
Historique de la Concertation en développement social de Verdun 
 
 
2000 à 2002 : 

- Réflexion approfondie sur l’état de la concertation locale dans l’arrondissement menée 
par des acteurs communautaires regroupés au sein du Conseil verdunois d’initiative et 
d’intervention communautaire (CVIIC) : souhait de combattre le « travail en silo » et 
prise de conscience collective de l’importance de la concertation des acteurs du milieu. 

- Tenue du « Sommet de Verdun » regroupant toutes les forces vives de la communauté. 
Une des conclusions est l’importance de se doter d’une concertation large et organisée, 
d’améliorer la communication entre les organismes, l’Arrondissement et les citoyens. 

 
 
2002 à 2004 : 

- Mise sur pied d’un premier comité de travail composé de membres du CVIIC et d’un 
représentant du CLSC Verdun/Côte-St-Paul.  

- Obtention d’un premier soutien financier accordé par la Régie régionale de Montréal-
Centre dans le cadre d’un programme de soutien des concertations des villes de 
banlieue (Ville de Montréal). La Régie régionale impose deux conditions : financement 
d’une nouvelle instance de concertation dans la mesure où celle-ci est intersectorielle et 
multi-réseaux et obtention de l’appui et l’implication de l’arrondissement Verdun. Le 
milieu évalue donc la pertinence de mettre sur pied une nouvelle forme de 
concertation. 

- Tenue des premières réunions du Comité d’implantation tripartite regroupant des 
acteurs issus de l’arrondissement de Verdun, du milieu institutionnel et du milieu 
communautaire.  

- Réflexion sur le modèle organisationnel : première ébauche de règlements généraux. 
- Définition de la première mouture du Conseil d’administration avec la plus large 

représentation possible des acteurs du milieu. L’arrondissement de Verdun met de 
l’avant une exigence afin d’assurer le leadership, soit un poste d’office à la présidence. 

 
 
2004-2005 :  

- Mise sur pied de la Concertation en développement social de Verdun (CDSV).  
- Embauche du premier coordonnateur. 
- Tenue de consultations sur les priorités d’action. 
- Formation d’un premier comité d’analyse de projets dans le cadre du programme « 

Fonds de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ». 
 
 

2005-2006 :  
- Conception de la première édition de la Carte des ressources de l’arrondissement 

Verdun  
- Conception du logo de la CDSV. 
- Soutien à la mise sur pied d’une table de concertation en relations interculturelles et en 

sécurité alimentaire. 



- Organisation d’assemblées d’information (élections municipales, projet d’implantation 
du Casino de Montréal au Bassin Peel).  
 
 

2006-2007 :  
- Obtention d’un soutien financier triennal.  
- Mise sur pied d’un comité d’implantation qui travailla sur les éléments suivants : 

l’élaboration d’un plan d’action triennal, le processus d’incorporation et la rédaction des 
règlements généraux.  

- Incorporation de la Concertation en développement social de Verdun : assemblée de 
fondation, adoption des règlements généraux, officialisation du membership.  

- Ébauche d’un premier bulletin d’information. 
- Tenue d’une assemblée de réflexion et d’orientation. 

 
 
2007-2008 :  

- Consolidation du membership.  
- Formation d’un comité multipartite sur l’agrandissement du CLSC.  
- Participation à l’actualisation de la Politique familiale de l’arrondissement de Verdun.  

 
 
2008-2009 :  

- Arrivée de nouveaux membres : Anglo Family Council, Lester B. Pearson School Board, et 
la Société de développement commercial de la rue Wellington. 

- Réflexion sur les communications internes et externes de la CDSV. 
- Élaboration du Portrait Agir ensemble à Verdun; portrait et enjeux socioéconomiques du 

territoire.  
 

2009-2010 :  
- Déménagement du siège social de la CDSV. 
- Début de la démarche de planification stratégique avec la tenue de focus groupes. 
- Adoption d’un plan de développement triennal. 
- Mise sur pied d’un comité de réflexion sur les critères du programme « Fonds de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale ». 
 
2010-2011 :  

- Arrivée d’un nouveau membre : l’Institut universitaire en santé mentale Douglas. 
- Tenue d’une matinée d’échange sur le modèle de concertation de la CDSV. 
- Adoption de nouveaux critères d’évaluation des projets dans le cadre du programme 

«Fonds de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale».  
- Formation de comités de travail sur les communications internes et externes de la CDSV 
- Gestion de la dernière phase du Projet rassembleur pour une saine alimentation, financé 

par la Direction de la Santé Publique. 
 
2011-2012 :  

- Réflexion sur la composante citoyenne à la CDSV 
- Décision d’élaborer un site web, afin d’améliorer et d’approfondir les communications 

entre les membres. 



- Fin du Projet rassembleur pour une saine alimentation. 
- Début du projet Quartiers 21 à Verdun S’engager pour un quartier plus convivial. 

 
 
2012-2013 :  

- Mise en ligne du site web de la CDSV. 
Quartiers 21 à Verdun : 

- Réalisation d’un documentaire sur les abords des métros Verdun et de l’Église (24h 
chrono). 

- Organisation de la Semaine des déplacements actifs à Verdun. 
- Réalisation du Portrait des déplacements à Verdun. 

 
 
2013-2014 :  

- Élaboration d’une procédure de recrutement des citoyen-nes pour le CA de la CDSV. 
- Début de la démarche de réflexion en vue d’élaborer un Plan en développement social 

pour le quartier. 
Quartiers 21 à Verdun : 

- Tenue de 4 cafés urbains. 
- Élaboration du cahier de recommandations. 

 
 
2014-2015 :  

- Dévoilement du nouveau Portrait statistique de la population du territoire de Verdun. 
- Organisation d’une tournée des 11 tables sectorielles de Verdun, en vue d’élaborer un 

état de situation du quartier.  
- Élaboration d’un État de la situation à Verdun en matière de développement social et de 

lutte à la pauvreté. 
- Tenue d’une grande rencontre de quartier de priorisation : 3 enjeux sont 

priorisés (l’accès au logement, l’accès à l’alimentation, l’éducation et la scolarisation). 
- Début de la démarche de réflexion sur l’itinérance et la précarité des conditions de 

logement dans le Sud-Ouest Verdun 
Quartiers 21 à Verdun : 

- Aménagement de la terrasse L’entracte et installation de la bibliothèque en libre-service 
et du xylophone urbain. 

- Développement du projet Adoptez et embellissez votre carré d’arbre, en collaboration 
avec la Maison de l’environnement de Verdun. 

- Concrétisation de diverses propositions citoyennes (aménagement d’une bande cyclable 
sur la rue De l’Église, mise en place d’avancées de trottoir…).   

- Fin du projet Quartiers 21 à Verdun. 
 
 
2015-2016 :  

- Élaboration du plan d’actions en développement social. 
- Adoption du Plan en développement social de Verdun 2016-2020. 

Démarche de réflexion sur l’itinérance et la précarité des conditions de logement dans le Sud-
Ouest Verdun : 



- Réalisation de L’état de situation – précarité des conditions de logements et itinérance 
dans le Sud-ouest-Verdun. 

- Organisation du Forum sur la précarité des conditions de logements et itinérance dans le 
Sud-ouest-Verdun – 130 participants. 

- Élaboration des Actes du Forum sur la précarité des conditions de logements et 
itinérance dans le Sud-ouest-Verdun ; 14 pistes d’actions sont retenues. 

 
 

2016-2017 :  
- An 1 du Plan en développement social de Verdun 2016-2020. 
- Tenue d’une réflexion de quartier sur le contenu du Projet Impact collectif à déposer 

auprès de Centraide. 
- Organisation du Sommet sur la réussite éducative à Verdun. 

Projet Impact Collectif « Un toit, une table pour tous » 
- Mobilisation des acteurs en sécurité alimentaire du quartier. 
- Élaboration d’un bottin des ressources en alimentation. 
- Début de l’Opération populaire d’aménagement (OPA) du secteur Dupuis / Hickson : 

tenue de marches exploratoires et rendez-vous citoyens… 
 
 
2017-2018 :  

- Début de la réflexion sur la modification des règlements généraux de la CDSV. 
- Organisation de la première fête de quartier, en partenariat avec la table famille de 

Verdun. 
Projet Impact Collectif « Un toit, une table pour tous » 

- Élaboration du Portrait en sécurité alimentaire de Verdun. 
- Définition des grandes lignes du projet de Système alimentaire verdunois. 
- Organisation de rendez-vous citoyens dans le cadre de l’OPA. 
- Rédaction du cahier de recommandations de l’OPA. 

 
 
2018-2019 :  

- Tenue de l’évènement Bilan à mi-parcours du Plan en développement social de Verdun. 
- Tenue d’une démarche d’évaluation du « travailler-ensemble » dans le cadre de l’OPA. 
- Organisation de divers moments d’échanges avec les acteurs du quartier sur les rôles de 

la CDSV et les liens de la CDSV avec les différentes tables sectorielles (rencontres de 
quartiers, sondages, visites de tables sectorielles….). 

- Organisation du 1er midi-communautaire – thème : le racisme systémique. 
Projet Impact Collectif « Un toit, une table pour tous » 

- Définition et validation du Système alimentaire verdunois. 
- Réflexions sur le développement d’un espace collectif en alimentation pour Verdun.  
- Tenue de nombreuses rencontres de suivi des recommandations dans le cadre de l’OPA. 
- Mise en place d’une installation éphémère au Parc Duquette.  
- Réalisation du portrait Logement et pauvreté à Verdun, en collaboration avec le CACV. 


