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MOT DU
COORDONNATEUR
Cher-es membres et partenaires !
Depuis près de 16 ans maintenant, la Concertation en développement social de Verdun réunit des acteurs des différents
milieux et sphères d’activités, avec la profonde conviction que la concertation et le développement de démarches collectives
peuvent contribuer à faire reculer la pauvreté, ou tout au moins, certains effets de la pauvreté. Dans un contexte « postpandémique », mais aussi dans un contexte où Verdun se gentrifie à grande vitesse, nous devons redoubler nos efforts afin
de limiter les impacts d’une société où le nombre de personnes en situation de vulnérabilité et les inégalités ne cessent de
croître.
C’était l’objectif du Projet impact collectif « Un toit, une table pour tous » ; ce projet visait à développer des conditions
nécessaires pour que les Verdunois-es aient accès aux ressources et services de base (se loger et se nourrir) et ainsi avoir la
possibilité de se maintenir dans le quartier. L’année 2021-2022 marquait la dernière année de ce projet qui aura vu pendant
cinq années de nombreuses initiatives se concrétiser : l’opération populaire d’aménagement du secteur Dupuis / Hickson, le
circuit d’approvisionnement local, l’implantation à Verdun d’une société immobilière communautaire (Solides), pour ne citer
qu’elles. Un grand merci aux nombreuses organisations qui ont participé à cette belle aventure.
L’année 2021-2022, c’est aussi la « fin » du Plan en développement social de Verdun, notre première planification de quartier
en développement social et lutte contre la pauvreté. La démarche d’élaboration de notre nouvelle planification a d’ores et
déjà débuté et devrait aboutir à un nouveau plan dès l’an prochain. L’ensemble de la communauté est invité à participer à
cette réflexion collective qui guidera nos actions et façons de faire pour les prochaines années.
Je tenais également à remercier l’ensemble des partenaires qui ont une nouvelle fois répondu présent-es cette année, que ce
soit au sein du conseil d’administration, de l’assemblée des membres ou encore des nombreux comités de travail.
Enfin, un petit mot sur l’équipe de travail de la CDSV qui a dû faire face cette année à différents défis. Entre les congés
parentaux, les départs et les difficultés de recrutement, nous avons souvent dû fonctionner à effectif réduit. Ce contexte a
forcément eu un impact sur notre capacité à mener de front la multitude de dossiers qui sont sur notre table. Nous avons
cependant su tenir le fort malgré ces divers aléas. Un gros merci à Ariane, Christiane, Cyr, Frédéric et Sarah pour leur
investissement et leur capacité d’adaptation!

Julien Caffin
Coordonnateur de la CDSV
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MODE D’EMPLOI
Afin de rendre votre lecture des plus agréable, nous vous suggérons des icônes qui, tout au long du rapport d’activités, vous
guideront dans les différentes thématiques abordées. Voici donc leur significations.
Sur ce, bonne lecture!

Gouvernance

Chiffres

Perspectives

Défis

Actions

Bons coups

Revue de presse
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PARTIE 1
À PROPOS DE LA CDSV
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La mission
La Concertation en développement social de Verdun (CDSV) est la table de quartier de Verdun. Elle réunit des
acteurs qui désirent s’impliquer et participer collectivement à l’amélioration de la qualité et des conditions de
vie des VerdunoisES. En plus d’être un lieu d’échange où diverses organisations et citoyenNEs s’informent et
discutent des enjeux et problématiques qui touchent le quartier, la CDSV est également un lieu où les forces
de la communauté peuvent s’unir pour concevoir collectivement des projets qui profiteront à toutes et à tous.

mission

La
de la CDSV est de travailler en collaboration et en concertation avec les différentes
instances à l’amélioration des conditions de vie, au bien-être de la population et à l’élimination de la pauvreté
en tant que projet de société.

La CDSV est composée de membres qui proviennent de tous les milieux et sphères d’activités à Verdun.
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Les membres
En 2020, la CDSV a effectué d’importants changements structurels qui permettent notamment aux organismes
communautaires de siéger directement à la CDSV. Il existe désormais deux types de membres :
- Les membres réguliers, votants (communautaires, économiques, scolaires, institutionnels et citoyen-nes).
- Les membres sympathisants, non votants (élu-es du territoire, regroupements économiques, regroupements
sectoriels ou de citoyen-nes).
La CDSV, c’est désormais 48 membres votants: 35 organismes communautaires, 7 membres économiques,
scolaires ou institutionnels et 6 citoyen-nes. À cela s’ajoutent 9 membres sympathisants.

Membres au 31 mars 2022
Membres réguliers - Communautaire
Amalgame Montréal
Alternatives communautaires d’habitation et d’intervention de milieu
Association Entre Tes Mains
Bureau de consultation jeunesse de Verdun
Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun
Centre des femmes de Verdun
Chantier d’Afrique
Compagnie culturelle théâtrale Blanch
Grand Potager
Groupe d’aidants du Sud-Ouest
J’apprends avec mon enfant
Maison CAFI
Maison d’accueil des nouveaux arrivants
Maison du Réconfort
Pause Parents-Enfants de Verdun
Réseau Bénévole de Verdun
Toujours Ensemble
YMCA du Québec, zone jeunesse Académie Beurling

(L’) Ancre des jeunes
Action Prévention Verdun
Bouger et Vivre
Collective Community Services
Carrefour Jeunesse Emploi de Verdun
Centre social d’aide aux immigrants
Ciné-quartier
Demain Verdun
Grandir Sans Frontières
Ivirtivik
Centre de pédiatrie sociale Les petits renards
Maison de l’environnement de Verdun
Maison des Familles de Verdun
Parents et amis du bien-être mental du Sud-Ouest de Montréal
BGC Dawson
Réseau d’Entraide de Verdun
Travail de rue – Action communautaire

Membres réguliers - Économique
PME Montréal

Membres réguliers - Scolaire
Comission scolaire Lester B. Pearson
CEA Champlain

Centre de services scolaires Marguerite Bourgeoys

Membres réguliers - Institutionnel
CIUSSS du centre-sud-de l’île-de-Montréal
Office municipal d’habitation de Montréal

Poste de quartier 16 - SPVM

Membres réguliers - CitoyenNEs
Jean-Pierre Boivin
Bruce Merlot
Louise Constantin

Rose-Marie Goulet
Christa Smith-Kingston
Valérie Gougeon
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Membres non-votants - Sympathisants
Arrondissement de Verdun (DCSLDS)
Marie-Andrée Mauger – mairesse d’arrondissement
Table Jeunesse de Verdun – comité 16-30 ans
Table de Concertation des Ressources Ainées de Verdun
Table de Concertation Famille de Verdun

Sterling Downey – conseiller de Ville
Table Jeunesse de Verdun – comité 6-17 ans
Kaïla Munro – conseillère d’Arrondissement
CPE Centre Pause Parents-Enfants
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Les différentes instances
COMITÉS THÉMATIQUES
- Immigration
- Verdun sans faim

COMITÉS DE PROJET
- Planification de quartier
- Suivi des revendications en
logement
- OPA
- Espace alimentaire de
quartier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Tous
les membres
- Tous les
membres
- 3 AGR par année
- 1 AGA

ÉLIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION
- 9 administrateurs élu-es : 5
communautaires, 1 citoyen-ne,
1 institutionnel-le-s, 2 non-affecté-es.

TABLES SECTORIELLES
Autonomes - en lien avec la
CDSV
- Comité jeunesse 6-17
- Comité jeunesse 16-30
- Table des ressources aînées
de Verdun
- Table en habitation et aménagement urbain de Verdun
- Comité itinérance
- Anglo family council
- Table d’action communautaire
Table de concertation famille
de Verdun

MANDATE

COMITÉ AD-HOC
- Politique de travail

L’assemblée générale
Chaque membre de la CDSV est représenté à l’assemblée générale des membres. Par ailleurs, tout observateur
et observatrice peut participer aux rencontres.

3 assemblée générale régulière ont été tenues ainsi que 1 assemblée générale annuelle.
En moyenne, 35 personnes étaient présentes dont 27 membres.
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est désormais composé de 9 membres élu-es lors de l’assemblée générale
annuelle. 5 de ces membres doivent provenir du milieu communautaire, 1 du milieu économique, scolaire
ou institutionnel et 1 doit être un membre citoyen-ne. Les 2 autres sièges peuvent être comblés par des
membres provenant de l’une ou l’autre catégorie de membres réguliers.

Composante

Nom

Organisme

Poste

Mandat

1

Communautaire

Kunthy Chhim

Action Prévention Verdun

Président

2020-2022

2

Communautaire

Jocelyn Fraser

Carrefour jeunesse emploi
de Verdun

Trésorier

2021-2023

3

Communautaire

Sylvie Guyon

Centre social d’aide aux
immigrants

Vice-présidente

2020-2022

4

Communautaire

Martial Mainguy

CPS Les petits renards

Administrateur

2021-2023

5

Communautaire

Maxime Leroy

Toujours ensemble

Administrateur

2020-2022

6

CitoyenNE

Bruce Merlot

Citoyen

Administrateur

2021-2023

7

Insti, éco, scolaire

8

Non affecté

Yajanna Pupo

Maison d’accueil aux nouveaux arrivants

Administratrice

2021-2023

9

Non affecté

Marie Drouin

Association Entre tes Mains

Secrétaire

2020-2022

2020-2022

8 rencontres du conseil d’administration
1 rencontre du comité ad-hoc sur la Politique de travail
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Les comités et leurs mandats
Les membres de la CDSV peuvent s’impliquer dans différents types de comités. Chaque année, des comités
sont donc formés afin de prendre en charge un mandat spécifique.

Les comités durant l’année 2021-2022 et leurs mandats
Comité de thématiques
1- Comité immigration
Favoriser la concertation locale à Verdun et l’Ile-des-Sœurs pour maintenir et développer des actions communes visant
à répondre aux besoins et enjeux des familles immigrantes.
2- Comité Verdun sans faim
Favoriser la concertation, l’échange et l’aide pour un accès de proximité à la saine alimentation au sein de la communauté verdunoise, dans un esprit solidaire et équitable.
Comités de projet
3- Comité aviseur – planification de quartier en développement social et lutte contre la pauvreté
Animer et mettre en œuvre la démarche visant à élaborer la prochaine planification de quartier.
4- Comité citoyen de suivi des recommandations de l’OPA
Assurer le suivi des recommandations de l’OPA. Mobiliser les citoyen-nes. Veiller à ce que les citoyen-nes soient toujours impliqué-es dans les démarches entourant la planification du secteur Dupuis / Hickson.
5- Comité SAV - « Espace alimentaire de quartier »
Mettre en œuvre le volet « accès à l’alimentation » du Projet Impact Collectif et, plus spécifiquement, mettre en place
le projet d’Espace alimentaire de quartier.
6- Comité « Suivi des revendications en logement »
À la suite de la rédaction du Portrait des besoins : logement et pauvreté à Verdun, élaborer les revendications de quartier en logement, les présenter et en assurer le suivi. Il s’agit notamment d’inciter les instances décisionnelles à suivre
les recommandations émises par le milieu.
Comité ad-hoc
7- Comité sur la Politique de travail
Explorer les possibilités de bonification de la politique de travail de la CDSV.
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L’équipe de travail
En 2021-2022, l’équipe de la CDSV a beaucoup évolué. Elle était composée de :
ǧ Julien Caffin : coordonnateur
ǧ Cyr Parmentier : agent de concertation, en charge notamment de l’Opération Populaire d’Aménagement et des
communications (jusqu’en septembre 2021).
ǧ Sarah Hadjou : agente de concertation, en charge notamment du volet alimentation (jusqu’en octobre 2021).
ǧ Ariane Mercier : agente de concertation, en charge de la vie associative (jusqu’en décembre 2021).
Deux nouvelles personnes sont venues se joindre à l’équipe en février 2022 :
ǧ Christiane Rochon : agente de concertation en charge notamment du volet alimentation et du suivi de l’OPA
ǧ Frédéric Longpré-Lapointe : agent de concertation en charge de la planification de quartier et de la vie associative.

Comme dans de nombreuses organisations, la CDSV a connu cette année de nombreux défis en matière de
ressources humaines. L’équipe a souvent dû fonctionner à effectif réduit, notamment en raison du départ
successif de 3 employé-es, de congés parentaux et de la difficulté à recruter. Félicitations à l’équipe d’avoir fait
preuve d’une capacité d’adaptation remarquable dans ce contexte compliqué, tout en produisant un travail
colossal.

La gestion financière
Revenus
Les revenus de la CDSV proviennent de plusieurs sources de financement :
ǧ L’Initiative montréalaise de soutien au développement social local (IMSDSL). Il s’agit du financement de base
des tables de quartier. Chaque année, Centraide du Grand Montréal, la Ville de Montréal et la Direction régionale de
santé publique investissent dans ce programme. À noter que cette année, un montant supplémentaire a été accordé,
via la Coalition montréalaise des tables de quartier, afin de soutenir les tables de quartiers dans leur réponse à la crise
sanitaire.
ǧ Le Projet Impact Collectif (PIC) de Centraide du Grand Montréal. Projet sur 5 ans qui permet de réaliser des projets
collectifs visant à avoir de l’impact dans la communauté. Ce levier financier sert à soutenir le projet « Un toit, une
table pour tous », directement lié à notre Plan en développement social de Verdun 2016-2020.
ǧ Centraide du Grand Montréal, dans le cadre du soutien accru. C’est la 2ème année que la CDSV bénéficie de ce
soutien. Il a permis de renforcer l’équipe et d’opérer les changements structurels de la CDSV de façon plus sereine. La
mobilisation du quartier et le développement d’une vie associative riche et dynamique ont ainsi été rendus possibles
et se sont avérés déterminants pour passer ce cap tant attendu. En 2021-2022, il a également permis d’entamer la
démarche de planification de quartier.
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À noter qu’une partie du financement reçu dans le cadre du Projet Impact Collectif ne fait que transiter par la CDSV (fiducie)
; la CDSV a en effet reversé un montant de 89 508$ à 3 organismes verdunois pour la mise en œuvre d’initiatives dans le
cadre de ce projet, soit la Maison de l’environnement de Verdun, Maison-Cafi et BGC Dawson.

Les revenus totaux s’élèvent à 308 619$, soit 219 111$ si l’on soustrait les fiducies.

Revenus 2020-2021

Revenus 2021-2022
441 $

IMSDSL

89 508 $

102 159 $

10 471 $

IMSDSL via CMTQ (soutien
Covid)
Centraide - soutien accru
Centraide - Projet impact
collectif
Centraide - Projet impact
collectif - FIDUCIE
Autres revenus

58 040 $
48 000 $

En 2021, les 4 partenaires de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local (la Ville de Montréal,
la Direction régionale de santé publique, Centraide du Grand Montréal ainsi que la Coalition montréalaise des tables
de quartier) ont entamé une réflexion afin de mettre à jour le cadre de référence de l’entente. Trois Grands RendezVous, impliquant l’ensemble des tables de quartier ainsi que les partenaires locaux de l’IMSDSL (l’Arrondissement
et les CIUSSS), ont été organisés. Deux autres rencontres auront lieu au printemps 2022.
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Dépenses
Les principales dépenses de la CDSV concernent les ressources humaines. Les frais d’opération couvrent également une
part importante du budget.
À noter qu’on retrouve dans les dépenses le montant attribué aux 3 organismes verdunois dans le cadre du Projet Impact
Collectif (89 508$).
Les dépenses totales s’élèvent à 236 733$, soit 147 225$ si l’on soustrait les fiducies.

Dépenses
2021-2022
Dépenses
2021-2022
Ressources humaines
Frais d'opérations

89 508 $
119 966 $

Frais de communication
Frais de vie associative
Frais d'activités
1 123 $
1 660 $
1 088 $

23 388 $

FIDUCIE - Projet Impact
collectif

À noter que les bénéfices effectués cette année sont particulièrement élevés puisqu’ils représentent 71 886$. Cette
situation exceptionnelle est liée aux différents départs d’employé-es et aux difficultés de recruter et donc de combler les
postes vacants. En 2021-2022, la CDSV a fonctionné la plupart du temps avec 2 employé-es au lieu de 4.
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PARTIE 2
LA PLANIFICATION
DE QUARTIER EN
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET
LUTTE À LA PAUVRETÉ
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Depuis plusieurs mois, le quartier s’est lancé dans une nouvelle démarche de planification de quartier en développement
social et lutte à la pauvreté. Cette démarche va nous permettre de définir ensemble des priorités pour le quartier, d’identifier
collectivement les actions à mettre en place et, bien entendu, de mettre en œuvre les actions nécessaires à l’atteinte de nos
objectifs.
Cette nouvelle démarche s’appuie notamment sur l’expérience acquise lors de notre première planification de quartier (le
Plan en développement social de Verdun 2016-2020) et sur l’évaluation qui en a été faite en 2020.
Fin 2019, un comité a été mis en place. Initialement en charge d’animer la démarche visant à évaluer le Plan
en développement social de Verdun 2016-2020, il s’est ensuite concentré sur la mise en œuvre de la démarche
d’élaboration de la prochaine planification de quartier.

Composition du comité
Sylvie Guyon – Centre social d’aide aux immigrants
Guy Lacroix - Arrondissement de Verdun
Élyse Cossette, puis Ève St-Laurent- CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Valérie Gougeon - citoyenne
Jocelyn Fraser - Carrefour Jeunesse Emploi de Verdun
Ana-Gloria Blanch – Casa-CAFI
Martial Mainguy – Centre de pédiatrie sociale Les petits renards (jusqu’en septembre 2021)
Julien Caffin et Ariane Mercier, puis Frédéric Longpré-Lapointe - CDSV

¯ Définition des différentes étapes de la démarche d’élaboration et préparation de l’échéancier
¯ Présentation et validation de l’échéancier avec l’ensemble des membres de la CDSV
¯ Élaboration d’un sondage destiné aux Verdunois-es et distribution de ce sondage via les organismes du quartier
¯ Compilation des informations recueillies dans les sondages
¯ Préparation et lancement d’un appel d’offre afin de recruter une ressource pour nous accompagner dans la
rédaction du portrait de la situation
¯ Réajustement de l’échéancier après la mise sur pause de notre démarche
¯ La démarche a dû être mise sur pause pendant 4 mois suite aux enjeux de ressources humaines à la CDSV.
Elle a repris en mars 2022.

ǧ 6 rencontres du comité ont été planifiées
ǧ 4 rencontres de travail supplémentaire ont eu lieu (élaboration des sondages, préparation de l’appel d’offre…)
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PARTIE 3
LES PROJETS ET DÉMARCHES
COLLECTIVES
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Le Projet Impact Collectif «Un toit, une
table pour tous»
Le projet «Un toit, une table pour tous»
Le Projet Impact Collectif (PIC) de Centraide du Grand Montréal vise à soutenir des projets concrets, choisis par le milieu,
qui ont un impact et qui permettent d’obtenir des résultats mesurables et marquants sur la réduction de la pauvreté. Pour
ce faire, le PIC s’appuie sur les planifications de quartier c’est-à-dire qu’il permet de financer des actions inscrites dans ce
plan.

À Verdun, notre projet « Un toit, une table pour tous » repose sur deux des trois priorités de quartier identifiées dans
le Plan en développement social de Verdun 2016-2020, soit l’accès au logement et l’accès à l’alimentation. Il vise à
développer des conditions nécessaires pour que les Verdunois-es puissent avoir accès aux ressources et services de
base (se loger et se nourrir) et ainsi avoir la possibilité de se maintenir dans le quartier. Deux leviers ont été identifiés
pour y arriver :
1. Que l’offre en logement social soit adaptée aux besoins du quartier ;
2. Que la communauté se soit dotée d’un système alimentaire complet qui permette de répondre à la diversité des
besoins alimentaires des personnes démunies.

Des actions sont donc menées dans chacun de ces volets. Nous les détaillerons un peu plus loin dans ce rapport.

Le suivi du projet
Le projet « Un toit, une table pour tous » est un projet de quartier, c’est-à-dire qu’il est porté « collectivement ». Certaines
actions sont mises en œuvre par la CDSV, d’autres par des organismes du quartier. Ceci-dit, c’est la CDSV qui en assure la
responsabilité, notamment auprès de Centraide.
En plus de la mise en œuvre de certaines actions concrètes, la CDSV a également la charge de la gestion globale du projet.
Ce rôle se traduit notamment par :
ǧ la préparation de la demande annuelle : planifier la démarche d’élaboration des intentions pour l’année qui s’en vient,
rédiger et valider la demande à déposer auprès de Centraide;
ǧ le suivi des initiatives financées portées par des organismes du quartier : rédiger les protocoles d’entente avec les
organismes, procéder aux versements du financement, organiser divers rencontres de suivi…
ǧ la rédaction du bilan final (bilan des activités et bilan financiers) : récupérer les bilans des activités et financiers de
chacune des initiatives et mettre en commun ces bilans;
ǧ le suivi du projet avec Centraide;
ǧ la participation à diverses activités de présentation du projet.
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Une collecte des denrées dans le cadre du circuit d’approvisionnement local, 2021

6 rencontres de suivi des initiatives financées ont été organisées

Diverses initiatives ont été mises en œuvre en 2021-2022 :
Volet logement :
ǧ Le suivi des recommandations de l’Opération populaire d’aménagement, par la CDSV
ǧ L’élaboration et le suivi des revendications en logement, par la CDSV
Volet alimentation :
ǧ Vers un espace alimentaire de quartier, par la CDSV
ǧ La consolidation du projet de circuit d’approvisionnement local, par la Maison de l’environnement de Verdun, Casa-CAFI, BGC Dawson et CAUS.

La phase 2 du projet impact collectif
En 2021, Centraide du Grand Montréal confirmait qu’une phase 2 du PIC verrait bien le jour et annonçait les diverses évolutions
prévues. Si certaines modifications importantes ont été apportées, les tables de quartier sont toujours considérées comme
les piliers des projets au niveau local.
Les principaux changements apportés au PIC ont été présentés aux membres par Centraide du Grand Montréal lors d’une
assemblée générale en octobre 2021. Il a fallu ensuite entamer le processus visant à définir le projet à déposer en 2022 dans
le cadre de cette phase 2.
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ǧ Rédaction d’une note d’intention transmise en octobre 2021.
ǧ Organisation d’une rencontre de quartier le 23 novembre 2021 où 18 personnes étaient présentes. Les objectifs de cette rencontre étaient de faciliter l’appropriation collective du PIC et de définir une ou plusieurs
options possibles de projet à déposer. 6 options sont ressorties de cette rencontre.
ǧ Analyse de ces différentes options.
ǧ Présentation de 3 options aux membres de la CDSV, échanges et choix d’une option à prioriser.
Le PIC est une démarche unique et originale, qui s’avère cependant complexe à appréhender. Il a été difficile
dans ce contexte de s’assurer que tous les acteurs du quartier avaient une compréhension similaire du PIC, de
son fonctionnement, de son importance pour le quartier… Bien que diverses « mises à niveau » aient été effectuées, le déséquilibre entre les organismes ayant participé à la phase 1 du PIC et ceux qui y ont peu ou pas du
tout participé était réel.

Le volet «accès à l’alimentation»
La majeure partie des actions et des activités en sécurité alimentaire a été réalisée dans le cadre du Projet Impact Collectif «
Un toit, une table pour tous », projet qui permet la mise en œuvre d’actions identifiées dans le Plan en développement social
de Verdun 2016-2020.
En 2021-2022, nous avions pour objectif de poursuivre notre réflexion sur la création d’un espace alimentaire de quartier.
Parallèlement à cela, nous avons veillé à l’arrimage des nombreuses initiatives dans le quartier. Nous avons notamment
participé activement au suivi du projet de circuit d’approvisionnement local, projet porté par la Maison de l’environnement
de Verdun, en partenariat avec divers organismes (Casa-CAFI, BGC Dawson, CAUS) et des commerces locaux.
À noter également que depuis le mois de juin 2021, la table sectorielle Verdun sans faim est devenue un comité thématique
de la CDSV.

27 rencontres de comité SAV et 2 grandes rencontres de quartier
3 rencontres de Verdun sans faim
28 participant-es à la rencontre de quartier pour échanger sur la structure porteuse de l’espace alimentaire de
quartier
10 organismes se sont impliqués dans l’organisation de trois journées d’épicerie éphémères
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Verdun sans faim
Le mandat de Verdun sans faim est de favoriser la concertation, l’échange et l’aide pour un accès de proximité
à la saine alimentation au sein de la communauté verdunoise, dans un esprit solidaire et équitable.

Organismes membres du comité thématique Verdun sans faim
Réseau Bénévole de Verdun
Maison-CAFI
Maison de l’environnement de Verdun
BGC Dawson
Société Saint-Vincent-de-Paul
Réseau d’Entraide de Verdun
Association Entre Tes Mains
Maison d’accueil des nouveaux arrivants
Partageons l’Espoir
Grand Potager
Coopérative CAUS
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Arrondissement de Verdun

ǧ Tenue de 3 rencontres du comité. Ces rencontres ont principalement permis de faire un suivi des projets en
cours dans le quartier, d’échanger sur le fonctionnement des différents comités qui s’intéressent aux enjeux
liés à l’alimentation et de partager les nouvelles des organismes.
ǧ Production du calendrier mensuel des services en sécurité alimentaire de Verdun. Plusieurs numéros ont
été produits cette année. La diffusion de ce calendrier a été stoppée d’octobre 2021 à février 2022.

Vers un espace alimentaire de quartier
Le mandat initial du comité SAV (système alimentaire verdunois) est de mettre en œuvre le volet « accès
à l’alimentation » du Projet Impact Collectif et, plus spécifiquement, de mettre en place le projet d’Espace
alimentaire de quartier.
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Composition du comité SAV
Alicia Fortin-St-Gelais et Justine Plessis – Maison de l’environnement de Verdun
Guy Lacroix – Arrondissement de Verdun
Ève St-Laurent – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Marie Drouin – Association Entre Tes Mains
Ana-Gloria Blanch – Maison-CAFI
Roxanne Tisdall, puis Chad Polito – Repaire Jeunesse Dawson
Sarah Hadjou, puis Christiane Rochon - CDSV

ǧ Organisation de 2 grandes rencontres de quartier qui ont permis d’explorer les différentes options
possibles concernant le mode de gouvernance et la structure porteuse du projet. Ces rencontres ont permis
de prioriser certaines options, notamment celle de s’appuyer sur un organisme existant pour mettre en
place le projet d’espace alimentaire de quartier.
ǧ Organisation de 3 journées d’épicerie éphémère, sur la rue Wellington. De nombreux organismes ont
contribué à l’organisation de ces journées qui avaient notamment pour objectif de mettre de l’avant le
projet d’Espace alimentaire de quartier. À noter que l’aménagement de l’épicerie éphémère a été conçu en
collaboration avec La Pépinière, dans le cadre du programme Vivace PIC.
ǧ Lors des deux premières éditions de l’épicerie éphémère, plus d’une centaine de citoyen-nes a visité
l’installation et 65 repas ont été servis.

Épicerie éphémère, été 2021

ǧ La réflexion sur l’espace alimentaire de quartier a dû être mise sur pause d’octobre 2021 à janvier 2022. Le
roulement de personnel à la CDSV ainsi que l’effort particulièrement soutenu consenti par les partenaires
dans la recherche de financement pour pérenniser le circuit d’approvisionnement local a eu en effet un
impact considérable sur notre capacité à avancer sur ce projet durant cette période.
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Suivi et évaluation du projet de circuit d’approvisionnement local
Mis en place en 2019 dans le cadre du projet Un toit, une table pour tous, le projet de circuit d’approvisionnement local,
porté par la Maison de l’environnement de Verdun, Maison-CAFI et BGC Dawson, s’est poursuivi en 2021. La CDSV
s’implique activement dans ce projet en :
ǧ Participant au comité de suivi du projet
ǧ Soutenant les organismes dans la recherche de financement afin de pérenniser le projet
ǧ Le recherche de financement a demandé énormément d’efforts de la part des partenaires ainsi que de
la CDSV et s’est avérée particulièrement difficile. Au total, 9 demandes ont été déposées ; 3 ont abouti à
une réponse positive. Bien que ces réponses positives aient grandement soulagé les partenaires, ce projet
reste financièrement précaire, malgré l’engouement qu’il suscite.
Par ailleurs, la CDSV a animé la démarche d’évaluation du projet, en partenariat avec Dynamo, dans le cadre du
programme Éval-PIC.
ǧ Création d’un comité d’évaluation comprenant 6 organisations, en plus de la CDSV. Ce comité s’est
rencontré à 6 reprises.
ǧ Définition de l’objet d’évaluation ainsi que des questions d’évaluationÉlaboration des outils de collecte de
données
ǧ Organisation de 4 rencontres de collecte de données.

Les questions d’évaluation
Dans quelle mesure le circuit d’approvisionnement local permet une plus grande diversification et une meilleure
qualité du contenu des paniers distribués ?
Dans quelle mesure le circuit court permet d’augmenter la quantité de denrées distribuées ?
Dans quelle mesure les organismes verdunois en sécurité alimentaire sont-ils satisfaits de l’approvisionnement en
denrées en provenance du circuit court ?
En quoi le circuit court a modifié les habitudes d’approvisionnement en denrées alimentaires des organismes ?

ǧ L’analyse des informations recueillies auprès des partenaires ainsi que la rédaction du rapport d’évaluation
seront finalisées au printemps 2022.

ǧ Le circuit d’approvisionnement local fait toujours autant l’unanimité dans le quartier. Il permet à la fois
d’augmenter considérablement les quantités de denrées alimentaires que les organismes en sécurité
alimentaire peuvent distribuer, tout en limitant le gaspillage alimentaire.
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Le volet accès au logement
L’Opération populaire d’aménagement du secteur Dupuis-Hickson (OPA)
L’OPA s’inscrit dans le volet « logement » du projet « Un toit, une table pour tous ». Il s’agit d’une démarche citoyenne initiée
en 2016 qui concerne le futur d’un secteur de Verdun convoité par des promoteurs immobiliers : le secteur Dupuis-Hickson.
Après une importante démarche participative animée par la CDSV, l’Arrondissement de Verdun a décidé, à l’automne 2018,
de mettre en place un exercice de planification d’ensemble sur le secteur. Cette démarche de planification s’est concrétisée
en 2021 avec la présentation de la vision urbanistique de l’Arrondissement, avec de grandes orientations énoncées pour le
secteur Dupuis-Hickson.

La poursuite de la mobilisation citoyenne s’est faite par l’implication active des membres du comité citoyen de
l’OPA. Animé par la CDSV, ce comité rempli à la fois un mandat de représentation (suivi des recommandations
de l’OPA) et un mandat de mobilisation citoyenne.

Composition du comité-citoyen
12 citoyen-nes
Cyr Parmentier, puis Ariane Mercier, puis Christiane Rochon - CDSV
Steve Baird ou Laurence Delaunoy - Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun
Marie-Chantal Locas, puis Patricia Viannay - CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Cette année encore, la CDSV a rempli son mandat d’accompagnement, de soutien et d’outillage du comité citoyen, que
ce soit pour mettre en avant les recommandations issues de l’OPA ou pour influencer l’Arrondissement de Verdun dans sa
démarche de planification du secteur. Depuis la validation de l’énoncé de vision de l’Arrondissement de Verdun, le comité
est davantage dans un mode « veille » ; il reste en effet très attentif aux éventuels projets qui pourraient être déposés à
l’Arrondissement.
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ǧ Finalisation et diffusion de la dernière capsule vidéo concernant le secteur Dupuis / Hickson et l’OPA.
ǧ Important travail de représentation effectué au printemps 2021 dans le cadre de la démarche de planification
de l’Arrondissement : interventions de citoyen-nes lors des conseils d’Arrondissement, rencontres avec les
services urbanisme et avec certain-es élus-es, rencontres avec le service Habitation de la Ville de Montréal.
ǧ Rédaction d’un mémoire par la CDSV, dans le cadre de la consultation de l’Arrondissement. Ce mémoire,
qui s’appuie fortement sur les recommandations citoyennes issues de l’OPA, intègre 17 demandes de
modification ou de précision de la vision urbanistique de l’Arrondissement. Une synthèse de ce mémoire a
aussi été produite, afin de faciliter l’appropriation des demandes.
ǧ Organisation d’une marche citoyenne à Verdun ; une cinquantaine de Verdunois-es était présente ainsi que
plusieurs organismes du quartier.
ǧ Élaboration et diffusion sur la rue Wellington d’un sondage.
ǧ Participation à l’organisation d’un évènement interquartier sur les démarches citoyennes en aménagement.
Le jour de l’évènement, 7 citoyen-nes membres du comité OPA étaient présent-es. Un kiosque présentant la
démarche de l’OPA a été conçu et a suscité de nombreuses visites.
ǧ Préparation et participation à la Journée des locataires qui avait lieu cette année à Verdun. Un représentant
de l’OPA a eu l’occasion de prendre la parole afin de parler de la démarche et des revendications du milieu.

Marche de l’OPA, 2021

Une douzaine de citoyen-nes est restée impliquée tout au long de l’année au sein du comité citoyen de l’OPA.
24 rencontres du comité citoyen ont été organisées.
3 mémoires ont été déposés dans le cadre de la consultation publique de l’Arrondissement (CDSV, CACV et un
membre du comité citoyen).
17 demandes ont été formulées à l’Arrondissement et intégrées au mémoire de la CDSV.
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ǧ Un grand de nombre de recommandations citoyennes de l’OPA a été inclu dans la vision de l’Arrondissement.
Certaines insatisfactions ont également été mises de l’avant, notamment concernant le manque de précisions
quant aux objectifs en matière de développement de logements sociaux.
ǧ La Ville de Montréal a annoncé avoir exercé son droit de préemption afin d’acquérir deux lots du secteur pour
le développement de logements sociaux, ce qui représente un potentiel de 250 logements sociaux. Il s’agit
là d’un gros succès pour le milieu.
ǧ S’il a été plus difficile de mobiliser et impliquer plus largement le milieu, les membres du comité citoyen ont
redoublé d’efforts pour mettre de l’avant les recommandations citoyennes auprès de l’Arrondissement.

ǧ Le principal défi rencontré cette année a été lié au processus consultatif de l’Arrondissement. Alors que
pour diverses raisons la démarche de planification de l’Arrondissement n’avait pas énormément avancé ces
2 dernières années, les choses se sont accélérées subitement à compter de janvier 2021. L’Arrondissement
a souhaité finaliser l’élaboration de sa vision du secteur pour juin, ce qui les a obligés à tenir un échéancier
extrêmement serré. Malgré l’implication extraordinaire des membres du comité citoyen, qui se sont
rencontré-es toutes les semaines pendant presque 4 mois, la mobilisation plus large des Verdunois-es et du
milieu en générale s’est avérée très difficile. Nous n’avions, par exemple, que quelques jours pour prendre
connaissance de la vision de l’Arrondissement, l’analyser, vulgariser les éléments plus techniques et discuter
avec le milieu pour qu’il se positionne. Cela a généré quelques frustrations du côté de certain-es citoyen-nes
qui s’impliquent depuis près de 5 ans.
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Le volet itinérance
La CDSV est présente sur 2 comités de travail; un comité « interquartier » qui regroupe les 4 quartiers de l’Arrondissement
du Sud-Ouest ainsi que Verdun, et un comité local porté par l’Arrondissement de Verdun
Au total, l’équipe de travail a participé à 27 rencontres sur ce dossier itinérance.

Le comité précaire.org
Le comité « Précaire.org » a été mis en place en 2016 à la suite du Forum sur la précarité des conditions de
logement et l’itinérance dans le Sud-Ouest-Verdun. Il a notamment la charge d’assurer le suivi des 14 pistes
d’action issues de ce Forum. Depuis le début de la crise sanitaire, le comité se rencontre mensuellement.

Composition du comité
CDC Solidarité Saint-Henri
CDC Action Gardien
Coalition de la Petite-Bourgogne
Concertation en développement social de Verdun
Travail de rue – Action Communautaire
Maison Benoît-Labre
Regroupement Information Logement (RIL)
Arrondissement du Sud-ouest
Arrondissement de Verdun
PDQ 15 et 16
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Ville de Montréal

Divers échanges ont permis de mieux cerner la situation dans chacun des quartiers et surtout de s’entendre sur des stratégies
à mettre en place pour répondre aux nombreux défis rencontrés par les personnes en situation d’itinérance. Il a notamment
été question de la halte chaleur, des campements et de l’absence d’options d’hébergement dans le Sud-Ouest-Verdun ou
encore de la cohabitation dans l’espace public.
À noter qu’à l’hiver 2022, le comité Précaire.org a effectué un bilan des 14 actions issues du Forum.

Le comité itinérance de l’Arrondissement de Verdun
L’équipe de travail est également présente sur ce comité créé par l’arrondissement à l’été 2020, en pleine crise sanitaire.
Divers enjeux ont été abordés : l’hébergement et le logement social avec soutien communautaire destinés aux personnes
en situation d’itinérance, les stratégies d’intervention durant l’été, la cohabitation, la navette de Benoît-Labre, etc.
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Le volet immigration
Ce volet est principalement porté par le comité immigration. Cette année, ce comité a choisi de devenir un comité
thématique de la CDSV, motivé par la conviction que la prise en compte de l’immigration est un enjeu transversal qui
interpelle l’ensemble de la communauté verdunoise. Le changement est devenu officiel en juin 2021 et a constitué un levier
d’élargissement du membership avec le passage de 11 à 25 membres, issus de 21 organisations.

Le mandat de ce comité est de favoriser la concertation locale à Verdun et l’Ile-des-Sœurs pour maintenir et
développer des actions communes visant à répondre aux besoins et enjeux des familles immigrantes.

Composition du comité
Action Prévention Verdun
Arrondissement de Verdun
Centre de pédiatrie sociale Les petits renards
Centre des femmes de Verdun
CHAFRIC
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (réadaptation dans la communauté)
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (organisation communautaire)
CPE Les trottinettes
Centre social d’aide aux immigrants
Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys
Demain Verdun
J’apprends avec mon enfant
La Maison Bleue de Verdun
Maison- CAFI
Maison des Familles de Verdun
Maison du Réconfort
Maison d’accueil des nouveaux arrivants
Poste de quartier 16
Table de Concertation Famille de Verdun
Toujours Ensemble

21 organisations membres
5 rencontres du comité ont été organisées ainsi que 10 rencontres du comité de coordination.
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ǧ Définition du mandat du comité et élaboration d’un plan d’action sur 18 mois.
ǧ Création d’un groupe de travail mandaté pour élaborer le portrait de l’immigration à Verdun.

Si la mise sur pied d’initiatives permettant d’améliorer l’accès des services de santé et des services de garde aux
familles immigrantes à statut précaire ayant des jeunes enfants reste un axe de travail important du comité,
de nombreuses autres actions verront le jour pour faciliter l’intégration de toutes les personnes immigrantes
dans le quartier, l’adaptation des ressources locales à cette population et le rapprochement interculturel.
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PARTIE 4
LES RELATIONS AVEC LE
MILIEU ET LES PARTENAIRES
RÉGIONAUX
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La communication et la vie associative
Du fait des enjeux de ressources humaines que nous avons connu cette année, nous n’avons pas pu développer autant que
souhaité la vie associative de la CDSV.
ǧ Alimentation de la page Facebook de la CDSV.
ǧ Production de différents outils de communication (affiches, dépliants…) afin de faire la promotion des
activités du comité citoyen de l’OPA (marche citoyenne et évènement interquartier) et de l’épicerie
éphémère.
ǧ Présentation de l’OPA au Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal.
ǧ Publication de 2 articles sur l’Opération populaire d’aménagement dans le journal local ainsi qu’un article sur
l’action verdunoise dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire.

La représentation
La CDSV est toujours autant sollicitée à participer à certaines réflexions sur différents enjeux ou encore à accompagner
certains membres ou acteurs du quartier dans les discussions entourant l’élaboration d’un projet ou encore d’un plan
d’action. Ces activités de représentation peuvent aussi se traduire par la participation à des évènements et par l’organisation
de rencontres avec certains partenaires, afin de maintenir ou de consolider des liens déjà très serrés.
Dans un contexte de sous-effectif, l’équipe de travail de la CDSV a été amenée à participer à près de 90 rencontres ou
activités de représentation , en plus des rencontres de travail et de comités.

Nombre de rencontres par «type» de représentation
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Réseautage et rencontres de partenaires :
Objectifs : faire du réseautage, s’informer au sujet d’un organisme ou d’une structure, présenter la CDSV.
Exemples en 2021-2022 : BGC Dawson, CRESOM, PME Mtl, Amalgame Montréal, CSAI…
Rencontres avec les bailleurs / concernant les programmes ou politiques
Objectifs : faire le suivi d’un projet, échanger sur un programme de financement.
Exemples en 2021-2022 : rencontres de suivi du PIC avec Centraide, rencontres sur les changements systématiques (PIC),
chantier de l’IMSDSL, participation au lancement de la phase 2 du PIC…
Échanges / consultations avec les partenaires locaux
Objectifs : échanger sur un sujet spécifique, consulter, informer, participer à une rencontre de table sectorielle.
Exemples en 2021-2022: groupe de discussion du Plan de développement de la communauté nourricière de Verdun, Table
en habitation et aménagement urbain de Verdun, Brigade Covid…
Échanges / consultations avec des partenaires supra-locaux
Objectif : échanger sur un sujet spécifique avec des partenaires régionaux ou d’autres quartiers.
Exemples en 2021-2022 : rencontre avec le Système Alimentaire Montréalais, présentation au Service de la diversité et de
l’inclusion sociale de la Ville de Montréal, rencontre avec la CDC Action Gardien…
Représentations auprès d’instances décisionnelles
Objectif : présenter un projet ou des recommandations à une instance décisionnelle.
Exemples en 2021-2022 : rencontres avec les élu-es de l’Arrondissement de Verdun, avec la Ville de Montréal dans le cadre
de l’OPA, interventions au conseil d’Arrondissement…
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La participation à l’analyse de projets
Les recommandations à l’Arrondissement de Verdun dans le cadre du programme
« Alliances pour la solidarité »
Depuis les débuts de ce programme, l’Arrondissement de Verdun fait confiance à l’expertise de la table de quartier
afin de sélectionner les projets et les recommander au Conseil d’arrondissement. Chaque année, nous mettons
donc sur pied un comité d’analyse composé, si possible, de représentant-es des milieux communautaires,
institutionnel et économique. Le rôle du comité est de s’assurer que les projets soumis respectent à la fois les
critères de l’Entente MTESS/Ville, tout comme les axes priorisés par la CDSV.

Composition du comité d’analyse
Jocelyn Fraser - Carrefour Jeunesse Emploi de Verdun
Ève St-Laurent - CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Julien Caffin - Concertation en développement social de Verdun
Lauren Kruyt – PME Montréal
Marie-Eve Vibert – Services Québec
Guy Lacroix - Arrondissement de Verdun

Les autres comités d’analyse de projets auxquels la CDSV a participé
La CDSV a également été sollicitée pour participer à différents comités d’analyse et de sélection de projets :
ǧ Comité de sélection de l’Arrondissement de Verdun dans le cadre du Plan d’action de la Politique de l’enfant.
ǧ Comité de sélection de la Table de Concertation Famille de Verdun dans le cadre du financement « Milieux de vie
favorables –petite enfance 2021-2022».
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L’appui de la CDSV à des projets et
causes
La CDSV est également sollicitée pour appuyer des projets, des causes, ou encore des candidatures.
En 2021-2022, nous avons appuyé 6 projets ou demandes :
ǧ Demande d’obtention d’un délai pour permettre le développement de 80 places par le CPE Pause Parents-Enfants de
Verdun au ministre de la Famille.
ǧ Projet soumis par Action Prévention Verdun dans le cadre du Programme de prévention et d’intervention en matière
d’exploitation sexuelle des jeunes 2021-2024 du ministère de la Sécurité publique.
ǧ Projet soumis par Action Prévention Verdun dans le cadre du programme Vers un chez soi de la Stratégie canadienne de
lutte contre l’itinérance.
ǧ « Mobilisation des locataires pour une nouvelle phase de développement de logements communautaires à Verdun » soumis
par le Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun, dans le cadre du Fonds d’aide communautaire aux
locataires du Centre de transformation du logement communautaire.
ǧ « Circuit d’approvisionnement local » soumis par BGC Dawson dans le cadre de l’appel à projets « Des communautés
résilientes post-COVID ».
ǧ « La fourmilière », soumis par Action Prévention Verdun dans le cadre de l’appel à projets « Des communautés résilientes
post-COVID».

Nous avons aussi appuyé plusieurs campagnes :
ǧ Pour une politique d’habitation ambitieuse au Québec par le FRAPRU
ǧ Engagez-vous pour le communautaire (voir ci-dessous).
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La participation à la semaine d’actions dans le cadre de la campagne Engagez-vous
pour le communautaire
En février 2022, la CDSV a organisé, en collaboration avec plusieurs organismes du quartier, une action verdunoise dans le
cadre de cette semaine d’actions.
ǧ Rédaction d’une lettre collective reprenant les principales revendications de la campagne, lettre destinée
à Mme la députée de Verdun Isabelle Melançon. La lettre a été signée par 10 organismes.
ǧ Organisation d’un piquetage devant le bureau de Mme Melançon. Une trentaine de personnes étaient
présentes. Nous sommes ensuite allés rejoindre la manifestation organisée au centre-ville de Montréal.

Rappel des principales revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire
- Une augmentation du financement à la mission des organismes, soit de financer les 4000 organismes d’action
communautaire autonome à hauteur de 460 millions d’ici le budget 2022.
- Une indépendance et une réelle autonomie du communautaire pour son financement, c’est à dire de reconnaitre
l’expertise des différents groupes dans leur milieu. Pour respecter cette autonomie, le gouvernement doit notamment
rendre La Politique de reconnaissance de l’action communautaire prescriptive.
- Un investissement massif du gouvernement dans le filet social. Il est notamment urgent que le gouvernement
mette en place une série d’actions structurantes pour réaliser la justice sociale, notamment par un réinvestissement
majeur dans les organismes communautaires, les services publics et les programmes sociaux.

Action verdunoise dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, février 2022

34

La Coalition montréalaise des tables
de quartier
La Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) regroupe les 32 tables locales de concertation en
développement social (les tables de quartier) situées sur le territoire de l’île de Montréal. À partir des
préoccupations vécues dans les quartiers, la CMTQ intervient à l’échelle montréalaise sur plusieurs enjeux
visant l’amélioration de la qualité de vie de la population. En tant que membre de la CMTQ, nous sommes donc
présents aux différentes assemblées.
Cette année, la question du financement des tables de quartiers a été un sujet qui est revenu fréquemment, du fait
notamment des discussions avec la Fondation Lucie et André Chagnon, mais aussi du chantier d’actualisation de l’IMSDSL.
Le roulement de personnel et la difficulté de recrutement sont également des préoccupations qui ont été largement
partagées.
D’autres sujets ont également été traités tels que la Stratégie de rétablissement des communautés post COVID-19, la
semaine nationale de l’action communautaire autonome, les élections municipales, les locaux communautaires…
En plus de l’assemblée des membres, différents comités de travail ont été mis en place. La CDSV participe notamment au
comité « sécurité alimentaire » ainsi qu’à la communauté de pratique avec les agent-es de communication.

4 assemblées des membres
3 rencontres du comité « sécurité alimentaire »
4 rencontres sur des sujets spécifiques

ǧ Depuis quelques années, de nombreuses réflexions ont lieu concernant le financement des tables. L’équipe
de travail de la CMTQ ainsi que le CA ont travaillé d’arrache-pied afin de trouver d’autres sources de
financement pour les tables de quartier. Au printemps 2022, nous avons eu la confirmation que les tables
de quartier allaient bénéficier d’un soutien financier supplémentaire en provenance de la Fondation Lucie et
André Chagnon, et ce pour les 5 prochaines années.
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La CMTQ est en pleine planification stratégique. 2 journées de travail ont déjà été organisées; d’autres auront
lieu dans les prochains mois.
À noter que cette année, la CMTQ a fêté son 25ème anniversaire. Un bel évènement a été organisé en décembre
2021 pour marquer l’occasion. de nombreuses autres actions verront le jour pour faciliter l’intégration de
toutes les personnes immigrantes dans le quartier, l’adaptation des ressources locales à cette population et le
rapprochement interculturel.

L’équipe de travail de la CMTQ lors des 25 ans.
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Un grand merci à nos bailleurs de fonds,
à nos partenaires, à nos collaborateurs !
Centraide du Grand Montréal
Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun
Direction régionale de la santé publique du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Un merci tout spécial à nos membres investis dans la concertation!
Et merci aux citoyenNEs qui ont partagé leurs points de vue et/ou participé à différentes actions collectives!

37

