2 % – Emploi et développement social Canada
et Agence du revenu
du Canada

8 692 $

Projet Emploi-Été-Canada

1 % – Emploi Québec

1 925 $

Projet Politique salariale
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ANNEXE – FINANCEMENT DE LA CDC DE LA POINTE 2021-2022 (suite)

659 409 $

Financement global

5%

32 %

63 %

54

63 % – Financement
par projets

412 225 $

32 % – Financement à
la mission

210 438$

5 % – Autofinancement

36 746 $

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

Conception graphique : Kapa communications

Corporation de développement
communautaire de la Pointe –
région Est de Montréal
14 115, rue Prince-Arthur, bureau 368
Montréal, QC, H1A 1A8
(514) 498-4273
info@cdcdelapointe.org

Suivez-nous sur Facebook !
fb.com/cdcdelapointe

cdcdelapointe.org

