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Introduction

En tant que table de quartier, un des principaux rôles de la Concertation en développement social de Verdun (CDSV) est de mobiliser et réunir les acteurs de
tous les réseaux ainsi que des citoyenNEs pour s’engager dans une démarche concertée, afin de se donner une vision globale et commune des enjeux locaux
liés à la pauvreté et aux inégalités sociales. Ainsi, la CDSV a tenu des consultations, suscité des discussions et invité la communauté à participer à
l’élaboration d’un diagnostic du quartier, au choix des priorités et surtout à la définition des actions qui auront un impact sur la qualité et les conditions de vie
des Verdunois.

Le dépôt de ce Plan en développement social pour Verdun 2016-2020 constitue un moment charnière dans l’évolution de la CDSV. Fruit d’un important
travail collectif commencé il y a 2 ans, il concrétise la volonté de la communauté verdunoise d’agir ensemble pour l’amélioration des conditions de vie des
citoyenNEs de Verdun et lutter contre la pauvreté.
Il traite plus en profondeur de 3 enjeux priorisés en mai dernier par les acteurs et citoyens :
-

l’accès au logement et la gentrification
l’accès à l’alimentation
l’éducation et la scolarisation.

Une attention particulière est donnée aux populations en situation de pauvreté, de précarité, d’isolement, de marginalisation. Une lecture transversale de
leur situation, des défis et obstacles auxquelles elles sont confrontées a été privilégiée. Les objectifs et les actions de ce plan en développement social 20162020 ont été élaborés dans ce sens.
La mobilisation a été constante et enthousiaste tout au long du processus qui a mené à ce plan d’action : nous espérons que sa lecture vous convaincra de
mettre l’épaule à la roue….si ce n’est déjà fait!
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La démarche d’élaboration du Plan en développement social de Verdun

Le lancement de la démarche
C’est au printemps 2014 que la Concertation en développement social de Verdun (CDSV) entamait sa démarche devant la conduire à l’élaboration puis à la
mise en œuvre du Plan en développement social.
Dès le départ, la CDSV a convenu de l’importance de former un « comité aviseur ». Ce comité devait non seulement s’assurer du bon déroulement de la
démarche, mais aussi mettre la main à la pâte afin de franchir les différentes étapes menant à l’élaboration du plan. Il devait également porter une attention
particulière à la mobilisation de l’ensemble de la communauté, afin que les décisions et orientations prises reflètent les différentes réalités vécues par les
VerdunoiES. Le comité a relevé ce défi ! Merci à celles et ceux qui s’y sont investiEs.

Les membres du comité aviseur
Daniel Bélanger – Action prévention Verdun (de septembre 2015 à janvier 2016)
Julien Caffin - CDSV
Élyse Cossette – CIUSSS (de octobre 2014 à septembre 2015)
Martine Gélinas – Centre des femmes de Verdun (d’avril 2014 à juin 2015)
Feyla Kébir – CDSV (de avril 2014 à mai 2015)
Claire Lapointe – Comité d’actions des citoyennes et citoyens de Verdun (de juin 2014 à janvier 2016)
Noémie Latendresse-Desmarais – bureau du député fédéral Tyrone Benskin (de avril 2014 à mai 2015)
Francine Lefebvre - CDSV
Serge Ouellette – représentant citoyen à la CDSV (d’avril 2014 à janvier 2016)
Denis Plante Jr. - Centre de pédiatrie sociale en communauté de Verdun-Les petits renards (d’avril 2014 à décembre 2014)

Afin d’être conseillée dans la planification d’un tel processus, la CDSV a fait appel à l’organisme Dynamo, Ressource en mobilisation des collectivités. Leur
expertise dans la mise en œuvre de démarche de planification participative a grandement aidé la CDSV à préciser ses attentes et à définir la manière dont elle
souhaitait vivre ce moment essentiel pour le quartier.
Dynamo a également apporté un soutien ponctuel et à différents moments tout au long de la démarche, que ce soit dans la préparation de groupes de
discussion avec les acteurs du quartier ou dans de la préparation et l’animation de la rencontre de priorisation (voir page 8).
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La démarche d’élaboration du Plan en développement social de Verdun

Une démarche en 5 phases
Cette démarche se déroule en 5 phases.
Les trois premières phases ont été consacrées à l’élaboration du Plan en développement social. Elles ont consisté à :
-

dresser un état de la situation à Verdun en matière de développement social

-

sur la base de cet état de situation, prioriser les enjeux sur lesquels le quartier souhaite se pencher plus en profondeur

-

identifier les actions et stratégies à mettre en place pour répondre aux objectifs fixés.

La quatrième phase consiste à mettre en œuvre le plan, c’est-à-dire à agir concrètement afin d’améliorer les conditions de vie des VerdunoisES et lutter
contre la pauvreté.
Enfin, la phase 5, qui se déroule tout au long du processus, concerne l’évaluation de la démarche et des actions mises en œuvre.
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La démarche d’élaboration du Plan en développement social de Verdun

La mise à jour de la situation dans le quartier
La première étape a consisté à élaborer un état de la situation à Verdun, afin de mieux comprendre les réalités auxquelles sont confrontéEs les VerdunoisES,
et notamment les personnes les plus démunies. Il ne s’agissait pas de dresser un portrait exhaustif du quartier sur tous les plans mais de décrire la situation
sous l’angle du développement social et de la lutte à pauvreté.

Cette phase a abouti à l’élaboration du document Vers un Plan en développement social pour Verdun – état de situation en matière de développement social
et lutte à la pauvreté – 2015 ; document qui compile des données quantitatives et des informations qualitatives recueillies lors de diverses consultations. Ont
en effet été planifiés :
-

une mise à jour des données statistiques du quartier. En septembre 2014, un nouveau Portrait statistique de la population du territoire de Verdun a
été réalisé. Il s’appuie notamment sur les données de 2011 du recensement et de l’Enquête nationale auprès des ménages, réalisés par Statistique
Canada.

-

une rencontre de consultation avec des citoyenNEs, qui a eu lieu le 12
novembre 2014. Lors de cette rencontre, ce sont 45 VerdunoisES qui ont
pu échanger sur leur réalité ou celles des gens qui les entourent et sur les
problématiques auxquelles ils-elles sont confrontéEs.

-

12 groupes de discussion avec les acteurs du quartier1. Tout comme
pour la rencontre de consultation citoyenne, l’objectif de ces groupes de
discussion était d’apporter un regard qualitatif au portrait de la
population verdunoise. Au total, ce sont 47 acteurs2 qui ont pu donner
leur avis3. 17 thématiques ont été abordées lors de ces rencontres.
Consultation citoyenne du 12 novembre 2014

1
2
3

Voir l’annexe page 65.
Il s’agit du nombre d’acteurs différents qui ont participé aux groupes de discussion. Certains étaient présents à plusieurs groupes.
Voir l’annexe page 65.

7

La démarche d’élaboration du Plan en développement social de Verdun

L’appropriation et la priorisation des enjeux de quartier
Début 2015, la CDSV entamait la seconde phase de la démarche qui avait pour objectif de prioriser les enjeux sur lesquels les acteurs du quartier allaient
concentrer leurs efforts durant les 5 prochaines années.
Deux grands rassemblements étaient notamment prévus :
Le 25 mars 2015, une rencontre d’appropriation a été organisée afin que les citoyenNEs et les acteurs verdunois puissent s’approprier le contenu de la mise à
jour de la situation, et que les travaux subséquents se fassent à partir d’une vision commune partagée. C’est en effet en s’appuyant sur les constats
précédemment recueillis que les acteurs et résidentEs verdunoisES allaient pouvoir prioriser. Une soixantaine de personnes étaient présentes à cette
rencontre.
Le 13 mai 2015, la communauté verdunoise était conviée à une rencontre de
priorisation. Il s’agissait de choisir 3 enjeux parmi les 12 qui leur étaient proposés.
Les 57 participants ont désigné l’accès au logement et le processus de gentrification,
l’accès à l’alimentation et l’éducation et la scolarisation comme enjeux prioritaires.
C’est donc avec ces 3 enjeux prioritaires que nous abordons en septembre 2015 la
troisième phase de notre démarche qui consiste en l’élaboration du plan d’action.
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Les 12 enjeux proposés
Accès à l’alimentation ; Accès au logement et gentrification ;
Accès à l’emploi ; Accès au transport et mobilité ; Accès aux
ressources et services ; Discrimination et stigmatisation ;
Éducation et scolarisation ; Isolement social ; Itinérance ;
Santé mentale ; « Vivre ensemble » ; Violence et insécurité

La démarche d’élaboration du Plan en développement social de Verdun

L’identification des actions et stratégies à mettre en place
Dernière étape conduisant à l’élaboration du Plan en développement social : la définition des actions à mettre en œuvre pour les 5 prochaines années.
En octobre 2015, 3 comités regroupant acteurs du quartier et citoyenNEs sont formés :
le comité « accès au logement et gentrification», le comité « accès à l’alimentation » et
le comité « éducation et scolarisation »4. Ces comités avaient pour mandat de définir les
actions à mettre en œuvre pour les 5 prochaines années, chacun devant se pencher sur
un des enjeux priorisés.
Une fois de plus, ce défi a été relevé. Après s’être rencontrés à 6 reprises en moins de
deux mois, les 3 comités ont proposé une série d’actions répondant à des objectifs
définis en amont : un travail colossal réalisé grâce à l’implication des acteurs et
citoyenNEs verdunoisES impliquéEs dans ces comités.
Le comité « éducation et scolarisation »

L’objectif étant de présenter un seul plan d’action (et non pas 3 plans
d’action sur 3 enjeux distincts), il a ensuite fallu mettre le tout en
commun. Cette première version du Plan en développement social a été
présentée aux participants des 3 comités le 25 janvier 2016.

Le Plan en développement social a ensuite été présenté et approuvé par le
conseil d’administration de la CDSV le 16 février 2016.

Le comité « accès à l’alimentation »
4

Voir en annexe page 67 la composition des 3 comités.
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La démarche d’élaboration du Plan en développement social de Verdun

Une démarche qui mobilise la communauté
Bien qu’elle soit portée par la CDSV, cette démarche concerne l’ensemble des acteurs de la communauté, aussi bien dans l’élaboration du Plan en
développement social, que dans sa mise en œuvre.
Durant les différentes étapes que comporte la démarche d’élaboration, les acteurs et citoyenNEs verdunoisES ont été amenéEs à se prononcer et à émettre
des suggestions. L’implication de chacun a permis en effet d’avoir une meilleure compréhension de la situation dans le quartier et assurera de meilleures
retombées pour les citoyenNEs.
Lors des 3 premières phases, ont été organisés au total:
-

4 rencontres de consultation / information regroupant acteurs du quartier et citoyenNEs (soirée de présentation du portrait statistique, rencontre de
consultation citoyenne sur l’état de situation, rencontre d’appropriation de l’état de situation, rencontre de priorisation)

-

12 groupes de discussion avec les acteurs

-

17 réunions de comités de travail pour l’élaboration du plan d’action (comités regroupant acteurs et citoyenNEs)

Par ailleurs, les rencontres du conseil d’administration de la CDSV ont également été des moments d’échanges, d’appropriation et de mobilisation.

Cette implication de l’ensemble de la communauté se poursuivra dans la mise en œuvre du plan d’action. Les actions définies seront en effet portées, sur une
base volontaire, par différents acteurs que ce soit des organismes communautaires, des tables sectorielles, des institutions ou des comités de travail.
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Le Plan en développement social de Verdun

Enjeux prioritaires et vision commune
3 priorités de quartier pour améliorer les conditions de vie des VerdunoisES et lutter contre la pauvreté
Ce Plan en développement social a pour objectifs de travailler concrètement et collectivement à l’amélioration des conditions de vie de la population
verdunoise et de lutter contre la pauvreté. Pour se faire, il définit des actions à mettre en œuvre pour les 5 prochaines années.
Il a été conçu dans l’optique de répondre à certains constats ressortis dans la première phase de la démarche (état de situation) et se concentre sur 3 enjeux
prioritaires de quartier, définis lors de la seconde phase, à savoir :

- L’accès au logement et la gentrification
- L’accès à l’alimentation
- L’éducation et la scolarisation

… et une vision partagée
Le plan d’action a été élaboré dans l’optique de tendre vers une vision communément partagée :

« Par la concertation et la mobilisation de la communauté et dans le respect de l’histoire du quartier, nous agissons
ensemble, concrètement, pour que tous les VerdunoisES mangent à leur faim, aient accès à un logement décent ainsi qu’à
l’éducation…..tout au long de leur vie.
Dans une optique de lutte à la pauvreté, une attention particulière est portée aux populations les plus vulnérables, afin de
leur donner une voix et de répondre à leurs besoins. »
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Le Plan en développement social de Verdun

Principes à intégrer dans chacune des actions
Si les intitulés des actions ne le reflètent pas nécessairement, deux principes étaient particulièrement présents tout au long de la démarche et notamment
dans les travaux des 3 comités de travail.
•

L’objectif d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble de la population verdunoise est large et inclusif. Dans ce Plan en développement social, les
personnes plus vulnérables, isolées ou en situation de défavorisation font l’objet d’une attention particulière, tout comme certains sous-groupes
d’individus parfois confrontés à des problématiques précises (exclusion, discrimination…). Ainsi, pour chaque action prévue, qu’elle soit transversale
et inclusive, ou circonscrite, les constats et les besoins liés aux problématiques précises seront pris en compte, afin de ne pas passer à côté de cibles
spécifiques.

À titre d’exemple, un des constats ressortis dans l’état de situation concerne la méconnaissance des ressources : un grand nombre de VerdunoisES ne
connaissent pas l’existence des ressources et services disponibles dans le quartier. Si la difficulté d’accès à l’information peut concerner l’ensemble de la
population, certains groupes de personnes rencontrent davantage d’obstacles. C’est le cas, par exemple, des populations anglophones qui se sentent parfois
exclues, la majorité des communications n’étant pas traduite en anglais. La volonté de mieux rejoindre les VerdunoisES prendra donc en compte la réalité
spécifique vécue par les VerdunoisES anglophones.

•

Tout au long de la démarche, l’intégration des citoyens dans les réflexions et décisions a été au coeur des préoccupations. La phase de réalisation du
plan d’action s’appuiera sur cette même volonté de faire participer les VerdunoisES, en portant notamment une attention particulière à la
mobilisation des personnes plus isolées.
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Le Plan en développement social de Verdun

Les 7 axes du plan d’action
Le plan d’action est structuré autour de 7 axes :
4 axes transversaux :
-

Mieux rejoindre les VerdunoisES

-

Mieux se connaître et travailler ensemble

-

Se doter d’une vision globale du développement de Verdun

-

Favoriser l’accès aux ressources, services et commerces du quartier

3 axes plus sectoriels, reprenant les 3 enjeux de quartier priorisés :
-

Favoriser l’accès au logement

-

Favoriser l’accès à l’alimentation

-

Favoriser l’accès à l’éducation et la scolarisation
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Quelques précisions concernant l’organisation du document
Chacune des actions présentées dans ce document est illustrée par une « fiche-action ». Ces fiches apportent certaines informations concernant la mise en
œuvre des actions, et notamment sur :
-

Le porteur
Les objectifs spécifiques et les résultats escomptés
Le public ciblé
Les partenaires envisagés
Les ressources nécessaires
Les principales étapes à mettre en œuvre
L’échéancier prévu

Toutes les actions décrites dans ce document ne le sont pas avec le même niveau de précision. En effet, pour plusieurs actions, l’ensemble des informations
relatives aux différentes étapes à mettre en œuvre ou encore à l’échéancier n’étaient pas disponibles au moment d’écrire ces lignes. Dans la majorité des cas,
ces actions sont en cours de précision.
Comme mentionné précédemment, il s’agit d’un plan d’action sur 5 ans. Certaines actions définies pourraient donc être amenées à évoluer. Au gré des
opportunités ou des obstacles, d’autres actions pourraient également être ajoutées. Des moments de bilan et d’évaluation feront partie intégrante du
processus de suivi de la mise en œuvre de ce Plan en développement social.

Enfin, il est à noter que les actions n’apparaissent pas dans l’ordre chronologique où elles seront entamées. Se référer à l’échéancier prévu qui figure sur
chaque fiche-action.
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L’évaluation des actions mises en œuvre
Tout au long de la phase de mise en œuvre du plan d’action, des mécanismes d’évaluation seront mis en place. Il s’avère en effet nécessaire de bien mesurer
le chemin parcouru, observer et documenter nos processus, s’outiller afin de s’ajuster lorsque nécessaire ou d’améliorer en continu les façons de faire.
Ce document ne précise pas les indicateurs qui seront utilisés pour évaluer chacune des actions. Il incombera à chacun des « porteurs d’action » la
responsabilité de définir lui-même les indicateurs qu’il juge pertinents.
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Axe 1

Mieux rejoindre les citoyenNEs
Un décalage entre l’offre de services et de soutien et les besoins des
citoyenNEs a été soulevé à plusieurs reprises. Si ce décalage est parfois lié à un
manque de ressources, il est aussi le fruit d’une méconnaissance des
organismes et des services qu’ils dispensent. En effet, il s’avère difficile de
répondre adéquatement aux besoins des VerdunoisES si ceux-ci ou celles-ci ne
connaissent pas les services et les ressources disponibles.

Quelques constats issus de l’ « état de situation »
-

Il s’agit donc de développer différents moyens de communication afin de
rejoindre davantage et une plus grande diversité de personnes. Une attention
particulière devra être portée aux personnes les plus isolées (aînéEs, personnes
issues de l’immigration, cheffes de famille monoparentale, communauté
anglophone).

-

Manque de visibilité des ressources et services existants
Promotion et communication des activités insuffisantes
Manque de connaissance des ressources en sécurité alimentaire et
des ressources destinées aux jeunes
Difficulté à rejoindre les personnes isolées, et notamment certaines
personnes issues de l’immigration, les aînées et les populations
marginalisées
Communications principalement effectuées en français ce qui exclut
les populations anglophones
La communauté anglophone se sent exclue et isolée

Mieux rejoindre les citoyenNEs

Organiser une fête de quartier,
évènement rassembleur dont le but
est de faire connaître les ressources
existantes dans le quartier

Mettre en place des moyens
concrets pour mieux rejoindre les
populations les plus isolées, et
notamment les plus démunis et les
populations issues de l'immigration

Créer et diffuser un outil
d’information sur les ressources et
services existants dans le quartier
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Tenir des rencontres de
consultation / discussion auprès
des populations plus vulnérables
afin d’échanger avec eux sur leurs
besoins en matière d’alimentation

Mieux rejoindre les citoyenNEs

ACTION 1 : ORGANISER UNE FÊTE DE QUARTIER, ÉVÈNEMENT RASSEMBLEUR DONT LE BUT EST DE FAIRE CONNAÎTRE LES
RESSOURCES EXISTANTES DANS LE QUARTIER
Porteur identifié : groupe de travail de la CDSV
Description sommaire :
Organiser annuellement un évènement (de type « fête de la rentrée » ou « foire des organismes communautaires ») afin de permettre aux citoyens de
mieux connaître les ressources et les services offerts dans le quartier. Il s’agira aussi de mobiliser et sensibiliser les citoyens et les inviter à s'impliquer dans
différents projets locaux. Tout en restant inclusif aux différents organismes, un thème sur lequel l'accent sera mis pourra être choisi chaque année. Par
exemple, la première année, l’évènement pourrait prendre la forme d’une « fête de l’éducation » et avoir comme fil conducteur la valorisation de
l’apprentissage sous toutes ses formes. L'ensemble des acteurs de la communauté jouant un rôle dans l'éducation (organismes, gens d'affaires,
institutions…) serait invité à participer mais aussi les organisations œuvrant dans d’autres domaines.

Objectifs spécifiques :
Briser l'isolement et réduire les inégalités d'accès pour certaines populations plus vulnérables
Se mobiliser et maintenir la solidarité entre les acteurs et les citoyenNEs
Mieux se connaître et se faire connaître
Partenaires identifiés : organismes du quartier, CDSV, Arrondissement de Verdun
Public cible : VerdunoisES et notamment les personnes les plus isolées
Ressources nécessaires : besoins logistiques (salle, chaises, tables…) – ressources humaines et financières
Résultats escomptés : les VerdunoisES, et notamment les plus démuniEs, connaissent mieux les ressources et services du quartier.

1
2
3
4
5
6
7

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Définir précisément les objectifs de l’évènement
Dresser la liste de tous les partenaires pouvant être intéressés à participer
Planifier l'évènement (date, lieu, déroulement…)
Déterminer des moyens concrets pour mobiliser les personnes les plus isolées
Élaborer des outils de communication
Publiciser l’évènement
Tenir l'évènement

Printemps 2017
Printemps 2017
Printemps 2017
Printemps 2017
Été 2017
Été 2017
Automne 2017
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Mieux rejoindre les citoyenNEs

ACTION 2 : CRÉER ET DIFFUSER UN OUTIL D’INFORMATION SUR LES RESSOURCES ET SERVICES EXISTANTS DANS LE
QUARTIER
Porteurs identifiés : Services Communautaires Collectifs (CCS) ET CDSV (équipe ou comité de travail)
Description sommaire :
Développer un outil, à destination des VerdunoisES indiquant l'information relative aux services et ressources disponibles dans le quartier. Cet outil
présentera l’ensemble des « secteurs » (ressources pour les jeunes, en sécurité alimentaire, en santé mentale….).

Objectifs spécifiques :
Briser l'isolement et réduire les inégalités d'accès pour certaines populations plus vulnérables
Mieux se connaître et se faire connaître
Partenaires identifiés : acteurs du quartier, Arrondissement de Verdun
Public cible : VerdunoisES
Ressources nécessaires : ressources humaines et financières, soutien technique (élaboration de l’outil), traduction du document
Résultats escomptés : les VerdunoisES sont mieux informéEs des ressources et services existants dans le quartier.

1
2
3
4
5
6
7

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Déterminer les informations à intégrer dans l'outil
Définir le type d'outil, le type de format…
Recueillir les informations nécessaires auprès des Tables, des organismes et de l'Arrondissement de Verdun
Réaliser l’outil
Faire la traduction de l’outil en Anglais
Diffuser l’outil
Contacter les écoles et les commissions scolaires afin d'envisager une diffusion via les élèves

En cours
En cours
En cours

Commentaires :
Cet outil pourra notamment être diffusé dans les écoles, ce qui permettrait de rejoindre l'ensemble des familles.
Il faudra bien classifier les informations relatives aux différents secteurs ou « clientèles ».
19

Mieux rejoindre les citoyenNEs

ACTION 3 : METTRE EN PLACE DES MOYENS CONCRETS POUR MIEUX REJOINDRE LES POPULATIONS LES PLUS ISOLÉES, ET
NOTAMMENT LES PLUS DÉMUNIES ET LES POPULATIONS ISSUES DE L’IMMIGRATION
Porteur identifié : CDSV (équipe)

Description sommaire :
Plusieurs organismes ont mentionné leur difficulté à rejoindre certaines populations plus isolées, populations qui sont parfois rejointes par d'autres
organismes. L'idée est donc de planifier une rencontre avec les organismes qui sont en contact avec les populations les plus démunies ou les plus
vulnérables. L'objectif est de partager nos façons de faire en matière de mobilisation et de communication et de déterminer des outils, moyens et
techniques permettant de mieux rejoindre ces populations.

Objectifs spécifiques :
Améliorer la communication et la concertation des acteurs dans une optique de partage de connaissances
Briser l'isolement et réduire les inégalités d'accès pour certaines populations plus vulnérables
Partenaires identifiés : organismes du quartier, CDSV, CVIIC
Public cible : VerdunoisES et notamment les personnes les plus isolées
Ressources nécessaires : ressources humaines
Résultats escomptés : les acteurs du quartier rejoignent plus facilement les personnes marginalisées, exclues ou isolées.

1
2
3
4

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Cibler les organismes qui sont au contact de populations plus vulnérables
Organiser une ou plusieurs rencontres avec ces organismes afin d’identifier les défis et définir des moyens, méthodes à mettre en
œuvre pour mieux rejoindre ces populations
Partager ces méthodes à l'ensemble des acteurs du quartier
Mettre en place ces méthodes

Printemps 2016
Print. - été 2016
Automne 2016
Automne 2016

Commentaires :
Les populations plus isolées qui ont été ciblées sont : les personnes issues de l’immigration, les anglophones, les personnes ayant des problèmes de santé
mentale, les personnes démunies.
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Mieux rejoindre les citoyenNEs

ACTION 4 : TENIR DES RENCONTRES DE CONSULTATION / DISCUSSION AUPRÈS DES POPULATIONS PLUS VULNÉRABLES
AFIN D’ÉCHANGER AVEC EUX SUR LEURS BESOINS EN MATIÈRE D’ALIMENTATION
Porteur identifié : instance de concertation en alimentation (instance à créer – voir action 8, page27)

Description sommaire :
Organiser des rencontres d’échange, afin notamment de rejoindre les VerdunoisES les plus démuniEs. Pour se faire, il s’agira autant que possible de se
déplacer dans des organismes qu’ils-elles ont l’habitude de fréquenter. Les objectifs de ces rencontres sont d’identifier avec eux-elles les différents obstacles
qu'ils-elles rencontrent en matière d’accès à l’alimentation et de définir des pistes de solution afin de répondre à leurs besoins. De ces rencontres
découleront certaines initiatives ou projets concrets.

Objectifs spécifiques :
Répondre aux situations d'urgence et aux besoins des populations les plus vulnérables
Mobiliser les citoyenNEs dans la recherche de solutions en matière d’accès à l’alimentation
Partenaires identifiés : organismes verdunois, CIUSSS
Public cible : VerdunoisES
Ressources nécessaires : ressources humaines
Résultats escomptés : les besoins des populations les plus vulnérables sont identifiés ; des pistes de solution sont élaborées avec les personnes concernées ;
les initiatives déterminées sont mises en place

1
2
3
4
5
6
7

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Identifier les lieux pouvant faire l'objet d'une rencontre
Définir précisément les informations à recueillir
Planifier les rencontres
Tenir les rencontres
Mettre en commun les informations récoltées lors de ces rencontres
Identifier des pistes de solution
Mettre en œuvre les pistes de solution

Hiver 2016
Hiver 2016
Printemps 2017
Print. – été 2017
Été 2017
Automne 2017
Hiver 2017 – en continu

Commentaires :
Le contenu récolté dans ces rencontres pourra compléter le portrait (action 7, page 25) et influencer l’élaboration de la stratégie globale (action 9, page 28).
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Axe 2

Mieux se connaître et travailler ensemble
La multitude et la méconnaissance des ressources ainsi que, parfois, le manque
d’arrimage entre elles, peuvent s’avérer problématiques. En effet, les organismes
œuvrant dans certains secteurs ne se concertent pas suffisamment, ce qui a des
répercussions sur l’offre de services qui, à l’échelle de l’arrondissement, n’est pas
forcément adaptée et ne couvre pas l’ensemble des besoins. Un manque de
concertation a notamment été soulevé dans le domaine de la sécurité alimentaire.
Dans le domaine de l’éducation, c’est le manque de réseautage et la méconnaissance
des autres acteurs qui ont été pointés du doigt.
Il s’agit donc de se doter de moyens permettant de favoriser le réseautage, la
concertation et l’arrimage des ressources présentes sur le territoire.

Quelques constats issus de l’ « état de situation »
-

Manque de connaissance des ressources en sécurité
alimentaire et celles destinées aux jeunes
Manque de concertation entre des différents acteurs en
sécurité alimentaire
Absence de stratégie concertée en sécurité alimentaire
Multitude et manque d’arrimage entre les ressources ce qui
peut s’avérer problématique

Mieux se connaître et travailler ensemble
Favoriser le partage de
connaissance entre les acteurs
en éducation

Organiser une fois par année une
assemblée des partenaires en
éducation

Organiser des rencontres régulières
de transmission de connaissance de
type "midi-communautaire"

Mettre sur pied une instance de
concertation qui réunit tous les
acteurs concernés par les différents
volets de la sécurité alimentaire

Développer des stratégies globales
reliant notamment initiatives en
agriculture urbaine, activités de
dépannage alimentaire, activités
d’éducation à l’alimentation
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Renforcer le « travailler
ensemble » dans le domaine
de l’alimentation
Élaborer un portrait des différentes
ressources et initiatives en rapport
avec l’accès à l’alimentation à Verdun

Mutualiser certains services afin de
mieux répondre aux besoins de la
population

Mieux se connaître et travailler ensemble

ACTION 5 : ORGANISER UNE FOIS PAR ANNÉE UNE ASSEMBLÉE DES PARTENAIRES EN ÉDUCATION
Porteurs identifiés : groupe de travail de la CDSV ou Tables sectorielles travaillant dans le domaine de l’éducation

Description sommaire :
Organiser une fois par année une rencontre regroupant les tables sectorielles directement concernées par l'enjeu de l'éducation (table famille de Verdun,
comités jeunesse 6-17 ans et 16-30 ans et Anglo Family Council). En plus de faciliter le réseautage, ces rencontres permettraient d’arrimer certains projets
et d’éviter les trous de services.

Objectifs spécifiques :
Améliorer la communication et la concertation des acteurs dans une optique de partage de connaissances
Partenaires identifiés : Table famille de Verdun, Comité jeunesse 6-17 ans, Comité jeunesse 16-30 ans, Anglo Family Council
Public cible : organismes des Tables sectorielles directement concernées par l’enjeu de l’éducation
Résultats escomptés : les acteurs en éducation se connaissent mieux ; certains projets / programmes sont arrimés.

1
2
3
4

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Préciser l'intérêt d’une telle rencontre auprès des différentes tables concernées
Planifier l'évènement : contenu, formule, date, lieu…
Inviter les différents participants
Tenir la rencontre

Hiver 2016
Hiver 2016
Hiver 2016
Printemps 2017

Commentaires :
La première année, un comité de travail de la CDSV pourrait organiser la rencontre. Ensuite, les Tables sectorielles pourraient se relayer d’année en année.
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Mieux se connaître et travailler ensemble

ACTION 6 : ORGANISER DES RENCONTRES RÉGULIÈRES DE TRANSMISSION DE CONNAISSANCE DE TYPE « MIDICOMMUNAUTAIRE »
Porteurs identifiés : CDSV (organisation générale) – Tables sectorielles ou organismes (organisation de rencontres)

Description sommaire :
Organiser plusieurs fois par année des rencontres réunissant des intervenants issus du milieu communautaire, institutionnel... L'objectif de ces rencontres
est d'une part de faciliter le réseautage mais aussi de partager des connaissances, des expériences vécues. Certaines préoccupations pourraient également
être amenées afin de trouver des pistes de solution. L’idée est de toucher l'ensemble des acteurs de la communauté et pas seulement les acteurs concernés
par une problématique ou une thématique.

Objectifs spécifiques :
Améliorer la communication et la concertation des acteurs dans une optique de partage de connaissance
Partenaires identifiés : acteurs du quartier, CDSV
Public cible : acteurs du quartier
Ressources nécessaires : besoin d’une salle
Résultats escomptés : les intervenantEs se connaissent mieux et partagent leur expertise.

1
2
3
4
5
6
7

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Définir précisément les objectifs de ces rencontres, leur fréquence…
Communiquer auprès des acteurs du quartier le « concept » retenu
Définir l'organisateur de la première rencontre et le sujet
Planifier l’évènement (date, lieu…)
Préparer le déroulement de la rencontre
Mobiliser, inviter les acteurs du quartier à participer
Tenir l’évènement

Automne 2016
Automne 2016
Automne 2016
Automne 2016
Hiver 2016
Hiver 2016
Hiver 2016 (1er)

Commentaires :
Chaque rencontre pourra être organisée par un acteur différent.
Dans un premier temps, ces rencontres se feront autour de sujets relatifs à l'éducation. Ensuite, les sujets pourront être étendus à d'autres enjeux.
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Mieux se connaître et travailler ensemble

ACTION 7 : ÉLABORER UN PORTRAIT DES DIFFÉRENTES RESSOURCES ET INITIATIVES EN RAPPORT AVEC L’ACCÈS À
L’ALIMENTATION À VERDUN
Porteur identifié : groupe de travail de la CDSV

Description sommaire :
Dresser un portrait des ressources et services, des initiatives et projets en cours dans le quartier en matière d’accès à l’alimentation. Ce portrait
s’intéressera aux différents volets de l'alimentation : dépannage alimentaire, agriculture urbaine, activités éducatives.... Ce recueil d'information permettra
de mieux préciser les manques et certains besoins dans le quartier et sera le point de départ de différentes actions. C'est notamment sur la base de ce
portrait que les horaires d'ouverture des services de dépannage pourront éventuellement faire l’objet d’un meilleur arrimage (voir action 23, page 50).

Objectifs spécifiques :
Mieux connaître et faire connaître les ressources du quartier en matière d'accès à l'alimentation
Développer une stratégie globale en matière d'accès à une saine alimentation
Partenaires identifiés : organismes ayant des projets ou services en sécurité alimentaire, Arrondissement de Verdun, CIUSSS
Public cible : organismes en sécurité alimentaire
Ressources nécessaires : ressources humaines
Résultats escomptés : les intervenantEs connaissent les différentes ressources et initiatives en alimentation à Verdun ; les besoins en matière d’accès à
l’alimentation sont connus, notamment ceux des populations les plus défavorisées.

1
2
3
4
5
6
7

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Déterminer les informations à récolter
Élaborer un questionnaire à transmettre aux organismes ayant des projets en sécurité alimentaire
Mobiliser / inciter les acteurs à répondre au questionnaire
Recueillir les questionnaires et traiter les résultats
Récolter les statistiques et autres informations pertinentes
Élaborer un document reprenant les principales informations recueillies
Diffuser le document / communiquer les résultats

Été 2016
Été-Auto. 2016
Automne 2016
Hiver 2016
Hiver 2016
Hiv. – Print. 2017
Été - Automne 2017
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Commentaires :
Type d’informations pouvant être recueillies via le questionnaire : les services donnés (types de service, horaires…), les besoins des utilisateurs des services,
les défis rencontrés par les organismes.
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Mieux se connaître et travailler ensemble

ACTION 8 : METTRE SUR PIED UNE INSTANCE DE CONCERTATION QUI RÉUNIT TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS PAR LES
DIFFÉRENTS VOLETS DE L’ACCÈS À L’ALIMENTATION
Porteur identifié : CIUSSS et CDSV

Description sommaire :
Mettre en place un groupe de travail permanent qui aurait pour objectif de faciliter la communication entre les acteurs, d'arrimer l'offre de services et les
besoins et de mettre en œuvre certaines initiatives collectives. Ses mandats précis seront définis avec les organisations présentes. Idéalement, cette
instance mobilisera des acteurs des différents champs de la sécurité alimentaire (dépannage alimentaire, agriculture urbaine, activités éducatives...).

Objectifs spécifiques :
Améliorer la communication et la concertation des acteurs dans une optique de partage de connaissance
Mieux connaître et faire connaître les ressources du quartier
Développer une stratégie globale en matière d'accès à une saine alimentation
Partenaires identifiés : organismes ayant des projets ou services en sécurité alimentaire, Arrondissement de Verdun, CIUSSS, CDSV
Public cible : organismes en sécurité alimentaire
Ressources nécessaires : ressources humaines
Résultats escomptés : les initiatives en sécurité alimentaire à Verdun sont mieux arrimées ; Les acteurs en sécurité alimentaire échangent sur les
problématiques auxquels ils sont confrontés et explorent collectivement les solutions envisageables.

1
2
3
4

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Mobiliser les acteurs ayant des projets / services en sécurité alimentaire
Organiser une première rencontre destinée à échanger sur les intérêts et attentes de chacun des acteurs
Définir le mode de fonctionnement, les objectifs de l’instance….
Poursuivre la mobilisation des acteurs

Automne 2016
Automne 2016
Hiver 2016
Printemps 2017
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Mieux se connaître et travailler ensemble

ACTION 9 : DÉVELOPPER DES STRATÉGIES GLOBALES RELIANT NOTAMMENT INITIATIVES EN AGRICULTURE URBAINE,
ACTIVITÉS DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE, ACTIVITÉS D’ÉDUCATION À L’ALIMENTATION…
Porteur identifié : instance de concertation en alimentation (instance à créer – voir action 8, page27)

Description sommaire :
Se doter d'une vision globale en matière d’accès à l'alimentation, notamment en reliant les différents volets de la sécurité alimentaire (dépannage,
agriculture urbaine, cuisines collectives, sensibilisation…). Cette démarche devra aboutir à l'arrimage de certaines initiatives ou encore au développement
d'actions concrètes.

Objectifs spécifiques :
Mieux connaître et faire connaître les ressources du quartier en matière d'accès à l'alimentation
Développer une stratégie globale en matière d'accès à une saine alimentation
Partenaires identifiés : organismes ayant des projets ou services en sécurité alimentaire, Arrondissement de Verdun, CIUSSS
Public cible : VerdunoisES - organismes en sécurité alimentaire
Ressources nécessaires : ressources humaines
Résultats escomptés : des initiatives qui répondent à tous les volets (ou plusieurs) de la sécurité alimentaire sont mises en place.

1
2
3
4
5

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Prendre connaissance du portrait effectué (voir action 7, page 25)
Identifier les volets moins présents dans le quartier, les besoins, les opportunités
Identifier les possibilités d’arrimage entre les projets, initiatives
Voir ce qui se fait ailleurs en termes d’initiatives globales (c’est-à-dire initiatives qui touchent plusieurs volets)
Développer une ou des initiatives globales

Été – automne 2017
Automne 2017
Hiver 2017
Hiver 2017
Print. – été 2018

Commentaires :
Le projet verdunois Un plant de tomate à la fois, est un bon exemple d’initiative qui relie différentes composantes de l'accès à l'alimentation : l’agriculture
urbaine, la sensibilisation et l’éducation, la transformation d’aliments…
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Mieux se connaître et travailler ensemble

ACTION 10 : MUTUALISER CERTAINS SERVICES AFIN DE MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION
Porteur identifié : instance de concertation en alimentation (instance à créer – voir action 8, page27)

Description sommaire :
Partager certains équipements, certaines ressources présentes dans le quartier et non-utilisées à pleine capacité afin de combler le besoin de certains
organismes. Un organisme pourrait par exemple prêter sa cuisine à un autre organisme pour que celui-ci organise des ateliers de cuisine collective. Un autre
pourrait prêter son camion pour le transport de denrées alimentaires…

Objectifs spécifiques :
Répondre aux situations d'urgence et aux besoins des populations les plus vulnérables
Partenaires identifiés : organismes verdunois et notamment organismes en sécurité alimentaire, Arrondissement de Verdun, Églises
Public cible : organismes en sécurité alimentaire
Ressources nécessaires : ressources humaines
Résultats escomptés : les ressources, services et équipements du quartier sont utilisés de façon optimale ; les besoins de certains organismes sont comblés.

1
2
3
4
5

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Identifier les besoins des organismes, en s’appuyant sur le portrait (voir action 7, page 25)
Répertorier les ressources, équipements pouvant être partagés, en s’appuyant également sur le portrait
Vérifier auprès des organismes leur ouverture à partager certaines ressources
Diffuser l’information concernant les besoins en équipement de chaque organisme ainsi que « l’offre »
Mettre en contact certains organismes

Automne 2017
Automne 2017
Automne 2017
Hiver 2017
Printemps 2018
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Axe 3

Se doter d’une vision globale du développement de Verdun
Depuis plusieurs années, Verdun connaît de nombreuses
transformations ; il est d’ailleurs considéré comme un
quartier en voie de gentrification. Ces évolutions (voir
encadré ci-contre) amènent leur lot d’interrogations et sont
vécues pour beaucoup d’acteurs et de citoyenNEs comme des
sources d’inquiétude. Profitent-elles à tout le monde? Quels
sont leurs impacts sur les populations les plus démunies?
Il s’agit donc d’une part de mieux comprendre ces
transformations, leurs impacts et, de façon générale, la
manière dont se développe le quartier. Et d’autre part, il
s’agit de définir collectivement ce vers quoi on veut tendre,
c’est-à-dire une vision du développement de Verdun qui
prend en compte les besoins de l’ensemble des VerdunoisES,
et notamment ceux des populations les plus démunies.

Quelques constats issus de l’ « état de situation »
-

Évolution de l’image de Verdun
Processus de gentrification en cours
Installation de nombreux nouveaux commerces « haut de gamme »
Augmentation rapide et importante des loyers
Diminution du parc locatif
Richesse créée à Verdun qui ne profite pas à tout le monde
Grandes différences entre le développement du centre-ville de Verdun et le reste
Présence de trois quartiers à Verdun qui vivent des réalités très différentes
Cohabitation parfois difficile entre les différentes populations et les diverses réalités
présentes à Verdun
Revitalisation qui pousse ailleurs les habitants de longue date

Se doter d’une vision globale du développement de Verdun

Élaborer différentes cartes de
Verdun afin de mieux connaître le
territoire et illustrer ses évolutions
récentes

Approfondir la réflexion sur le
développement actuel de Verdun (en
lien avec la gentrification)
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Mener une commission populaire
d’aménagement sur le secteur
Dupuis-Hickson

Se doter d’une vision globale du développement de Verdun

ACTION 11 : ÉLABORER DIFFÉRENTES CARTES DE VERDUN AFIN DE MIEUX CONNAÎTRE LE TERRITOIRE ET ILLUSTRER SES
ÉVOLUTIONS RÉCENTES
Porteur identifié : groupe de travail de la CDSV
Description sommaire :
Créer un outil dynamique et visuel (sous forme de cartes) qui permettra de mieux comprendre le territoire verdunois et ce qui a évolué ces dernières
années. Diverses informations pourraient être illustrées sur ces cartes : indications sur l’usage du sol, la densité, la localisation des ressources et des
groupes communautaires…. Une carte du présent et une carte du passé seront réalisées, ce qui permettrait d’identifier les transformations concrètes
opérées dans le quartier. L’outil créé devra être participatif (implication des citoyens), pourquoi pas interactif.
Objectifs spécifiques :
Se mobiliser et maintenir la solidarité entre les acteurs et les citoyenNEs
Se doter d'une approche globale d'aménagement de quartier
Partenaires identifiés : CACV, Arrondissement de Verdun, CIUSSS, université (partenariat)
Public cible : VerdunoisES – acteurs du quartier
Ressources nécessaires : soutien technique (réalisation des cartes), achat de logiciels cartographiques?, stagiaire?, ressources humaines
Résultats escomptés : une ou plusieurs cartes interactives, mobilisant citoyens et organismes, et utilisées comme outil de référence pour informer sur l’état
du quartier, documenter et analyser les changements qui s’y opèrent, sont réalisées.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Préciser les objectifs des cartes et leur contenu
Faire le lien avec le CRACH (Collectif de recherche et d’action sur l’habitat) et autres partenaires potentiels
Trouver un moyen de réaliser l'outil et de le rendre interactif
Obtenir des témoignages de gens vivant depuis longtemps à Verdun
Faire la cueillette d'informations statistiques
Faire une première ébauche : "cartographie de base"
Mobiliser la communauté pour bonifier la première ébauche
Publiciser l'existence de cet outil
Actualiser la carte et assurer sa pérennité

Automne 2016
Automne 2016
Hiver 2016
Hiver/printemps 2017
Hiver 2016
Printemps 2017
Printemps 2017
Automne 2017
En continu
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Commentaires : Pour développer un tel outil, une expertise technique devra être mise à profit. L’aspect communication revêt également une importance
cruciale afin que l’outil puisse vivre, être utilisé tant par les groupes que les citoyens et être bonifié et actualisé dans le temps.
Il est également précisé que l’outil créé devra mettre en avant l’histoire du quartier, son patrimoine ouvrier et souligner l’importance de respecter les gens
qui en sont issus.
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Se doter d’une vision globale du développement de Verdun

ACTION 12 : APPROFONDIR LA RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT ACTUEL DE VERDUN
Porteur identifié : groupe de travail de la CDSV

Description sommaire :
Améliorer notre compréhension commune de la manière dont se traduit concrètement la gentrification à Verdun. Quels sont les impacts (positifs et
négatifs) de la gentrification? Comment sont-ils vécus? Ce travail aboutira à la définition de « balises » pour le développement équitable du quartier, ou sur
des actions concrètes de sensibilisation, de mobilisation… Seront pris en compte les différents « enjeux » liés à la gentrification : logement, accès aux
commerces, aménagement des espaces publics, cohabitation…

Objectifs spécifiques :
Réfléchir aux impacts de la gentrification et agir pour réduire certains effets négatifs
Se mobiliser et maintenir la solidarité entre les acteurs et les citoyenNEs
Se doter d'une approche globale d'aménagement de quartier
Partenaires identifiés : acteurs du quartier dont : SDC Wellington, CACV, Arrondissement de Verdun, CIUSSS, autres tables de quartier
Public cible : VerdunoisES – acteurs du quartier
Ressources nécessaires : ressources humaines
Résultats escomptés : une vision commune des impacts de la gentrification à Verdun est définie et les acteurs de Verdun adhèrent à cette vision ; les acteurs
sont mobilisés afin d’agir pour contrer les effets négatifs de la gentrification

1
2
3
4
5
6
7

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Regarder ce qui se fait ailleurs en matière de réflexion et d’action
Planifier une journée de réflexion sur le développement souhaité à Verdun
Mobiliser les acteurs concernés
Tenir la rencontre de réflexion
Obtenir les témoignages d'acteurs du quartier sur ce qu'ils perçoivent des impacts de la gentrification
Obtenir une adhésion du quartier sur les principes de développement
Définir et mettre en place des initiatives visant à réduire les impacts négatifs

Hiver 2016
Hiver 2016
Hiver 2016
Printemps 2017
Printemps 2017
Print. - été 2017
Automne 2017

33

Commentaires :
La rencontre de réflexion pourrait avoir comme objectifs : d’approfondir l’analyse des informations obtenues dans l’état de situation, notamment concernant
les impacts de la gentrification, présenter et discuter des stratégies et actions mises en place ailleurs pour limiter ces impacts négatifs, s’entendre sur des
grands principes de développement sur le quartier.
Les cartes réalisées (voir action 11, page 31) pourront être utilisées comme des outils d’aide à la réflexion.
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Se doter d’une vision globale du développement de Verdun

ACTION 13 : MENER UNE COMMISSION POPULAIRE D’AMÉNAGEMENT SUR LE SECTEUR DUPUIS / HICKSON
Porteur identifié : groupe de travail de la CDSV
Description sommaire :
L’objectif est de définir collectivement, et notamment avec les résidents, le type de développement qui est souhaitable pour ce secteur. Cette réflexion
aboutira à des propositions d’aménagement (dont le niveau de précision sera à déterminer) et prendra en considération différents enjeux : le logement,
l’emploi, l’accès à l’alimentation. Dans une perspective de lutte à la pauvreté, une attention particulière devra être apportée aux populations plus
vulnérables ou ayant des besoins spécifiques (en matière de logement, de services…).

Objectifs spécifiques :
Se mobiliser et maintenir la solidarité entre les acteurs et les citoyenNEs
Se doter d'une approche globale d'aménagement de quartier
Développer du logement social
Développer du logement pour les personnes ayant des besoins spécifiques (itinérance, santé mentale…)
Partenaires identifiés : acteurs du quartier dont : Arrondissement de Verdun, Maison de l’environnement de Verdun, CIUSSS, CACV
Public cible : VerdunoisES – acteurs du quartier
Ressources nécessaires : ressources humaines et financières
Résultats escomptés : une proposition collective et communautaire du développement du secteur Dupuis-Hickson est élaborée ; les VerdunoisES participent
à l’élaboration de la proposition ; les décideurs prennent en considération la proposition communautaire ; les besoins des personnes plus vulnérables sont
pris en compte dans la proposition

1
2
3
4
5
6
7

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Créer un comité de travail
Solliciter l'Arrondissement de Verdun et des expertEs pour qu'ils s'impliquent dans la démarche
Définir le déroulement de la démarche
Surveiller le développement du secteur et, si nécessaire, mettre en œuvre des actions pour garantir la "disponibilité foncière" du
secteur (ex : moratoire sur les transactions immobilières)
Définir la manière d'impliquer les citoyenNEs dans la démarche
Faire un état de la situation sur le secteur Dupuis / Hickson, notamment en ce qui concerne les transferts de propriété
Organiser des activités durant lesquelles les citoyens et acteurs pourront s'exprimer sur une vision du secteur - exemple :
marches exploratoires, café rencontre, charrette d’urbanisme…

Printemps 2016
Printemps 2016
Été -Auto 2016
Dès 2016 et en
continu
Automne 2016
Automne 2016
Hiver 2016, print. et
été 2017
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8
9
10
11
12

Définir la vision d'aménagement
Créer des outils de communication afin de diffuser la vision
Faire connaître la vision / organiser un lancement médiatique
Faire des représentations auprès des instances décisionnelles afin de mettre en avant les recommandations
Développer d’éventuels projets en phase avec les recommandations
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Automne 2017
Automne 2017
Automne 2017
Aut. 2017-en continu
2018

Axe 4

Favoriser l’accès aux ressources, services et commerces du quartier
D’une manière générale, les populations les plus défavorisées
ont de la difficulté à suivre financièrement les évolutions
inhérentes à la valorisation actuelle du « mode de vie à
Verdun » : les loyers sont plus élevés, l’offre commerciale
davantage « haut de gamme »…. Dans un même temps,
l’accès à certaines ressources et services est rendu plus
difficile dans un contexte de coupures budgétaires.
L’idée est donc de travailler au maintien de certaines
ressources et services indispensables et de commerces
abordables qui répondent aux besoins des plus démunis.

Quelques constats issus de l’ « état de situation »
-

-

Difficulté d’accès aux ressources
Accès aux ressources de plus en plus complexe pour les jeunes
Impact important des coupures budgétaires dans l’offre de services
Ressources et services parfois insuffisants pour répondre aux besoins grandissants
provoqués notamment par l’augmentation de la précarité et la diversification des
formes de pauvreté
Processus de gentrification en cours dans le quartier
Les nouveaux commerces de la rue Wellington ne répondent pas aux besoins de
tous

Favoriser l’accès aux ressources, services et commerces

Maintenir les services offerts
dans un contexte de coupures
budgétaires

Faire des représentations auprès des
différents paliers gouvernementaux en
mettant en avant les pertes de services
pour le quartier liées aux coupures

Maintenir une offre de
commerces abordables

En cours de précision avec
la SDC Wellington

À préciser
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En cours de précision avec
la SDC Wellington

Favoriser l’accès aux ressources, services et commerces du quartier

ACTION 14 : FAIRE DES REPRÉSENTATIONS AUPRÈS DES DIFFÉRENTS PALLIERS GOUVERNEMENTAUX EN METTANT EN
AVANT LES PERTES DE SERVICES POUR LE QUARTIER LIÉES AUX COUPURES
Porteur identifié : à déterminer /groupe de travail de la CDSV ?
Description sommaire :
Les coupures budgétaires de ces dernières années ont affecté de nombreux organismes et institutions. Dans un premier temps, il s’agira de répertorier
l’ensemble des pertes de services et de ressources pour Verdun. Dans un second temps, des représentations seront effectuées auprès des différents paliers
gouvernementaux afin de mettre en avant l’ensemble des pertes pour le quartier. Ces représentations « de quartier » viendront s’ajouter aux
revendications déjà réalisées individuellement par certains organismes. En fonction des résultats de ces représentations, diverses options pourraient être
envisagées afin d’essayer de maintenir certains services.
Objectifs spécifiques :
Maintenir les services offerts dans Verdun dans un contexte de coupures budgétaires
Partenaires identifiés : CDSV, acteurs du quartier dont : CVIIC, CIUSSS, commissions scolaires
Public cible : VerdunoisES
Ressources nécessaires : ressources humaines
Résultats escomptés : les différents paliers gouvernementaux sont informés des pertes de services pour le quartier liés aux coupures. Certains services sont
maintenus.

PRINCIPALES ÉTAPES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ÉCHÉANCIER

Consulter le travail déjà effectué par le CIVIIC
Explorer ce qui se fait ailleurs, dans d’autres quartiers
Mobiliser les organismes et institutions autour de l'enjeu
Élaborer un outil (questionnaire ?) à envoyer aux organismes afin de documenter les impacts des coupures
Diffuser le questionnaire aux partenaires ciblés
Faire le bilan des informations récoltées et faire la liste des services perdus
S’associer à d’autres quartiers dans certaines revendications
Solliciter les différents paliers gouvernementaux
Explorer les avenues possibles pour tenter de maintenir certains services (recherche de financement, développement de partenariats…)

Commentaires : Déroulement et échéancier à préciser avec le porteur
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Favoriser l’accès aux ressources, services et commerces du quartier

ACTION 15 : ENCOURAGER L’OFFRE COMMERCIALE ABORDABLE
Porteur identifié : à déterminer / groupe de travail de la CDSV? / SDC Wellington ?

Description sommaire :
L’objectif de cette action est de développer des initiatives concrètes mettant en valeur l’offre de produits abordables. Le (ou les) projet n’est pas encore
défini : il faudra dans un premier temps réfléchir, notamment avec la SDC Wellington et l'Arrondissement de Verdun, aux types d’initiatives qui pourraient
voir le jour. Plusieurs exemples de projets mis en place dans d’autres quartiers ont été nommés : les commerces « amis de Verdun », la mise en place
d’une carte de fidélité…

Objectifs spécifiques :
Réfléchir aux impacts de la gentrification et agir pour réduire certains effets négatifs
Partenaires identifiés : SDC Wellington, commerçants, Arrondissement de Verdun
Public cible : VerdunoisES
Ressources nécessaires : ressources humaines
Résultats escomptés : une offre commerciale abordable est maintenue à Verdun ; Des commerces où les populations les plus démunies peuvent
s’approvisionner sont toujours présents.

1
2
3
4

PRINCIPALES ÉTAPES
Explorer avec la SDC Wellington les initiatives possibles pour encourager l'offre abordable

Commentaires : Déroulement et échéancier en cours de précision
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ÉCHÉANCIER
Hiver 2016

Axe 5

Favoriser l’accès au logement
Il est de plus en plus difficile de trouver un logement à Verdun qui
correspond à ses besoins et ses ressources financières ; certainEs
résidentEs doivent quitter le quartier pour se loger ailleurs, d’autres
restent mais consacrent une part très importante de leur revenu au
paiement de leur loyer.
Il s’agit donc de mettre en place des actions concrètes visant à
maintenir une offre de logements accessibles financièrement ; d’une
part en protégeant le parc locatif, notamment en ce qui concerne les
augmentations abusives des loyers, et d’autre part en créant
davantage de logements sociaux.

Quelques constats issus de l’ « état de situation »
-

Accès au logement de plus en plus difficile
Manque de logements sociaux
Manque de logements adaptés pour les aînés
Manque de diversité et de services spécifiques dans l’offre de logements
locatifs
Augmentation très rapide des loyers
Perte de logements locatifs
Revitalisation du quartier qui pousse les habitants de longue date ailleurs

-

Favoriser l’accès au logement

Protéger le parc locatif

Développer du logement social

Développer du logement
social sur le terrain
municipal de GaétanLaberge

Participer à la campagne de
revendication concernant la création
de réserves de terrains à des fins
communautaires et sociales par
l’Arrondissement de Verdun et la
Ville de Montréal

Explorer la faisabilité de mettre en
place une société acheteuse, ou
autre alternative en cohérence avec
les revendications du milieu
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Mettre en place un registre
des loyers à Verdun

Favoriser l’accès au logement

ACTION 16 : DÉVELOPPER DU LOGEMENT SOCIAL SUR LE TERRAIN MUNICIPAL DE GAÉTAN-LABERGE
Porteur identifié : Table en logement social de Verdun (TLSV)

Description sommaire :
Le terrain municipal du boulevard Gaétan-Laberge a été ciblé par la Table en logement social de Verdun (TLSV) pour y développer du logement social.
L’arrondissement de Verdun a également annoncé sa volonté d’y voir se développer un projet en logement social. Il s’agit désormais de soutenir activement
la TLSV dans la mise en œuvre de ce projet (par exemple en consultant les acteurs du quartier sur les besoins en matière de logements sociaux, en la
soutenant dans ses représentations, ou en l’aidant à la création d'OBNL d’habitation...).

Objectifs spécifiques :
Développer du logement social
Développer du logement pour les personnes ayant des besoins spécifiques (itinérance, santé mentale…)
Se mobiliser et maintenir la solidarité entre les acteurs et citoyenNEs
Partenaires identifiés : CDSV, acteurs du quartier dont : CACV, Arrondissement de Verdun, éluEs municipaux, provinciaux et fédéraux
Public cible : VerdunoisES
Résultats escomptés : 100% de logements sociaux sont développés sur les terrains municipaux du boulevard Gaétan-Laberge.

1
2
3
4

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Mobiliser les acteurs et favoriser l’adhésion du quartier au développement de 100% de logements sociaux sur le terrain GaétanLaberge
Maintenir une "pression" sur les décideurs (Arrondissement de Verdun, Ville de Montréal, ministère de l'environnement)
Mobiliser les groupes pouvant être des "porteurs" dans le cadre du projet de logements
Consulter le milieu sur l’aménagement du site et définir ensemble les besoins concrets en portant une attention particulière aux
populations ayant des besoins spécifiques

Depuis 2014, 2016
et en continu
2016 et en continu
2017-2018
2017-2018
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Favoriser l’accès au logement

ACTION 17 : PARTICIPER À LA CAMPAGNE DE REVENDICATION CONCERNANT LA CRÉATION DE RÉSERVES DE TERRAIN À
DES FINS COMMUNAUTAIRES ET SOCIALES PAR L’ARRONDISSEMENT DE VERDUN ET LA VILLE DE MONTRÉAL
Porteur identifié : Table en logement social de Verdun (TLSV)
Description sommaire :
L’une des clefs mais aussi l’un des principaux défis pour le développement de projets de logements sociaux réside dans l’acquisition de terrains. Ceux-ci sont
en effet rares, notamment sur la terre ferme, et les coûts de plus en plus élevés. Des moyens doivent donc être mis en place pour faciliter l’accès à des
terrains pour y construire des logements sociaux. L’idée est donc d’appuyer le CACV et la TLSV dans leur travail de représentation pour la création de
réserves foncières destinées au logement social et pour la constitution d’un fonds spécifique pour le logement social. Dans un premier temps, il s’agira de
s’associer à la campagne montréalaise allant dans ce sens et de développer certaines initiatives locales.

Objectifs spécifiques :
Développer du logement social
Se mobiliser et maintenir la solidarité entre les acteurs et citoyenNEs
Partenaires identifiés : CDSV, CACV, Arrondissement de Verdun
Public cible : Ville de Montréal – Arrondissement de Verdun
Résultats escomptés : un fonds est créé au niveau municipal pour l’achat de terrains dédiés au logement social ; des réserves de terrains pour le logement
social sont créées dans Verdun.

1
2
3
4
5
6
7
8

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

S'informer plus précisément sur la campagne montréalaise
Définir la manière dont cette campagne pourrait s'appliquer à Verdun
Identifier des terrains potentiels à Verdun
Clarifier les besoins
Vulgariser l'information de la campagne et mobiliser le milieu
Transmettre les informations concernant la campagne
Obtenir des engagements auprès de l'Arrondissement de Verdun
Faire un suivi du dossier

Printemps 2016
Print/été 2016
Aut. 2016 (et en continu)
Aut. 2016
Aut. 2016 et 2017
Selon les actions
Le plus tôt possible
En continu

Commentaires :
Les engagements à obtenir de l'Arrondissement de Verdun sont de 2 types :
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-

Que l’Arrondissement de Verdun mette en place son propre système de réserves.
Que l'Arrondissement de Verdun défende cette revendication auprès de la ville centre et des autres paliers gouvernementaux et décideurs.
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Favoriser l’accès au logement

ACTION 18 : EXPLORER LA FAISABILITÉ DE METTRE EN PLACE UNE SOCIÉTÉ ACHETEUSE, OU AUTRE ALTERNATIVE EN
COHÉRENCE AVEC LES REVENDICATIONS DU MILIEU
Porteur identifié : CACV
Description sommaire :
L’idée est d’explorer les possibilités de développer du logement social par d’autres moyens, et notamment de devenir plus autonome dans la production de
logements sociaux. La création d’une société acheteuse est une option à envisager. D’autres outils pourraient également être étudiés. Qu’est-ce qu’il est
possible de faire? Quelles sont les ressources nécessaires? Est-ce en cohérence avec les revendications du milieu? Comment concrétiser la voie privilégiée?
Qui est prêt à s’investir dans ce projet? Le milieu se mobilisera pour trouver des moyens novateurs de développer du logement pour la population
verdunoise.

Objectifs spécifiques :
Développer du logement social
Partenaires identifiés : CDSV, CACV, citoyenNEs, TLSV
Public cible :
Ressources nécessaires :
Résultats escomptés :

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

1
2
3
4
5
6
7
8
Commentaires : Déroulement et échéancier en cours de précision
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Favoriser l’accès au logement

ACTION 19 : METTRE EN PLACE UN REGISTRE DES LOYERS À VERDUN
Porteur identifié : CACV
Description sommaire :
L’augmentation des loyers est l’une des principales causes des difficultés rencontrées par de nombreux ménages pour se loger. Si l’augmentation des loyers
est théoriquement encadrée, des contournements à la règlementation ont été fréquemment constatés. La création d’un registre des loyers permettrait de
se doter d’un historique des loyers et ainsi « contrôler » les augmentations abusives. Pour se faire, nous devons sensibiliser les locataires et acteurs du
quartier à l’importance d’un tel registre et surtout recueillir un maximum de baux.

Objectifs spécifiques :
Contribuer au maintien d’un parc locatif accessible
Se mobiliser et maintenir la solidarité entre les acteurs et citoyenNEs
Partenaires identifiés : CDSV, acteurs du quartier et notamment organismes communautaires, Arrondissement de Verdun
Public cible : VerdunoisES (locataires)
Ressources nécessaires :
Résultats escomptés :

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

1
2
3
4
5
6
Commentaires : Déroulement et échéancier en cours de précision
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Axe 6

Favoriser l’accès à l’alimentation
Besoin de base, l’accès à l’alimentation
représente, pour de nombreuses personnes,
un défi de plus en plus difficile à relever.
Il s’agit donc d’aller à la source de certaines
causes de l’insécurité alimentaire en favorisant
l’accessibilité physique à l’alimentation, en
répondant aux besoins d’urgence et en
améliorant nos connaissances et habitudes en
matière d’alimentation.

Quelques constats issus de l’ « état de situation »
-

Problème d’accès à l’alimentation, notamment pour les plus démuniEs
Quartier Desmarchais / Crawford considéré comme un désert alimentaire
Difficulté d’avoir accès rapidement et gratuitement à de la nourriture en situation d’urgence
Lourdeur et manque de clarté de certaines procédures d’accès au dépannage alimentaire
Alternatives au dépannage alimentaire à développer
Bonnes habitudes en matière de « saine alimentation » qui se perdent
Problème d’accessibilité aux ressources pour les personnes ayant des difficultés physiques,
notamment les aînéEs

Favoriser l’accessibilité
physique à l’alimentation

Favoriser l’accès à l’alimentation

Sensibiliser les acteurs et citoyenNEs à
certaines problématiques reliées à
l’alimentation

Mettre en place des
ateliers d'éducation
populaire en
alimentation

Réaliser une vidéo afin de
sensibiliser les acteurs du
quartier à la difficulté, pour
certaines personnes,
d’accéder à l’alimentation

Répondre aux situations d’urgence en
consolidant les services de dépannage

Soutenir un projet
d’entrepôt communautaire
pour les denrées
alimentaires
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Développer un service de
dépannage alimentaire dans
les secteurs non-desservis
Travailler au
développement d'une offre
alimentaire dans le secteur
Desmarchais / Crawford

Simplifier l’accès
au dépannage
alimentaire

Desservir en alimentation
les habitations pour aînéEs

Favoriser l’accès à l’alimentation

ACTION 20 : METTRE EN PLACE DES ATELIERS D’ÉDUCATION POPULAIRE EN ALIMENTATION
Porteur identifié : instance de concertation en alimentation (voir action 8, page 27) – acteurs en sécurité alimentaire

Description sommaire :
Organiser des ateliers d'éducation populaire (ou multiplier les ateliers existants) sur différents thèmes tels que : le gâchis alimentaire, la saine alimentation,
comment se nourrir à faible coût, etc. Une attention particulière sera portée à la mobilisation des populations les plus vulnérables. Lorsque cela est possible,
ces ateliers se donneront directement dans des organismes du quartier, afin de rejoindre directement les membres / utilisateurs-trices de ces organismes.

Objectifs spécifiques :
Répondre aux situations d'urgence et aux besoins des populations les plus vulnérables
Sensibiliser les différents acteurs et citoyenNEs à certains enjeux reliés à l’alimentation
Mobiliser les citoyenNEs dans la recherche de solutions en matière d’accès à l’alimentation
Partenaires identifiés : organismes en sécurité alimentaire, CIUSSS, autres organismes (notamment pour l’accueil d’ateliers)
Public cible : VerdunoisES, notamment membres d’organismes et utilisateurs de services fournis par les organismes
Ressources nécessaires : ressources humaines
Résultats escomptés : les VerdunoisEs sont informéEs de moyens et « stratégies » à mettre en place pour manger sainement, à faible coût… ; les VerdunoisEs
mettent en œuvre ces stratégies ; les populations les plus vulnérables sont rejointes.

1
2
3
4
5
6

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Contacter les organismes / acteurs qui donnent déjà des ateliers ou qui pourraient en donner
Définir les thèmes des ateliers
Contacter des organismes susceptibles d’accueillir un atelier
Planifier les ateliers
Assurer la promotion / communication des ateliers
Tenir les ateliers

Printemps 2017
Printemps 2017
Printemps 2017
Automne 2017
Automne 2017
En continu

Commentaires :
Concernant le choix des thèmes, l'instance pourra s'appuyer sur le portrait, sur les rencontres organisées avec les citoyens (voir action 5), mais aussi sur ce qui
se fait déjà et sur les expertises des organismes du quartier. Par ailleurs, chaque atelier pourrait être porté par un organisme différent, en fonction du sujet.
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Favoriser l’accès à l’alimentation

ACTION 21 : RÉALISER UNE VIDEO AFIN DE SENSIBILISER LES ACTEURS DU QUARTIER À LA DIFFICULTÉ, POUR CERTAINES
PERSONNES, D’ACCÉDER À L’ALIMENTATION
Porteur identifié : à déterminer
Description sommaire :
Créer une vidéo dans laquelle différents témoignages de VerdunoisES de tout âge seraient présentés. Cette vidéo aura pour objectif de sensibiliser les
acteurs du quartier (élus, commerçants, organismes…) aux difficultés que vivent certains VerdunoisES pour s’alimenter correctement. Cette vidéo pourrait
également reprendre certaines problématiques telles que le gâchis alimentaire…

Objectifs spécifiques :
Mobiliser les citoyenNEs dans la recherche de solutions en matière d’accès à l’alimentation
Sensibiliser les différents acteurs et citoyenNEs à certaines problématiques reliées à l'alimentation
Partenaires identifiés : Cybercap, stagiaires
Public cible : VerdunoisES - acteurs du quartier, élus, commerçants
Ressources nécessaires : matériel vidéo, soutien technique pour le tournage et le montage
Résultats escomptés : les citoyenNEs et les principaux acteurs du quartier sont sensibilisés à la difficulté d’avoir accès à l’alimentation pour certaines
personnes.

PRINCIPALES ÉTAPES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ÉCHÉANCIER

Mettre sur pied un comité de travail
Établir les besoins pour la vidéo : qui interroge-t-on? Sur quoi?
Trouver les ressources nécessaires au tournage et au montage de la vidéo
Préparer le scenario du documentaire
Élaborer le questionnaire pour les entrevues / témoignages
Contacter les organismes pour trouver les participants aux entrevues
Procéder au tournage et au montage du documentaire
Faire le lancement du documentaire
Diffuser le documentaire

Commentaires : Déroulement et échéancier en cours de précision
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Favoriser l’accès à l’alimentation

ACTION 22 : SOUTENIR UN PROJET D’ENTREPÔT COMMUNAUTAIRE POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
Porteur identifié : Réseau d’entraide de Verdun (REV)

Description sommaire :
Pour bon nombre d’acteurs, la mise en place d’un moyen de s’approvisionner « collectivement » en denrées alimentaires, notamment à Moisson Montréal,
est une priorité. Le projet d’entrepôt communautaire initié par le Réseau d’entraide de Verdun est prometteur. Ce moyen concerne le transport des denrées
et leur entreposage. La CDSV et d’autres organismes du quartier pourraient soutenir le REV dans la mise en œuvre de ce projet, en fonction des besoins
identifiés par le REV.

Objectifs spécifiques :
Répondre aux situations d'urgence et aux besoins des populations les plus vulnérables
Partenaires identifiés : CDSV, organismes verdunois accrédités par Moisson Montréal, Moisson Montréal
Public cible : organismes verdunois accrédités par Moisson Montréal
Ressources nécessaires : besoins logistiques
Résultats escomptés : les organismes accrédités par Moisson Montréal ont accès aux denrées alimentaires de Moisson Montréal à proximité.

1
2
3
4

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Contacter le REV pour voir où en est le projet
Déterminer avec le REV le type de soutien pouvant lui être offert

Hiver 2016

Commentaires : Déroulement à préciser avec le Réseau d’entraide de Verdun
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Favoriser l’accès à l’alimentation

ACTION 23 : SIMPLIFIER L’ACCÈS AU DÉPANNAGE ALIMENTAIRE (HORAIRES, PROCÉDURES D’ACCÈS) AFIN QUE TOUS LES
VERDUNOIS PUISSENT EN BÉNÉFICIER
Porteur identifié : instance de concertation en alimentation (instance à créer – voir action 8, page27)

Description sommaire :
Favoriser l'accessibilité des ressources en dépannage alimentaire, notamment lors de situations d’urgence. Un arrimage des heures d’ouverture des
différents organismes offrant du dépannage alimentaire pourra être envisagé. De la même manière, une réflexion pourra être portée sur les procédures et
les critères d'accès au dépannage ; l’idée étant que l’ensemble de la population puisse avoir accès au dépannage en cas d’urgence.

Objectifs spécifiques :
Répondre aux situations d'urgence et aux besoins des populations les plus vulnérables
Partenaires identifiés : organismes en sécurité alimentaire, CIUSSS
Public cible : VerdunoisES – organismes en sécurité alimentaire
Ressources nécessaires : ressources humaines
Résultats escomptés : l’ensemble des VerdunoisES a accès au dépannage alimentaire, en toute circonstance.

1
2
3
4
5
6
7

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Faire la liste des banques alimentaires et leurs horaires d'ouverture (voir action 7, page 25)
Identifier les trous de service
Explorer les solutions avec les acteurs concernés
Adapter, faire évoluer certains services, certains horaires d’ouverture…
Identifier pour chacune des banques alimentaires, les procédures et critères d'accès
Définir si ces critères et procédures empêchent l’accès au dépannage dans des situations particulières
Envisager les solutions à mettre en place

Hiver 2016
Hiver 2016
Printemps 2017
Printemps 2017
Été 2017
Été 2017
Été 2017
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Favoriser l’accès à l’alimentation

ACTION 24 : DÉVELOPPER UN SERVICE DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE DANS LES SECTEURS NON-DESSERVIS
Porteur identifié : instance de concertation en alimentation (instance à créer – voir action 8, page27)
Description sommaire :
Certains secteurs ne sont pas desservis en dépannage, ce qui est particulièrement problématique pour les personnes à faible mobilité. Il s'agit donc ici de
développer des services dans ces secteurs. Le type de service de dépannage sera à définir.

Objectifs spécifiques :
Répondre aux situations d'urgence et aux besoins des populations les plus vulnérables
Favoriser l’accessibilité physique à l’alimentation
Partenaires identifiés : organismes en sécurité alimentaire, CIUSSS, Arrondissement de Verdun, organismes situés dans le secteur ciblé, Réseau bénévole de
Verdun
Public cible : VerdunoisES – organismes en sécurité alimentaire
Ressources nécessaires : en fonction du projet
Résultats escomptés : l’ensemble des VerdunoisES a accès au dépannage alimentaire proche de leur domicile, et notamment les plus isoléES.

1
2
3
4
5
6
7

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Identifier les secteurs non desservis par des services de dépannage
Identifier le / les organismes intéressés à développer un service dans ce / ces secteurs
Mobiliser les organisations / institutions localisées dans ce secteur
Préciser les besoins réels avec les acteurs du secteur
Définir le type de services à développer
Monter le projet
Assurer la communication concernant l’ouverture de ce nouveau service

Printemps 2017
Printemps 2017
Été – aut. 2017
Été – aut. 2017
Été – aut. 2017
Hiver 2017
Printemps 2018

Commentaires :
Le Réseau bénévole de Verdun a mentionné qu’il pourrait être intéressé à développer certains services.
L’île-des-Sœurs ainsi que le quartier Desmarchais/ Crawford sont des secteurs à considérer.
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Favoriser l’accès à l’alimentation

ACTION 25 : TRAVAILLER AU DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE ALIMENTAIRE DANS LE SECTEUR DESMARCHAIS/CRAWFORD
Porteur identifié : à déterminer

Description sommaire :
Le quartier Desmarchais / Crawford est considéré comme un désert alimentaire, c’est-à-dire un secteur où l’offre en alimentation est quasi-inexistante. Il
s’agit donc d’étudier concrètement les options possibles afin de développer un espace de desserte alimentaire de proximité dans ce quartier (commerce,
coopérative…). Il s’agira ensuite de mettre en œuvre l’option choisie.

Objectifs spécifiques :
Favoriser l’accessibilité physique à l’alimentation
Partenaires identifiés : CIUSSS, Arrondissement de Verdun, organismes situés dans le secteur ciblé, PME MTL Grand-Sud-Ouest
Public cible : VerdunoisES, et notamment les résidentEs du quartier Desmarchais / Crawford
Ressources nécessaires : dépendamment de l’option choisie : ressources humaines, ressources financières, local (…)
Résultats escomptés : les résidentEs du quartier Desmarchais / Crawford ont accès à une offre alimentaire de proximité.

1
2
3
4
5
6
7

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Sensibiliser les éluEs et responsables du développement économique de l’importance de trouver une solution au désert
alimentaire dans ce secteur
Mieux s'informer sur les "procédures" liées au développement commercial
Mobiliser les acteurs présents dans les déserts alimentaires
En fonction des besoins, déterminer avec les acteurs en place le type d'offre pouvant être développée (commerce, coopérative…)
Étudier les options avec l'Arrondissement de Verdun, en faisant notamment le lien avec son plan stratégique
Se renseigner sur ce qui se fait ailleurs
Mettre en œuvre l’option choisie

Automne 2017
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Automne 2017
Hiver 2017
Hiver 2017
Printemps 2018
Printemps 2018
En continu

Favoriser l’accès à l’alimentation

ACTION 26 : DESSERVIR EN ALIMENTATION LES HABITATIONS POUR AINÉS
Porteur identifié : Tables des ressources pour aînés de Verdun OU instance de concertation en alimentation (instance à créer
– voir action 8, page27)

Description sommaire :
Développer un service facilitant l'accès à l'alimentation pour les aînéEs plus isoléEs et / ou moins mobiles et logeant dans les HLM ou dans l’OBNL
d’habitation « Entre 2 âges ».

Objectifs spécifiques :
Répondre aux situations d'urgence et aux besoins des populations les plus vulnérables
Favoriser l’accessibilité physique à l’alimentation
Partenaires identifiés : CIUSSS, Arrondissement de Verdun, OMHM, Entre 2 âges, SDC Wellington, producteurs
Public cible : population aînée vivant dans les bâtiments HLM ou Entre 2 âges
Ressources nécessaires : en fonction du projet
Résultats escomptés : les aînéEs résidant dans les bâtiments HLM et Entre 2 âges ont un accès plus facile à des denrées alimentaires.

PRINCIPALES ÉTAPES
1
2
3
4

ÉCHÉANCIER

Contacter l'organisme qui organisait le système de navette afin d’obtenir un "bilan"
Définir les besoins réels des résidentEs des bâtiments HLM ou d’OBNL d'habitation
Étudier les différentes options (navettes, vente sur place, groupe d'achat)
Mettre en œuvre l’option choisie

Commentaires : Déroulement et échéancier en cours de précision
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Axe 7

Favoriser l’accès à l’éducation
Pour lutter contre la pauvreté et toute forme de
défavorisation, il s’avère nécessaire de se pencher sur ses
causes. L’accès ou non à l’éducation a des conséquences,
conséquences qui peuvent suivre les individus tout au long de
leur vie.

Quelques constats issus de l’ « état de situation »
-

Nous travaillerons donc plus spécifiquement au soutien à
l’apprentissage, à la préparation au primaire et à
l’accompagnement aux parents, notamment aux mères cheffes
de familles monoparentales, très nombreuses à Verdun.

-

Accès aux ressources de plus en plus difficile pour les jeunes
Décrochage scolaire qui reste une préoccupation majeure, même si de nombreuses
améliorations se sont fait sentir à Verdun ces dernières années.
Persistance de la sous-scolarisation et cycle de reproduction de l’analphabétisme
Précarité de développement chez les 0-6 ans
Nombreux problèmes de développement chez les enfants et attitude des parents
parfois inappropriée face à cette problématique
Situation des familles monoparentales, en très grand nombre à Verdun, très
préoccupante

Favoriser l’accès à l’éducation

S’assurer d’offrir des services de
soutien à l’apprentissage

Élargir le programme de
soutien et d'accompagnement
des jeunes à la définition de
leur "projet de vie" afin de
desservir une population plus
large

Outiller les
intervenants du
quartier face aux
troubles
d'apprentissage

Préparer l’intégration
au primaire

Aide aux devoirs :
en cours de précision
avec le comité
jeunesse 16-30 ans
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Accompagner les
mères cheffes de
familles
monoparentales

En cours de
précision avec la
Table famille

En cours de
précision avec la
Table famille

Retour aux études :
en cours de précision
avec le comité
jeunesse 16-30 ans

En cours de
précision avec la
Table famille

Favoriser l’accès à l’éducation

ACTION 27 : ÉLARGIR LE PROGRAMME DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES À LA DÉFINITION DE LEUR
« PROJET DE VIE » AFIN DE DESSERVIR UNE POPULATION LARGE
Porteur identifié : Carrefour Jeunesse Emploi de Verdun

Description sommaire :
Le programme IDEO permet aux jeunes d'être soutenuEs dans la définition de leur projet pour le futur. Il est aujourd'hui restreint à certaines tranches
d'âge. Un projet pilote permettant aux jeunes de la tranche d’âge 15 à 29 ans d’y avoir accès a été mis en place, mais seulement dans certains quartiers. La
première étape consiste à s’assurer que ce projet pilote soit étendu à Verdun. Dans un second temps, il s’agira d’aller encore plus loin en ouvrant ce
programme (ou un programme similaire) aux étudiantEs à temps plein qui n’en bénéficient pas actuellement. Dans une optique de prévenir le décrochage,
toutes les clientèles, y compris les étudiantEs à temps plein, devraient y avoir accès.

Objectifs spécifiques :
S'assurer d'offrir des services de soutien à l'apprentissage en adéquation avec les besoins
Partenaires identifiés : CDSV, Comité jeunesse 16-30 ans
Public cible : VerdunoisES
Résultats escomptés : l’ensemble des jeunes a accès à un programme de soutien et d’accompagnement à la définition de leur projet de vie.

PRINCIPALES ÉTAPES
1
2
3
4

ÉCHÉANCIER

Être attentif aux résultats des revendications qui ont actuellement lieu sur les besoins d'extension du programme auprès du ministère
Rechercher des partenaires
Si les revendications n'aboutissent pas, étudier les alternatives possibles : recherche de financement, développement d'un autre projet
similaire…
Mettre en place l'alternative

Commentaires : Déroulement et échéancier en cours de précision avec le Carrefour jeunesse emploi de Verdun
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Favoriser l’accès à l’éducation

ACTION 28 : OUTILLER LES INTERVENANTS DU QUARTIER FACE AUX TROUBLES D’APPRENTISSAGE
Porteur identifié : groupe de travail de la CDSV ET CIUSSS (réalisation des outils ou tenue de formations)

Description sommaire :
Les intervenantEs n'ont pas forcément une connaissance approfondie de l'ensemble des troubles d'apprentissage et ne sont pas suffisamment outilléEs pour
les détecter. De plus, ils ne savent pas toujours où référer les enfants. L'idée est donc de mieux outiller les intervenantEs et ainsi bonifier le soutien à
l'apprentissage des enfants d’âge scolaire.

Objectifs spécifiques :
S'assurer d'offrir des services de soutien à l'apprentissage en adéquation avec les besoins
Partenaires identifiés : acteurs du quartier, CIUSSS
Public cible : intervenantEs du quartier
Ressources nécessaires :
Résultats escomptés : les intervenantEs sont mieux outilléEs pour « dépister » les troubles d’apprentissage et accompagner les jeunes.

1
2
3
4
5

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

Cibler et solliciter les organismes / intervenantEs pouvant avoir un besoin
Valider les besoins avec les intervenantEs
Définir le type d'outils pouvant être mis à disposition des intervenantEs (formation, midi-communautaire, boîte à outils)
Réaliser l’outil
Diffuser les différents outils retenus

Printemps 2017
Printemps 2017
Print. – été 2017
Été – auto. 2017
Auto. – hiv. 2017

Commentaires :
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Favoriser l’accès à l’éducation

ACTION 29 : DÉVELOPPER DES SERVICES D’AIDE AUX DEVOIRS POUR LES ADULTES ET POUR LES JEUNES (16-30 ANS)
Porteur identifié : À préciser – comité jeunesse 16-30 ans
Description sommaire :
Il s’agit de mettre en place ou renforcer des services d’aide aux devoirs pour les personnes (jeunes mais surtout adultes) ayant des problématiques
particulières. Cette action sera à définir avec les acteurs concernés (comité jeunesse 16-30 ans, Centre Champlain).

Objectifs spécifiques :
S'assurer d'offrir des services de soutien à l'apprentissage en adéquation avec les besoins
Partenaires identifiés : comité jeunesse 16-30 ans, Centre Champlain, commissions scolaires
Public cible : personnes ayant des problématiques spécifiques (par exemple, troubles d’apprentissage)
Ressources nécessaires :
Résultats escomptés :

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

1
2
3
4
5
6
Commentaires : Action en cours de précision avec le comité jeunesse 16-30 ans
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Favoriser l’accès à l’éducation

ACTION 30 : À PRÉCISER – THÈME : DÉPISTAGE DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE
Porteur identifié :

Description sommaire :

Objectifs spécifiques :
Préparer l'intégration au primaire notamment pour les populations les plus vulnérables
Partenaires identifiés :
Public cible :
Ressources nécessaires :
Résultats escomptés :

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

1
2
3
4
Commentaires : Action en cours de précision avec la Table famille
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Favoriser l’accès à l’éducation

ACTION 31 : À PRÉCISER – THÈME : ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
Porteur identifié :
Description sommaire :

Objectifs spécifiques :
Partenaires identifiés :
Public cible : jeunes verdunois et verdunoises
Ressources nécessaires :
Résultats escomptés :

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

1
2
3
4

Commentaires : Action en cours de précision avec la Table famille
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Favoriser l’accès à l’éducation

ACTION 32 : À PRÉCISER – THÈME : SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE
Porteur identifié :

Description sommaire :
En s’appuyant sur ce qui existe déjà, voir s’il y a des besoins supplémentaires, par exemple, pour des populations spécifiques. Explorer la possibilité et la
faisabilité de donner ces ateliers dans d’autres organisations (se déplacer dans les autres organismes…)

Objectifs spécifiques :
Accompagner les parents dans le soutien et l'apprentissage de leurs enfants
Partenaires identifiés :
Public cible : VerdunoisES
Ressources nécessaires :
Résultats escomptés :

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

1
2
3
4
Commentaires : Action en cours de précision avec la Table famille
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Favoriser l’accès à l’éducation

ACTION 33 : DÉVELOPPER DES SERVICES / PROGRAMMES AFIN DE FACILITER LE RETOUR AUX ÉTUDES DES MÈRES DE
FAMILLES MONOPARENTALES
Porteur identifié : Comité jeunesse 16-30 ans
Description sommaire :

Objectifs spécifiques :
S'assurer d'offrir des services de soutien à l'apprentissage en adéquation avec les besoins
Accompagner les parents dans le soutien et l'apprentissage de leurs enfants
Partenaires identifiés : Centre des femmes de Verdun
Public cible : VerdunoisES, chefFEs de familles monoparentales
Ressources nécessaires :
Résultats escomptés :

PRINCIPALES ÉTAPES

ÉCHÉANCIER

1
2
3
4
Commentaires : Action en cours de précision avec le comité jeunesse 16-30 ans
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Annexes

Verdun en quelques chiffres
Situé dans la partie sud-ouest de l’île de Montréal, Verdun couvre une superficie de 9,8 km2.
L’arrondissement est bordé au nord par l’autoroute 15, à l’ouest par le canal de l’Aqueduc et à l’est par le fleuve Saint-Laurent. Ces barrières naturelles ou
infrastructures routières font de Verdun un arrondissement relativement enclavé. Au sud de Verdun se trouve l’arrondissement de LaSalle.
Le territoire de l’arrondissement se découpe en trois quartiers, territoires qui connaissent des réalités très différentes.
-

Wellington-de-l’Église
Desmarchais-Crawford
L’Île-des-Sœurs.

27 915 habitants

18 315 habitants
19 925 habitants
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Verdun, c’est5 :
•

66 160 résidentEs. La répartition de la population selon l’âge se distingue peu de la moyenne montréalaise, soit :
- 8 910 jeunes de moins de 15 ans (13,5 % de la population du quartier)
- 47 170 personnes âgées entre 15 et 64 ans (71,3 % de la population du quartier)
- 10 085 personnes âgées de plus de 65 ans et plus (15,2 % de la population du quartier)

•

Un vieillissement de la population moins important qu’au Québec (entre 2006 et 2011, la population âgée de 65 ans et plus n’a augmenté que de
3,4 % à Verdun contre 16,4 % sur l’ensemble du Québec)

•

17 115 familles, dont 9 435 avec enfants

•

13 670 personnes qui vivent seules, soit 21,1 % de la population

•

Une population immigrante qui représente 22,5 % de la population totale

•

Un taux d’emploi de 59,3 %

•

3 145 personnes au chômage

•

Un revenu moyen avant impôts de 44 062 $, soit largement supérieur à la moyenne montréalaise (33 859 $). Cependant, des différences significatives
entre les différents quartiers :
- Wellington-de-l’Église : 27 968 $
- Desmarchais-Crawford : 34 537 $
- Île-des-Sœurs : 79 745 $

•

Un revenu médian après impôts de 24 996 $ (Montréal : 22 369 $)

•

63,6 % des logements qui sont occupés par des locataires.

5

Données issues du document : Vers un plan en développement social pour Verdun – État de situation à Verdun – 2015 d’après : Statistique Canada – Recensement 2011 et Enquête nationale auprès des ménages –
2011.
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Groupes de discussion – mise à jour de l’état de situation
Liste des groupes de discussion
-

Anglo Family Council (AFC)
Groupe de discussion en sécurité alimentaire
Conseil verdunois d’initiative et d’intervention communautaire (CVIIC)
Groupe de discussion « développement économique »
Groupement d’organismes communautaires en condition féminine
Table de concertation des ressources pour aînéEs de Verdun (TCRAV)
Table de concertation famille de Verdun
Table de concertation jeunesse 6-17 ans
Table de concertation jeunesse 16-30 ans
Table de concertation en relations interculturelles de Verdun (TCRIV)
Groupes de discussion en santé mentale du Sud-Ouest-Verdun
Table sur le logement social et la revitalisation urbaine à Verdun (TLSV)

Liste des participants aux groupes de discussion
-

Action Prévention Verdun
Alternatives communautaires d’habitation et d’intervention de milieu
L’Ancre des jeunes
Arrondissement de Verdun – développement social
Arrondissement de Verdun – élus
Bâtir son quartier
Bureau de consultation jeunesse
Carrefour jeunesse-emploi
Collective Community Services
Centre d’aide aux familles immigrantes
Centre communautaire pour aînés de Verdun
Centre communautaire Dawson
Centre d’éducation des adultes – Champlain
65

Liste des thématiques abordées
les aînéEs ; l’aménagement urbain ; la communauté
anglophone ; les communautés culturelles ; la
condition féminine ; la culture ; le développement
économique ; l’environnement ; la famille ; les jeunes
de moins de 18 ans ; les jeunes de 16 à 30 ans ; le
logement ; la santé ; la santé mentale ; la sécurité
alimentaire ; le transport ; la vie de la communauté/vie
de quartier (sports, loisirs…)

-

Centre des femmes de Verdun
Centre jeunesse de Montréal
Centre local de développement de Verdun
Centre de pédiatrie – Les petits renards
Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun
Centre Wellington – Institut universitaire en santé mentale Douglas
CÉGEP André-Laurendeau
Chantier d’apprentissage optimal
Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun
Conseil d’informatique et d’administration Verdun — LaSalle
Commission scolaire Lester B. Pearson – services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
École chinoise nouveau siècle
École secondaire Monseigneur Richard
Forum économique de Verdun
Institut Pacifique
Institut universitaire en santé mentale Douglas
J’apprends avec mon enfant
L’envolée
Maison des familles de Verdun
Maison du réconfort
Mamies immigrantes pour le développement et l’intégration
Office municipal de l’habitation de Montréal
Parents et amis du bien-être mental du sud-ouest de Montréal
Pause parents-enfants de Verdun
Projet PAL
Réseau d’entraide de Verdun
Service de police de la Ville de Montréal
Société Saint-Vincent de Paul
South West United Church & Mission
Table de concertation en relations interculturelles de Verdun
Toujours ensemble
Trajet
Travail de rue, action communautaire
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Composition des comités de travail – élaboration du plan d’action
Comité « accès au logement et gentrification »

Comité « accès à l’alimentation »

Bernard Bastien (citoyen + table des aînés)
Alexandre Boisvert (Action Prévention Verdun)
Jean-François Chabot (citoyen)
Véronique De Broin (CACV)
Alain Métivier (ACHIM)
Marie-Michèle Mondor (CIUSSS)
Lorraine O’Donnell (citoyenne)
Marte Olivier (citoyenne)
Sophie Renaud (citoyenne)
Jean-Sébastien Trudel (citoyen)

Ana Gloria Blanch (Casa-Cafi)
Alyne Dumas (OMHLM)
David Lefneski (United South West Mission)
Patricia Manrique Torres (citoyenne)
Sylvie Roberge (citoyenne)
Catherine Saint-Germain (CIUSSS)
Vicky Saint-Pierre (Arrondissement de Verdun)
Marie-Louise Séguin (Carrefour jeunesse emploi de Verdun)
Micheline Vermette (citoyenne)

Comité « éducation et scolarisation »
Audrey Archambault (J’apprends avec mon enfant)
Guylaine Côté (CEA Champlain – CSMB)
Lyne Côté (SARCA)
Mary-Ann Davis (CSLBP)
Rebecca Dumouchel Paquet (Carrefour jeunesse emploi de Verdun)
Jocelyn Fraser (Carrefour jeunesse emploi de Verdun)
Andréa Kneeland (citoyenne + déléguée citoyenne CDSV)
Catherine Saint-Germain (CIUSSS)
Alexandre Savoie (Toujours ensemble)

67

Annexes

Liste des acronymes utilisés
CACV

Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun

CRACH

Collectif de recherche et d’action sur l’habitat

CCS

Collective community services

CDSV

Concertation en développement social de Verdun

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal)

CVIIC

Conseil verdunois d’initiative et d’intervention communautaire

HLM

Habitations à loyer modique

OBNL

Organisme à but non lucratif

OMHM

Office municipal d’habitation de Montréal

REV

Réseau d’entraide de Verdun

SDC

Société de développement commercial

STM

Société de transport de Montréal

TLSV

Table sur le logement social de Verdun
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