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PRÉSENTATION DE LA CDC DE LA 
POINTE
La Corporation de développement communautaire (CDC) de 
la Pointe – région Est de Montréal regroupe 34 organisations 
communautaires de divers champs d’activités du territoire de 
Pointe-aux-Trembles et de la ville de Montréal-Est.
Depuis notre fondation en 1994, notre regroupement œuvre en 
développement local communautaire sur notre territoire. De 
plus, la CDC de la Pointe, qui a reçu le mandat d’organiser la 
concertation locale, n’a cessé de lancer des initiatives et de bâtir 
des projets collectifs. 
Notre mission est d’assurer la participation active du commu-
nautaire au développement socioéconomique. Nous faisons 
la promotion des intérêts de nos membres en appuyant et en 
soutenant leur mobilisation autour de projets porteurs d’avenir 
pour les citoyens de notre territoire. 
À travers nos actions, nous favorisons le développement en 
fonction des besoins collectifs ; représentons le milieu com-
munautaire aux instances locales, régionales et nationales ; 
concertons l’action des organismes qui luttent contre la pau-
vreté ; participons à l’amélioration de la qualité de vie de nos 
citoyens ; mettons à contribution les ressources de notre terri-
toire et encourageons un développement économique axé sur 
l’économie sociale, durable et solidaire.

24 ans d’existence

Nous sommes fiers d’affirmer que 
nous sommes un partenaire essentiel 
et reconnu au développement local 
communautaire et solidaire de son 
territoire. 

Valeurs

 Respect de l’autonomie de ses 
membres 

 Partenariat avec les acteurs de 
son territoire 

 Responsabilisation individuelle et 
collective 

 Démocratie et justice sociale 

Vision  

Préconise une vision globale du 
développement de la collectivité 
qui tient simultanément compte du 
contexte économique, politique, 
social, culturel et environnemental 
dans lequel les citoyens vivent.
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MOT DU  
PRÉSIDENT

Chers membres,
Au nom de la CDC de la Pointe, je suis fier de vous présenter le 
rapport d’activités de l’année 2017-2018, ainsi que les résultats 
obtenus au terme de cet exercice. 
Cette année a été marquée par plusieurs réalisations impor-
tantes, dont la poursuite de la démarche collective pour la 
nouvelle planification territoriale 2018-2023 de la Table de 
développement social PAT-ME. Nous avons tenu cinq ago-
ras, quatre rencontres régulières du comité de coordination, 
cinq rencontres du comité restreint sur la gouvernance et 
des rencontres propres à chaque chantier : Transport, Zones 
de défavorisation, Rétention des familles, Santé globale et 
Participation citoyenne. Il y a eu aussi d’autres rencontres de 
comités tels que celle du comité Scolarisation, Santé mentale 
et le comité sur la Qualité de l’eau et accès aux rives.
Tout au long de l’année, la CDC a travaillé en partenariat afin de 
supporter des projets collectifs structurants tels que : L’École 
des parents région est de Montréal, le Réseau alimentaire de 
l’Est, la coop de solidarité en alimentation à Montréal-Est, la 
mobilisation pour la friche ferroviaire de l’est et la Fête famille. 
De plus, nous avons participé aux travaux des différentes 
Tables sectorielles, soit le Collectif jeunesse, la Table des aînés 
et 1, 2, 3 GO! PDÎ. Notre organisme s’implique également à 
l’élaboration et à la mise en place des différentes politiques 
municipales : Politique Saines Habitudes de Vie, Agriculture 
urbaine, Politique de l’enfant, Budget participatif et plan de 
déplacement et sécurité.

Sur le plan opérationnel, notre conseil d’administration a tenu 
six réunions régulières au cours desquelles nous avons suivi 
l’évolution financière de la CDC de la Pointe ainsi que les réa-
lisations liées aux grandes orientations décrites dans le plan 
annuel. 
Un gros merci à tous les membres du Conseil d’Administra-
tion qui se dévouent bénévolement une partie de leur temps à 
appuyer notre Directeur général, M. Jonathan Roy 
Nous tenons à remercier chaleureusement nos employés, nos 
bailleurs de fonds, nos partenaires et, finalement, tous nos 
collaborateurs qui ont contribué de près ou de loin au succès 
de la CDC de la Pointe. 
Merci de votre dévouement !

Roberto Labarca

Président
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MOT DU  
DIRECTEUR

Chers membres, 
C’est avec fébrilité que nous vous accueillons à la 24e assem-
blée générale annuelle de la CDC de la Pointe. C’est toujours 
un moment important que de vous présenter l’ensemble de nos 
réalisations. Encore une fois, l’année 2017-2018 aura permis le 
déploiement d’actions importantes tant dans notre organisa-
tion que dans le quartier. 
Le début de l’année est parti sur les chapeaux de roue avec un 
renouvellement politique à la ville de Montréal. Ceci apporte 
son lot de défis, et nous sommes en constant ajustement face 
à ces changements. Plus près de nous, nous avons commencé 
l’exploration de notre nouvelle planification de quartier ainsi 
que d’une mise à jour au niveau de la gouvernance. La mobi-
lisation de la communauté a été à la hauteur de nos attentes 
et même plus ! 
Notre équipe a connu quelques changements durant l’année. 
Tout d’abord, l’arrivée de Jean-Philippe Labre comme respon-
sable des communications s’est fait sentir assez rapidement. 
Nous pouvons dès lors assurer une présence plus stratégique 
dans les médias traditionnels et sociaux. De plus, nous en 
profitons pour mettre à jour nos outils internes de gestion et de 
communication. Dans le cadre du PIC, afin d’assurer la coor-
dination du projet, Véronique Colas a pris la relève de Jocelyn 
Vinet afin d’entamer l’an 2. Elle est d’une aide précieuse pour 
plusieurs dossiers notamment l’arrimage avec le chantier zone 
de défavorisation, les projets s’y rattachant et la mobilisation 
des acteurs ciblés. 

La stabilité des autres membres de l’équipe permet de conso-
lider nos partenariats avec la communauté. Notre équipe a une 
fine connaissance du quartier et c’est ce qui permet de mobili-
ser les bonnes personnes aux bonnes places. Alors un grand 
merci à Francine, Johanne et René qui contribue grandement 
à l’avancement de nos mandats. Nous tenons à souligner le 
travail dans l’ombre et l’appui du conseil d’administration qui 
est d’une aide inestimable. Une belle main d’applaudissement !
En terminant, j’aimerais vous remercier, chers membres, pour 
votre implication et votre dévouement à l’amélioration de notre 
quartier. Je le répète souvent, mais c’est un privilège de tra-
vailler dans une communauté qui fonctionne et qui travaille 
ensemble, ça fait toute la différence. J’aimerais souligner l’ap-
pui de nos différents partenaires financiers qui sont très impli-
qués dans nos démarches. 

Jonathan Roy 

Directeur général 



Jonathan Roy 
Directeur général

Francine Tourigny 
Adjointe administrative 

Johanne Dumas 
Agente d’information

Jean-Philippe Labre 
Responsable des 
communications

René Rivest 
Agent de développement

Véronique Colas 
Agente de développement

David Branco 
Agent École-Famille-
Communauté

Annie Gignac 
Agent École-Famille-
Communauté

Roberto Labarca 
Président, membre ACA 

Accueil aux Immigrants de l’Est 
de Montréal

Danielle Élysée 
Secrétaire, membre ACA 

CLERC

François Claveau  
Trésorier, membre Associé 

Corporation Mainbourg
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Nelson Veilleux 
Administrateur, 
membre ACA 
Ateliers Quatre Saisons

Sylvie Bibeau 
Administratrice, 
membre Associé 
Comité ZIP Jacques-Cartier

René Rivest Jean-Philippe LabreVéronique Colas Francine Tourigny Johanne Dumas Jonathan Roy

Le conseil 
d’administration

Notre équipe
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1.1 SOUTIEN AUX MEMBRES
Tout au long de l’année 2017-2018, l’équipe de la CDC de la Pointe a soutenu les organismes communautaires et les entreprises 
d’économie sociale, membres de la CDC, dans la réalisation de leurs missions.

Référencement, information et soutien aux organismes

Consolidation et développement 
communautaire

1.2 FORMATION

Plus de 1099 appels téléphoniques 
ont été apportés aux organisations 

membres, non membres et aux 
citoyens afin de répondre adéqua-
tement à leurs besoins en matière 

d’information.

Nous appuyons différents groupes 
membres soit par la rédaction de 

lettres d’appui pour le financement 
de nouveaux projets, par de l’aide 
à la rédaction d’outils promotion-

nels ainsi que par des prêts de 
ressources matérielles : projecteur, 

écran et ordinateur.

La CDC en collaboration avec la 
Cuisine À toute Vapeur a poursuivi 
l’envoi hebdomadaire de la circu-
laire des spéciaux de la semaine 
des supermarchés de PAT aux 

membres inscrits à la liste d’envoi.

@

Le groupe aura la chance de suivre des ateliers de groupes 
ainsi que du soutien personnalisé. On traitera de tout ce 
qui touche les ressources humaines, le leadership, la 
communication, etc. Un partenariat avec Emploi Québec 
permettra la réalisation de ce projet de formation.

Cette année, nous avons rencontré des représentants 
d’Emploi Québec afin de relancer un groupe de codé-
veloppement en Ressources Humaines (RH).
À la fin de l’année, nous avons tenu une première ren-
contre de présentation avec la firme Sphère RH afin de 
relancer une 3e cohorte du groupe de codéveloppement. 



2.1 CONCERTATION INTERSECTORIELLE 
ET MULTIRÉSEAUX (TDS)
Au cours de l’année 2017-2018, la CDC de la Pointe, porteur de 
la concertation locale à Pointe-aux-Trembles et à Montréal-Est, 
a poursuivi son engagement de contribuer à la mise au point 
d’actions concertées en développement social local entre les 
partenaires issus de divers secteurs et réseaux d’intervention.
Bonne nouvelle ! Après plusieurs années de démarches 
auprès de la mairie et de son équipe ainsi que du travail 
effectué en développement social sur son territoire, la ville de 
Montréal-Est adhère à la Table de développement social PAT. 
Nous avons reçu une somme de 5 000 $ comme contribution 
financière.
La Table de développement social (TDS PAT-ME) permet à plus 
de 50 organisations du milieu communautaire, institutionnel et 
privé ainsi qu’à plus de 100 acteurs différents de se concerter 
et de travailler pour des objectifs communs de lutte à l’ap-
pauvrissement et aux iniquités sociales. Ces actions visent 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens du quartier et 
privilégient les solutions issues de la communauté.

Mobilisation et actions 
concertées

 Oser faire ensemble afin de créer le meilleur  
pour tous les membres de notre collectivité  

PLAN DE 
 QUARTIER

Table de développement social (TDS) 
de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
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Planification territoriale 2018-2023 

Au cours de 2017-2018, la Table de développement social de 
Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est (TDS PAT-ME) a poursuivi 
sa démarche collective afin de finaliser sa planification territo-
riale quinquennale 2018-2023.
Un dernier exercice collectif a eu lieu à l’Agora de novembre 
2017 permettant aux acteurs de la TDS PAT-ME de prendre 
connaissance, bonifier et s’approprier du travail issu des 4 
chantiers de travail : Transport collectif et actif, Rétention des 
familles, Zones de défavorisation et Santé globale. Comme la 
participation citoyenne est ressortie comme un enjeu à sur-
veiller sur notre territoire, il a été décidé d’inclure à notre plan 
de quartier le chantier Participation citoyenne. Son mandat : 
documenter et animer des discussions sur les pratiques inno-
vantes et porteuses en participation citoyenne.
En février dernier, l’ébauche du plan de quartier 2018-2023 
est présentée aux participants de l’Agora pour approbation et 
commentaires. Dans l’ensemble, on approuve. Cependant, le 
point sur la gouvernance de la TDS PAT-ME demeure au plan, 
car cela représente une orientation stratégique majeure afin de 
bien mener son mandat de concertation, d’action et de rayon-
nement. Un comité de travail fut créé afin de voir au mode de 
gouvernance actuel et de préparer des propositions de modes 
de gouvernance clairs, fonctionnels, pertinents et pratiques, 
adaptés aux acteurs de notre territoire.
Les dernières Agoras d’avril et mai 2018 ont permis de vali-
der le modèle de gouvernance existant depuis une vingtaine 
d’années et d’en choisir un autre, plus actualisé, parmi les 3 
scénarios proposés par le comité Gouvernance. 
Nous avons terminé 2017-2018 en finalisant notre démarche 
de planification stratégique territoriale entamée en 2016, par la 
présentation du document : Plan de quartier 2018-2023. 

7



Comité gouvernance

Dans le cadre de la nouvelle planification stratégique 2018-
2023, un comité gouvernance a été mis sur pied afin de revoir 
en profondeur notre modèle. Les cinq rencontres qui ont tota-
lisé un 20 heures d’investissement ont permis de bien décrire 
le modèle vécu lors des dernières années et de mettre sur 
papier différents scénarios. Ces scénarios ont été soumis aux 
participants de l’Agora afin qu’on bonifie et qu’on recueille les 
préoccupations portant sur le nouveau plan. Par la suite, les 
participants ont choisi dans une forte majorité (plus de 80 %) 
un scénario amélioré qui permet de rassembler toutes les 
attentes et de répondre à la plupart des préoccupations sou-
levées lors de la démarche de planification.

Agora

Les Agoras, assemblées participatives ouvertes à tous les 
acteurs de la communauté, ont été encore cette année des 
occasions de favoriser la rencontre et la synergie en regroupant 
des représentants du milieu communautaire et associatif, des 
institutions publiques, des élus et citoyens des divers réseaux 
impliqués sur le territoire. 
Ceux-ci se sont mobilisés encore davantage cette année dans 
les 5 Agoras, qui se sont tenues entre octobre et mai, avec une 
participation moyenne de 45 personnes. 
Les Agoras de la dernière année ont été consacrées à l’avan-
cement et la finalisation de la planification territoriale 2018-
2023, aux travaux des nouveaux chantiers et aux travaux sur 
la gouvernance. 

Comité de coordination 

En 2017-2018, il s’est tenu 3 rencontres régulières du comité de 
coordination et une journée complète sur la gouvernance. Le 
temps d’implication de ses membres fut consacré principale-
ment : à la préparation des Agoras et Grand Rendez-Vous, à la 
rédaction et à la révision du document final : Plan de quartier 
2018-2023, au suivi et soutien des comités de la TDS PAT-ME 
existants ainsi qu’aux nouveaux chantiers de travail créés et 
aux nouvelles possibilités de financement pour des projets 
concertés.

Les membres

CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal  
Alain Deslauriers 
Arrondissement  
RDP-PAT  
Sandy Desanges,  
Naya Koussa,  
Mylène Robert
Ville de Montréal-Est 
Francine Mckenna 
CDC de la Pointe 
Jonathan Roy,  
René Rivest,  
Johanne Dumas, 
Jocelyn Vinet, 
Véronique Colas 

CA de la CDC  
Roberto Labarca
Comité Milieux de vie 
et SHV  
Johanne Daigle
Comité Santé mentale 
Chantal Coderre 
Comité Scolarisation 
Marie-Lyne Bernard 
Table des aînés 
Dorette Mekamdjio 

1, 2, 3 GO! PDÎ  
Nathalie Otis 
Collectif  
jeunesse  
Marie-Josée 
Gobeil,  
Nathalie Gagnon

Les membres

CDC de la Pointe  
Jonathan Roy
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-
de-Montréal  
Alain Deslauriers,  
Éliane Fortin-Burns

1, 2, 3 GO! PDÎ  
Nathalie Otis 
Carrefour familial les 
Pitchou  
Josée Lafrenière 
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Collectif  
jeunesse

Comité  
Scolarisation

Chantier Santé  
globale

Comité Santé 
mentale 

Le lancement des chantiers de travail a amené une réflexion sur 
la poursuite des activités de certains comités de travail qui par-
tageaient les mêmes enjeux territoriaux. Certains comités se 
sont donc intégrés aux chantiers de travail tandis que d’autres 
ont poursuivi leurs travaux.

Comité Scolarisation 

Le comité Scolarisation n’a tenu aucune rencontre durant l’an-
née 2017-2018. La scolarisation n’a pas été retenue comme 
enjeu prioritaire dans le nouveau plan stratégique 2018-2023. 
Cependant, nous remarquons qu’à PAT-ME la proportion de 
personnes ne détenant aucun certificat, diplôme ou grade 
est supérieure à celle de Montréal (23 % comparativement à 
18 %). Compte tenu de cette réalité, les participants au comité 
Scolarisation se joindront au Collectif jeunesse qui a intégré la 
scolarisation dans son plan d’action.

Le sous-comité intergénérationnel, comité issu du comité 
Scolarisation s’est réuni à 4 reprises regroupant un Animateur 
de Vie Spirituelle et Communautaire (AVSEC) de la CSPÎ, une 
récréologue du CHSLD Le Cardinal et l’agent de développe-
ment de la CDC pour faire en sorte que les liens tissés entre 
les jeunes des écoles et les ressources d’hébergement pour 
personnes âgées se maintiennent. Des projets de jumelage 
sont en cours entre l’école St-Octave et le Centre Le Cardinal.

Les membres du sous-comité

Corporation Mainbourg  
Lise Monette 

CHSLD Le Cardinal 
Nathalie Lague 

AVSEC CSPÎ 
Marie-Ève 
Gauthier

Comité Santé mentale 

Le comité Santé mentale de la TDS PAT-ME s’est rencontré à 
sept reprises au cours de l’année 2017-2018.

19 septembre 2017  Travail collectif de réactualisation du 
plan d’action et présentation aux membres du comité une modé-
lisation (prototypage) 2017-2018. Le comité Santé mentale est 
composé d’organisations des milieux communautaires, insti-
tutionnels, intermédiaires et de citoyens du territoire. Il se veut 
créer des espaces de réflexion Portraits/statistiques, vigie et dif-
fusion d’information. Il favorise la concertation entre les acteurs, 
propose des stratégies concertées selon les problématiques ou 
projets. Il est un système ouvert et favorise une approche inclu-
sive. Nous avons une volonté de réseautage, de mobilisation et 
de transfert de connaissances et ainsi réduire la stigmatisation 
des personnes avec des problèmes de santé mentale. 

24 octobre 2017  Soucieux de répondre aux demandes 
de différents organismes du territoire afin de les soutenir lors-
qu’ils ont parmi leur clientèle des individus ou des situations 
qui relèvent d’une dynamique en santé mentale, une invitation 
à participer à nos prochaines rencontres est envoyée par l’Info 
CDC. Aucune réponse. 

28 novembre 2017  Échanges et positionnement des 
membres du comité sur le rôle qu’ils peuvent assumer à titre 
d’experts en santé mentale. Ils conviennent qu’ils favoriseront 
le réseautage et le transfert de connaissance plutôt que la réso-
lution de problèmes face aux problématiques des clientèles 
dérangeantes. La poursuite des présentations d’organismes 
au sein des rencontres du comité sera maintenue. 

9 janvier 2018  Geneviève Moran, directrice générale de 
l’organisme tel-écoute tel-aînés présente les services et la phi-
losophie de l’organisme.

20 mars 2018  Annie Lambert présente la ressource 
Résolution. Dans la deuxième partie de la rencontre, on aborde 
les orientations du plan de quartier 2018-2023. Les participants 
conviennent de se joindre au chantier Santé globale puisqu’un 
de ses axes d’intervention est de soutenir les intervenants et la 
population vivant des problématiques de santé mentale. 

Les membres

Société Ressources-
Loisirs PAT  
Chantal Coderre,  
Joly-Anne Frigon 
Services communau-
taires Cyprès 
Chavely Joseph 
Répit « Une Heure  
pour Moi »  
Marie-Josée Pellerin 
Résidence Fleurie/
Ateliers Quatre 
Saisons  
Nelson Veilleux 
Maison Dalauze  
Anne-Marie Monfette 

CIUSSS de l’Est-
de-l’Île-de-Montréal 
Marie-Claude Poirier, 
Alain Deslauriers, 
Jonathan Bouchard 
L’Alternative  
Sylvie Rodrigue, 
Caroline Sangaré
Habitations commu-
nautaires Mainbourg 
Lise Monette 
Institut Pinel  
Maude Maurice-
Philippon,  
Serge Carrier 
Conseillère de la ville 
district de Pointe-aux-
Trembles  
Suzanne Décarie

Centre multimé-
dia de l’Est de 
Montréal  
Donald Berrigan 
Albatros-
Montréal  
Cynthia Villiard 
SPVM Poste 49 
Élaine Beaulieu
Tel-Écoute Tel-
Aînés  
Bernard Parent
TANDEM RDP/
PAT  
Mélissa Chaput
Maison L’Échelon 
Anick Carniel
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Comité Milieux de vie 

Le comité Milieux de vie s’est réuni 7 fois au cours de l’année en vue de poursuivre ses différents projets en cours dans les milieux 
de vie défavorisés ciblés (3, 5 et 7). Une année transitoire pour ce comité puisqu’il est dorénavant inclus dans le chantier Zones 
de défavorisation, issu du plan de quartier de la TDS PAT-ME.

Tracés de marchabilité 

Initié en 2016, le projet de tracés de marchabilité « Marche-
ta-Zone » a pour objectif de rendre le parcours de l’école à la 
maison plus sécuritaire pour les élèves des milieux défavori-
sés ciblés et ainsi encourager le déplacement actif des jeunes 
vers l’école. Le projet consiste à identifier, avec la collaboration 
d’un groupe d’élèves de l’école participante, des parcours sur 
lesquels un marquage au sol distinctif est apposé, ainsi que 
des panneaux d’information. Il s’agit d’un projet concerté et 
impliquant les partenaires suivants : Arrondissement Rivière-
des-Prairies―Pointe-aux-Trembles, TANDEM RDP/PAT, la 
SPVM poste 49, l’Éco quartier de la Pointe-aux-Prairies et les 
directions des écoles participantes.
Après avoir réalisé en 2017 un premier tracé de marchabilité 
« Marche-ta-Zone » autour de l’école primaire François La 
Bernarde (milieu de vie 5) , le comité a ciblé cette année l’école 
primaire Sainte-Germaine-Cousin, située dans le milieu de vie 
7. Cette année, grâce au financement de l’arrondissement dans 
le programme (Fonds local en développement social) la CDC 
de la Pointe a obtenu un montant de 5,000.00 $ pour la réali-
sation de ce projet. Un comité, formé de 12 élèves de l’école, 
a été appelé à se prononcer sur les trois parcours choisis et à 
créer les pictogrammes et affiches définissant la conception 
visuelle du tracé de marchabilité. Le 14 juin dernier en présence 
de la mairesse de l’arrondissement Madame Chantal Rouleau, 
l’ensemble du personnel et tous les élèves ont emprunté le 
parcours escortés par les policiers du poste 49. La marche 
s’est terminé par un grand rassemblement dans le gymnase 
de l’école où nous avons souligné le travail des douze élèves 

qui ont formé le comité, animé par Mélanie Leblanc et Francis 
Duval de TANDEM partenaire du chantier Zones de défavorisa-
tion. Chaque personne présente a reçu une lanière porte-clés 
aux couleurs du marquage au sol identifiant Marche-ta-Zone 
2018. 
Fort de la réponse des milieux, le comité envisage de pour-
suivre le déploiement de ce projet à d’autres écoles de Pointe-
aux-Trembles et de Montréal-Est. Soulignons à ce propos qu’il 
est fait mention du projet de tracés de marchabilité « Marche-
ta-Zone » dans le récent plan local de déplacement de l’arron-
dissement Rivière-des-Prairies ― Pointe-aux-Trembles, dans 
sa mesure sur la sécurisation des écoliers aux abords des 
établissements scolaires de l’arrondissement.
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Projet Rue Victoria 

Le projet Rue Victoria a vu le jour à la suite du Café urbain réa-
lisé par le comité Milieux de vie en 2013, en vue de recueillir le 
point de vue des résidents du milieu de vie 5 sur leur cadre de 
vie. L’un des enjeux portait sur le sentiment de sécurité dans 
le secteur de la rue Victoria.
Afin de mieux comprendre cet enjeu dans ce secteur, le comité 
Milieux de vie a réalisé en 2016-2017 plusieurs consultations 
auprès des résidents et des propriétaires des immeubles com-
pris entre la rue du Colombier et la 18e avenue (porte-à-porte, 
marche exploratoire, cafés urbains). Ceci a notamment permis 
d’identifier les éléments dans l’environnement à améliorer en 
matière de sécurité et de mettre en lumière des enjeux spéci-
fiques à l’égard du cadre bâti et du logement.
Cette année, le comité Milieux de vie a travaillé à capter les res-
sources nécessaires en vue de rassembler les conditions favo-
rables à la revitalisation du secteur. La Corporation Mainbourg 
a été approchée pour évaluer les opportunités en matière de 
développement immobilier communautaire. Une demande est 
en cours auprès de la Direction Régionale de Santé Publique 
(programme Environnement favorable à la santé) afin de : 

 Faire un état des lieux du cadre bâti et documenter la 
situation des locataires et des propriétaires ; 

 Créer un réseau de partenaires sur l’enjeu du cadre bâti 
et du logement social de la zone qui allie les expertises 
publiques et communautaires locales ; 

 Mobiliser le voisinage dans la revitalisation de leur 
milieu de vie ; 

 Faire la promotion du transport actif et réunir les condi-
tions qui le favoriseraient chez les citoyens de  
ce secteur.

Promenades de Jane

À l’instar de centaine de villes à travers le monde, Montréal 
est le lieu de réalisation de Promenades de Jane. Un événe-
ment-hommage à Jane Jacobs, une auteure, militante et phi-
losophe de l’architecture et de l’urbanisme. Les Promenades 
de Jane ont pour objectif de faire découvrir par et pour les 
citoyens les quartiers de leur ville, à travers le paysage urbain, 
les bâtiments, les parcs, les lieux publics, les monuments et 
tous les détails de la vie quotidienne qui forment le tissu urbain. 
À Pointe-aux-Trembles, la 3e édition de la Promenade de Jane a 
été organisée, cette année, par l’Éco de la Pointe-aux-Prairies 
en collaboration avec le comité Milieux de vie. L’événement, 
qui a eu lieu le 6 mai 2018, a notamment permis de souligner 
le projet concerté de tracés de marchabilité autour de l’école 
François-La Bernarde, réalisé en 2017, ainsi que le projet 
citoyen visant à transformer une portion de la friche ferroviaire 
en parc linéaire.

Les membres comité Milieux de vie

TANDEM RDP/PAT 
Johanne Daigle,  
Francis Duval
Arrondisssement 
RDP-PAT 
Fabienne Cahour, 
Karine Patoine,  
Naya Koussa
PDQ 49  
Élaine Beaulieu  
Isabel Robert

CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal  
Alain Deslauriers 
ÉCO de la Pointe- 
aux-Prairies  
Mathieu Graveline, 
Charlie-Anne, 
Bonnet-Painchaud 

Association 
bénévole Pointe-
aux-Trembles/
Montréal-Est 
Louise Croussett, 
Angela Dilalla 
CDC de la Pointe 
René Rivest, 
Véronique Colas

Comité sur la qualité de l’eau et sur  
l’accès aux rives 

Les membres ont tenu une rencontre sur différents projets de 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
concernant la réhabilitation des rives et d’accès à la biodi-
versité du fleuve. Les projets en cours sont notamment la 
plage de l’Est et le réaménagement du parc riverain. Deux 
rencontres entre le comité ZIP Jacques-Cartier et la CDC ont 
été nécessaires pour la préparation des rencontres et le suivi 
des dossiers.

Les membres

Comité citoyens  
Accès au fleuve  
Lyse Émard,  
Sylvie Therrien,  
Claire Vallée 
ÉCO Pointe-aux-Prairies  
Kamal Mohammed 

Comité Zip  
Jacques-Cartier  
Sylvie Bibeau,  
Arianne Marchand, 
Élyse Mercure
Arrondissement 
Rivière-des-
Prairies – Pointe-
aux-Trembles 
Pascale Léger, 
Fabienne Cahour 

CDC de la Pointe 
Jonathan Roy

Zones de  
défavorisation

Comité Mileux 
de vie
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Chantier Transport 

L’enjeu de la qualité du transport collectif et actif sur le ter-
ritoire est vraiment majeur. Issu de la nouvelle planification 
stratégique de la TDS PAT-ME, le chantier Transport a suscité 
beaucoup d’intérêt avec l’implication de 15 acteurs intéressés, 
dont des citoyennes, des représentants d’organismes com-
munautaires et d’entreprises d’économie sociale, d’élus et de 
représentants institutionnels. En 2017-2018, le chantier s’est 
rencontré à trois reprises. Les problématiques de transport 
collectif et actif étant bien connues, le travail s’est effectué sur 
les actions à envisager pour améliorer la situation de façon 
significative et durable sur notre territoire. 
Nous avons participé aux occasions de représentation qui se 
sont présentées afin d’investir et influencer les actions pour un 
meilleur accès à un transport collectif et actif rapide, efficace et 
abordable pour tous. Le 4 octobre 2017, les deux CDC de l’ar-
rondissement ont déposé une pétition (2000 signatures) pour 
l’amélioration de la desserte en transport collectif entre RDP et 
PAT lors du conseil d’administration de la STM. Des rencontres 
ont eu lieu également avec des représentants de la STM sur 
l’éventualité d’une nouvelle ligne 81 reliant le Centre Roussin et 
Espace Rivière. Le chantier a aussi déposé un mémoire portant 
sur la tarification sociale du transport collectif dans le cadre 
de la consultation publique de la Communauté métropolitaine 
urbaine de Montréal. Le dépôt a été présenté conjointement 
par la CDC de la Pointe et la CDC de Rivière-des-Prairies le 
15 juin dernier.

BELLE RÉUSSITE ! 
LA LIGNE 81 EST  

EN FONCTION DEPUIS  
AOÛT 2018. 

Les participants 

Bureau de  
Nicole Léger  
Jean-François Ouellet
Bureau de Mario 
Beaulieu  
Mario Beaulieu, 
Stéphane Pageau
Tandem RDP-PAT 
Roxanne Millette
ÉCO Pointe-aux-
Prairies  
Kamalidine Mohammed
AQDR PÎ  
Lise Henry,  
Robert Gour

CDC RDP  
Karine Tremblay
CDC de la Pointe 
Jonathan Roy,  
Johanne Dumas 
Conseillère 
Arrondissement  
RDP-PAT  
Suzanne Décarie
Citoyenne  
Odile Lachapelle 

Citoyenne  
Lyse Émard 
Corporation 
Mainbourg 
Geneviève 
Plourde
CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-
de-Montréal 
Stéphanie Fatou 
Courcy-Legros
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Chantier Zones de défavorisation

Le chantier Zones de défavorisation s’est réuni à deux reprises 
au cours du printemps 2018. Ces deux rencontres ont essen-
tiellement eu pour objet de poursuivre le travail de définition de 
cette nouvelle structure de concertation, lancé dans le cadre 
de l’élaboration du plan de quartier. Rappelons que ce chantier 
rassemble les différents acteurs des initiatives concertées déjà 
en cours dans les milieux de vie défavorisés 5 et 7 de Pointe-
aux-Trembles et plus récemment de Montréal-Est (milieu de 
vie 1) , en vue de : 

 développer et maintenir les liens entre ces derniers ; 
 être un lieu d’échange et de concertation ; 
 devenir le vecteur des stratégies et des actions concer-

tées en zones défavorisées ; 
 être un espace offrant des activités de formation et de 

support à l’intervention.

Les participants ont approfondi les champs d’action du chan-
tier, ainsi que le format des rencontres et les outils de com-
munication à mettre en place. Une réflexion sur les cibles à 
atteindre pour chacun des champs d’action identifiés a éga-
lement été amorcée.

Les participants 

Arrondissement RDP-
PAT, Ville de Montréal 
Naya Koussa
Ville de Montréal-Est  
Samuel 
Gaudreault-Gaucher
CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal  
Alain Deslauriers 
Éco-quartier de la 
Pointe-aux-Prairies 
Charlie-Anne Bonnet

Infologis de l’Est  
Jean-Claude Laporte
SPVM Poste 49  
Élaine Beaulieu  
Isabel Robert
TANDEM RDP/PAT 
Johanne Daigle  
Kémy St-Éloi
Carrefour familial les 
Pitchou  
Josée Lafrenière
Citoyenne Line Chabot
 

Citoyen  
Jim Orrell
1, 2, 3 GO! PDÎ 
Valérie Plouffe
CSPÎ David 
Branco
Je Réussis 
Nathalie Gagnon
CDC de la Pointe 
René Rivest 
Véronique Colas 
Jocelyn Vinet

Chantier Santé globale

Le chantier Santé globale, s’est rencontré à quatre reprises 
de septembre 2017 à mai 2018 avec la participation moyenne 
de huit personnes aux rencontres. Issu du nouveau plan de 
quartier 2018-2023, il fait constat que l’état de santé globale de 
la population est inférieur à la moyenne montréalaise (mentale, 
physique, chronique).
Deux orientations majeures : 1) Promouvoir et diversifier les 
saines habitudes de vie pour les rendre accessibles aux per-
sonnes de toute condition sociale, physique et économique, 
sous deux axes : alimentation et activité physique 2) Soutenir 
les intervenants et la population confrontées à des problé-
matiques de santé mentale sous deux axes : prévention et 
intervention.
Ces orientations stratégiques sont au cœur des actions que 
le chantier Santé globale tentera de soutenir et de développer 

afin d’atteindre les changements souhaités au plan de quartier 
quinquennal de la TDS PAT-ME. 
Tout en tenant compte des projets en saines habitudes de vie 
qui se déploient depuis cinq ans pour améliorer l’état de santé 
de notre population et de la Politique des saines habitudes de 
vie réalisée par l’arrondissement RDP-PAT. 

Les participants 

Carrefour familial  
les Pitchou  
Élise Daneau  
Josée Lafrenière 
Citoyen  
Jim Orrell 
ACCÈS fleuve  
Carole Clavel
TANDEM RDP/PAT 
Ginette Venne
AQDR PDI  
Christine Guillemette 
Étienne Tremblay

1, 2, 3 GO! PDÎ  
Valérie Plouffe 
Carrefour familial  
les Pitchou  
Josée Lafrenière  
Élise Daneau 
Citoyenne  
Line Chabot
Citoyen  
Jim Orrell
Arrondissement RDP-
PAT, Ville de Montréal 
Naya Koussa

L’Alternative 
Sylvie Rodrigue
CIUSSS de l’Est-
de-l’Île-de- 
Montréal  
Alain Deslauriers 
CDC de la Pointe 
René Rivest 
Jocelyn Vinet 
Jonathan Roy

Chantier Participation citoyenne

Le chantier Participation citoyenne constitue un axe transver-
sal du plan de quartier. Son mandat consiste à documenter et 
animer des échanges sur les pratiques innovantes et porteuses 
en participation citoyenne. Plus précisément, le chantier a pour 
mandat : 

 de favoriser auprès des membres de la TDS une bonne 
appropriation du concept de participation citoyenne ; 

 de faire un diagnostic de l’état d’avancement de la par-
ticipation citoyenne dans la communauté ; 

 de dégager des stratégies et des moyens de dévelop-
per davantage la participation citoyenne.

Le chantier Participation citoyenne s’est réuni une fois au cours 
du printemps 2018. Cette rencontre faisait suite à la réalisation 
d’un atelier où les participants étaient invités à définir ce qu’est 
la participation citoyenne. Cette rencontre a permis d’effectuer 
un retour sur cet atelier et de mettre la table en vue d’un plan 
de travail pour la prochaine année qui aura pour thématique, 
l’éveil à la participation citoyenne.

Les participants 

Citoyenne  
Lyse Émard
Citoyenne  
Odile Lachapelle
ALPHA  
Vanessa-Anne Paré, 
Denise Rousseau
1, 2, 3 GO! PDÎ  
Valérie Plouffe

CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal  
Alain Deslauriers
Carrefour familial les 
Pitchou  
Marie-Lyne Giguère

CDC de la Pointe 
René Rivest, 
Véronique Colas, 
Johanne Dumas
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Projet impact collectif (PIC) 

Centraide s’est allié à de grandes fondations pour mettre sur 
pied le PIC, un soutien sur mesure et adapté à la réalité de 
chaque quartier. Le PIC vise à permettre aux quartiers soute-
nus de s’engager dans une phase plus intense de leur déve-
loppement social, en les invitant à proposer, à expérimenter, 
à innover et à faire autrement pour accélérer le changement.
Les territoires de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est 
bénéficient depuis février 2017 d’un soutien financier modéré, 
c’est-à-dire axé sur un projet principal. Celui-ci consiste, à 
travers ses 3 volets, à structurer et consolider les actions col-
lectives dans les zones de défavorisation ciblées du territoire.

 Les 3 volets déployés se présentent ainsi : 

Volet Séguin  soutenir une démarche réflexive et évaluative 
sur les stratégies et approches d’interventions concertées aux 
Habitations-Séguin dans une perspective de bonification et de 
transfert des pratiques gagnantes ; 

Volet Montréal-Est  soutenir la concertation Initiative 
concertée Montréal-Est dans le déploiement d’actions collec-
tives autour des enjeux sociaux et de pauvreté dans le secteur 
des coopératives d’habitation Fleuve de l’Espoir et Rives du 
St-Laurent ; 

Volet Tronc commun  développer une synergie collabora-
trice entre l’ensemble des acteurs intervenant dans les milieux 
de vie défavorisés à PAT/ME en favorisant l’arrimage entre les 
initiatives concertées existantes, la TDS et le plan de quartier.

La CDC, par son agente de développement, a contribué à 
l’avancement du PIC : 

 en participant à 4 rencontres du comité Initiatives 
concertées Montréal-Est, 3 rencontres du sous-comité 
Intervention Montréal-Est et 6 rencontres du comité  
Roi Séguin ; 

 en réalisant un bilan des interventions de milieu réali-
sées aux coopératives d’habitation Fleuve de l’Espoir 
et Rives du St-Laurent dans le cadre de l’an 1 du PIC ; 
en réalisant un portrait de la situation aux coopératives 
d’habitation Fleuve de l’Espoir et Rives du St-Laurent, 
ainsi qu’aux Habitations Séguin ; 

 en participant à l’organisation et à l’animation d’une 
journée de réflexion sur l’actualisation du « Game Plan » 
du comité ROI-Séguin ; 

 en collaborant avec le coordonnateur de milieu à la 
structuration des interventions au local communautaire 
aux coopératives d’habitation Fleuve de l’Espoir et 
Rives du St-Laurent ; 

 en participant aux travaux de la TDS dans le cadre du 
renouvellement de sa planification territoriale ; 

 en participant à l’organisation et à l’animation de 2 
rencontres du chantier Zones de défavorisation issu du 
plan de quartier ; 

 en favorisant l’arrimage des travaux du Réseau alimen-
taire de l’Est avec ceux du PIC.

Une mise à jour du tableau de bord, à partir des données du 
dernier recensement de Statistique Canada, a également été 
réalisée dans le cadre du PIC. 
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Chantier Rétention des familles

Au courant de 2017-2018, le chantier Rétention des familles 
s’est rencontré à 5 reprises. Son principal mandat : Chercher 
à retenir les familles en proposant des solutions innovantes qui 
amélioreront leur qualité de vie.
Parents informés, enfants bien guidés est une initiative finan-
cée par la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal. En mars 
2018, une rencontre tripartite entre des représentants du 
Collectif jeunesse, de 1, 2, 3 GO! PDÎ et du chantier Rétention 
des familles a réussi à mettre de l’avant quelques idées pour 
un projet concerté. Après quelques mois de concertation entre 
ces trois instances, le projet s’est concrétisé et l’arrondisse-
ment Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles a accordé 49 
445 $ au chantier Rétention des familles pour le réaliser.
Ce projet très techno a la vocation de permettre aux institutions 
publiques et aux organismes communautaires de Pointe-aux-
Trembles et Montréal-Est de recruter plus de jeunes adultes 
dans leurs activités et leurs services, notamment à travers la 
création d’une application mobile. En regroupant dans une 
application interactive les services publics et communautaires 
ainsi que les activités gratuites ou à faibles coûts, les partici-
pants au projet espèrent diminuer le temps que consacrent les 
familles à la recherche d’informations sur le Web. 
L’application mobile pourrait se résumer à un répertoire intel-
ligent. Les organismes communautaires et les institutions 
publiques seront listés comme sur une carte Google, mais 
avec quelques informations supplémentaires. Les utilisateurs 
de l’application mobile pourront découvrir les services que ces 
organisations leur proposent et les activités qu’ils organisent 
prochainement. Ils pourront même programmer les activités à 
leur agenda numérique et partager ce qu’ils trouvent intéres-
sant avec leur réseau. 
Bien que ce projet s’adresse d’abord aux résidents de Pointe-
aux-Trembles et Montréal-Est, le chantier compte pérenniser 
l’application mobile en créant des partenariats à travers l’Île de 
Montréal et même dans d’autres régions du Québec. 

Les participants 

1, 2, 3 GO! PDÎ  
Nathalie Otis,  
Rébecca Bucci
Accueil aux immi-
grants de l’Est de 
Montréal (AIEM) 
Roberto Labarca, 
Sandra Salcedo
Les Artistes Point’Arts 
Gilles Bélanger
CRP Les Relevailles  
de Montréal  
Josée Lapratte

Corporation 
Mainbourg  
François Claveau
Arrondissement  
RDP/PAT  
Annie 
Picard-Guillemette
Carrefour familial les 
Pitchou  
Élise Daneau,  
Jonathan Franceschini

CIUSSS de l’Est-
de-l’Île-de- 
Montréal  
Stéphanie Fatou 
Courcy-Legros
Société 
Ressources-
Loisirs de PAT 
Jocelyn Laplante

Application mobile  
PARENTS INFORMÉS, ENFANTS BIEN GUIDÉS
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Félicitations à Gabriel qui a obtenu son 
diplôme en entretien ménager au Centre 
Champagnat ! Gabriel est un ancien de 

l’École des parents. Grâce à son passage 
chez nous, il a poursuivi ses objectifs. Il 

est très fier de son accomplissement et il 
a envie de poursuivre sa formation. 

2.2 TRAVAIL EN PARTENARIAT
En 2017-2018, la CDC de la Pointe a travaillé en partenariat 
afin de supporter les processus de développement de projets 
collectifs structurants sur notre territoire. 

L’École des parents

C’est un projet innovateur en persévérance scolaire qui a été 
développé par le comité de Scolarisation de la Table de déve-
loppement social de Pointe-aux-Trembles en 2011. Il a pour 
objectif d’accompagner les parents dans leur démarche de 
réinsertion scolaire ou professionnelle afin d’améliorer leur 
qualité de vie et, par conséquent, influencer la persévérance 
scolaire de leurs enfants. 
En cette 7e année du programme, de septembre 2017 à juin 
2018, nous avons offert dans leurs locaux au centre commu-
nautaire Le Mainbourg des ateliers de développement person-
nel, de scolarisation à l’éducation des adultes en formation 
générale et en formation professionnelle à une quinzaine de 
parents sur une base régulière. 
Nous avons poursuivi notre implication à la recherche-action 
menée par François Larose de l’Université de Sherbrooke : 
Équipe de recherche FRQSC Pédagogie Communautaire qui 
regroupe des chercheurs de l’Université de Sherbrooke, l’Uni-
versité de Montréal, le CRIFPE et le GRePa. 
À l’occasion, nous collaborons avec deux autres écoles des 
parents, celle du RÉSO dans le sud-ouest de Montréal et la 
Relance – Parenthèse dans le Centre-Sud de Montréal. 
Incorporé en février 2015, le CA de la CDC a accepté d’être 
leur CA provisoire. Depuis sa création, nous travaillons à la 
consolidation de ce projet innovateur. Notre apport fut de main-
tenir, avec le réseau de l’éducation des adultes de la CSPÎ, 
l’engagement d’une formatrice à 20 heures semaine, de pro-
mouvoir et de faire des demandes de financement ainsi que 
de contribuer financièrement pour les locaux, les services de 
téléphonie et les fournitures nécessaires à son bon fonction-
nement. Concernant le financement 2018-2019, nous avons 
obtenu 5 000 $ de la Fondation de la CSPÎ, 5 000 $ de la Caisse 
populaire Desjardins et 5 000 $ de la CSPÎ. Finalement, une 
rencontre a été organisée avec le Centre Paul-Gratton, pour les 
attentes du projet en lien avec l’entente de formation. 
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Comité COCIVALE 

Le comité citoyen pour la valorisation de l’éducation, que nous 
coanimons avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, 
a tenu une rencontre le 11 juin dernier afin de présenter les 
résultats des indicateurs d’impact du COCIVALE, de prendre 
connaissance du bilan des actions des deux agents École-
Famille-Communauté qui travaillent au niveau de la persévé-
rance scolaire et de la réussite éducative de nos jeunes dans 
les écoles de Pointe-aux-Trembles et de la ville de Montréal-
Est. Il a été d’ailleurs discuté de l’avenir du comité. Comme 
la persévérance scolaire est maintenant un enjeu au Collectif 
jeunesse, il a été convenu entre les participants de ne plus 
maintenir le COCIVALE, dans sa forme actuelle. La proposition 
a été entérinée à l’unanimité. Finalement, lors de cette ren-
contre, l’état de situation de l’École des parents a été présenté. 
Les partenaires se sont mobilisés pour se rencontrer afin de 
se doter d’un plan de match qui pérennisera le projet sur le 
long terme. 
Le projet des agents École-Famille-Communauté, issu du 
COCIVALE, est toujours très actif. Les agents EFC sont Annie 
Gignac et David Branco. Le projet est porté par la CDC de la 
Pointe. Cependant, la gestion des activités se fait en collabo-
ration avec la CSPÎ. Ces deux postes sont subventionnés par 
Réseau Réussite Montréal et la CSPÎ. Afin de bien encadrer 
leur travail, cela nécessite 3 à 5 rencontres par année entre les 
agents, la CSPÎ et RRM. Cela permet aux différentes parties 
d’ajuster la répartition du temps dans les écoles, les familles 
et la communauté. 

Boîtes économiques SÉSAME 

La mobilisation pour la friche ferroviaire de l’est

La CDC de la Pointe maintient son accompagnement aux 
citoyens qui s’impliquent dans la réappropriation de la friche 
ferroviaire. Le mouvement citoyen « La Mobilisation pour la 
friche ferroviaire de l’est » a démarré en novembre 2016, initiée 
par LANDE, un organisme qui lutte pour la réappropriation de 
terrain vacant. Les organismes locaux, la CDC de la Pointe et 
l’ÉCOPAP se sont joints au mouvement dès la première ren-
contre. Le mouvement compte également une quarantaine 
de citoyens impliqués activement et 225 abonnés au groupe 
Facebook. En 2017-2018, cinq rencontres ont eu lieu et l’arron-
dissement intensifie sa participation en organisant des ateliers 
d’idéation pour une vision collective de ce que pourrait être ce 
parc linéaire. Un communiqué de presse conjoint entre l’arron-
dissement, la CDC de la Pointe et L’ÉCOPAP a été produit pour 
informer les citoyens des avancées de ce projet. Afin de faciliter 
nos échanges avec l’arrondissement les citoyens impliqués se 
sont nommés quatre représentants qui assistent aux travaux 
d’avancements de ce projet.
Le 15 mai 2018, l’arrondissement organisait l’activité Vélo festif, 
une randonnée en vélo sur les 4,5 km longeant la friche ferro-
viaire. Le 27 mai, la CDC participait à la corvée de nettoyage.

Grâce au dévouement des bénévoles et des membres de 
l’équipe de la CDC impliqués, la distribution des boîtes éco-
nomiques de fruits et légumes frais tous les 15 jours s’est main-
tenue au centre communautaire Le Mainbourg.
Cette mesure universelle intéressante et abordable a permis 
aux résidents des quartiers de Pointe-aux-Trembles et de 
Montréal-Est de se procurer tout au long de l’année 2017-2018, 
des fruits et légumes de qualité à prix économique. Nous avons 
maintenu une moyenne de 36 paniers. 
Une rencontre avec le fournisseur SÉSAME a permis de 
remettre à jour notre partenariat pour améliorer l’offre des 
boîtes économiques ainsi que pour faire une meilleure pro-
motion. Ainsi, il a été possible à la CDC d’imprimer une vaste 
quantité de cartes publicitaires qui ont été distribuées dans 
les écoles du quartier ainsi que dans les résidences autour du 
centre communautaire Le Mainbourg. 
De plus, en 2017-2018, nous avons investi du temps pour faire 
de la publicité à travers les réseaux sociaux, dans notre info-
lettre et par l’envoi de courriels aux clients inscrits pour les 
informer du contenu des boîtes ainsi que pour les recettes.
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Comité de projets 

Réseau alimentaire de l’Est 

Nous avons participé étroitement au développement du pro-
jet de Réseau alimentaire de l’Est qui consiste à mettre tous 
les intervenants dans l’alimentation (producteur, distributeur, 
consommateur) ensemble afin de créer des partenariats qui 
favoriseront l’accès à la saine alimentation et les circuits courts. 
Il y a eu quelques rencontres avec des partenaires ciblés dont 
les Tables de quartiers et le comité Milieu de vie du CDEM. 
Ces rencontres avaient pour but de bien présenter l’intention 
et les objectifs poursuivis. Le Réseau a également mobilisé les 
partenaires à deux reprises afin de préciser le plan d’action et 
de faire le suivi sur les premières actions entreprises. 
Le comité de projet a également mené les démarches pour 
créer officiellement le Réseau comme OSBL. Un CA provi-
soire est composé de Jonathan Roy de la CDC de la Pointe, 
de Pierre Roy de la Société Ressources-Loisirs de PAT et de 
Charlie-Anne Bonnet de l’ÉCOPAP. Nous avons donc participé 
à quatre séances de travail pour mettre sur pied le Réseau. 
Ensuite, le nouveau conseil d’administration provisoire s’est 
rencontré à 2 reprises. Le CA mettra en place une mesure de 
transition pour constituer officiellement un modèle de gouver-
nance représentatif de la diversité du territoire œuvrant dans 
l’industrie alimentaire. 
Finalement, nous avons travaillé étroitement pour le dépôt 
d’une demande financière à la DRSP dans le cadre de son 
programme : Accès aux fruits et légumes. Un soutien financier 
offert aux quartiers où l’on note un désert alimentaire. Réponse 
favorable, nous avons obtenu 25 000 $ pour les 3 prochaines 
années. Un financement avec Centraide et Valéro a aussi été 
conclu afin de déployer les objectifs du Réseau. Juste pour 
l’élaboration du projet avec la DRSP, 4 rencontres ont été 
nécessaires pour bien monter le projet. 
La CDC a également appuyé le Réseau alimentaire de l’Est 
dans la gestion du processus menant à la création de son site 
Web. En travaillant de près avec l’agence chargée du projet, 
nous avons réussi à livrer un site adapté à tous les formats 
d’écran.

Coop de solidarité en alimentation à 
Montréal-Est 

Suite aux travaux entrepris par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal depuis 2013 sur la sécurité alimentaire à Montréal-
Est, la CDC s’est investie dans la création d’une coop de 
solidarité en alimentation à Montréal-Est. 
Nous avons participé à 4 rencontres du conseil d’administra-
tion. Malheureusement, les démarches de montage financier 
pour la mise sur pied du projet n’ont pas abouti sur le court 
terme. D’autres rencontres ont permis d’évaluer différents scé-
narios pour la suite, car pour le moment, la Coop de solidarité 
est encore valide et en marche. 

Autres implications

Politique SHV de l’arrondissement

Cette année a eu lieu le lancement de la nouvelle Politique sur 
les saines habitudes de vie. Plusieurs rencontres en 2016-2017 
auront permis la réalisation de cette politique. La CDC de la 
Pointe fait partie du comité de pilotage. 
Le comité de pilotage s’est rencontré à 3 reprises et 1 autre 
rencontre en sous-comité pour travailler sur le plan de travail. 
Un suivi de l’ensemble des actions se fait dans ce comité. Nous 
avons également l’occasion d’y apporter des suggestions pour 
que les actions se déploient de la meilleure façon. L’intention 
portée par la CDC est d’arrimer les différentes actions du ter-
ritoire et de s’assurer d’une cohérence avec les travaux menés 
dans le cadre du financement de Québec en Forme. 

Politique de l’agriculture urbaine RDP-PAT

L’arrondissement a mis sur pied un groupe de travail piloté par 
l’ÉCOPAP afin d’élaborer une politique sur l’agriculture urbaine. 
La CDC de la Pointe fait partie du groupe de travail. Deux ren-
contres ont été nécessaires, car l’élaboration d’une politique 
demande plusieurs ajustements régulièrement. Notre rôle est 
de faire valoir notre expertise en consultation citoyenne ainsi 
que de faire des liens avec nos différentes actions existantes 
en sécurité alimentaire. 
Depuis 2012, la CDC participe au comité sur l’agriculture 
urbaine animée par l’Écoquartier de la Pointe-aux-Prairies. En 
2017, l’Écoquartier a été mandaté par l’arrondissement pour 
créer une politique d’agriculture urbaine. Le comité, dont la 
fonction principale était de se réunir pour assurer une veille 
stratégique sur l’enjeu de l’agriculture urbaine, s’est transformé 
en comité de coordination pour mettre en œuvre la nouvelle 
politique de l’arrondissement. 
Le processus ayant mené à la création de la politique d’agricul-
ture urbaine s’est voulu participatif, les citoyens ont été consul-
tés à maintes reprises. Après avoir créé et distribué un sondage 
aux citoyens de l’arrondissement pendant l’hiver, l’Éco quar-
tier et les membres du comité ont organisé une consultation 
publique pour entendre les propositions des citoyens. Les 
consultations ont été la dernière étape avant la création de la 
politique, lancée en juin 2018. 
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Politique de l’Enfant

En 2016-2017, la ville de Montréal lançait la Politique de l’En-
fant. Cette politique avait pour objectif de se donner un plan 
de match pour aider les jeunes en situation de vulnérabilité. 
Quelques quartiers avaient été choisis afin de déployer plu-
sieurs actions, et ce en lien avec les arrondissements, les orga-
nismes communautaires, ainsi que des partenaires régionaux. 
Cette année, notre arrondissement était ciblé afin d’y intervenir 
et de déployer certaines actions. 
C’est ainsi que la TDS PAT-ME, 1, 2, 3 GO! PDÎ et le Collectif 
jeunesse se sont réunis afin d’élaborer une approche conjointe 
concernant la politique. L’objectif était de faire part à l’arron-
dissement de nos souhaits et de nos préoccupations afin que 
l’on déploie des actions en lien avec nos plans d’action déjà 
en place. 
Ce dossier a nécessité trois rencontres avec un sous-comité 
pour préparer les rencontres avec l’ensemble des partenaires 
du territoire. De plus, une rencontre avec la mairesse Chantal 
Rouleau et la CDC de Rivière-des-Prairies a été faite afin de 
sensibiliser l’arrondissement sur les enjeux et les préoccupa-
tions de cette politique. 
Lorsque l’appel d’offres a été lancé par l’arrondissement, les 
partenaires ont souhaité que la démarche de réflexion se fasse 
à l’intérieur des travaux du chantier Famille. Nous avons orga-
nisé en collaboration avec 1, 2, 3 GO! PDÎ, trois rencontres 
afin de s’approprier la politique et d’y proposer des idées. Un 
projet d’application mobile a été présenté à l’arrondissement 
dans le cadre de cette politique. Le projet a été retenu par l’ar-
rondissement. L’application mobile verra le jour en début 2019. 

Transformons nos parcs

En 2017-2018, la CDC de la Pointe s’est impliquée dans l’or-
ganisation de la 28e édition de la Fête famille de Pointe-aux-
Trembles et Montréal-Est. Elle a assumé la responsabilité 
d’obtenir les commandites et faire le suivi auprès des com-
manditaires, créer les affiches, revoir le site Web et gérer les 
relations de presse. Appuyé par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île 
de Montréal, le Carrefour familial les Pitchou et le CRP les 
Relevailles de Montréal, la CDC a pu compter sur l’expérience 
de ses partenaires pour promouvoir une édition qui, au final, 
a réussi à attirer un nombre record de participants, soit 3 000 
personnes. La CDC était également présente dans l’équipe des 
bénévoles lors de la journée. 
La CDC tient une fois de plus à remercier tous les commandi-
taires qui ont permis d’organiser cette belle journée ainsi que 
toutes les organisations qui ont animé un kiosque.

La CDC de la Pointe a été invitée à participer au comité de pilo-
tage du projet: Transformons nos parcs de l’arrondissement 
RDP-PAT. Le projet consiste à ce que les citoyens développent 
des idées de transformations d’un parc à partir d’un budget 
assez important (plus de 350 000 $). Le comité de pilotage est 
animé par le Centre d’écologie urbaine de Montréal, expert en 
participation citoyenne. La CDC de la Pointe y a joué un rôle 
très important afin de porter le message de cohérence à travers 
la multitude des activités de mobilisation déjà existantes dans 
l’arrondissement. À travers les deux rencontres, il a fallu main-
tenir et proposer différentes options, car le projet est somme 
toute très ambitieux notamment à cause des sommes impor-
tantes investies et par la volonté de faire voter les citoyens pour 
les transformations finales d’un lieu. La CDC a participé à un 
atelier de développement du projet: Transformons nos parcs le 
6 juin dernier. Le vote final aura lieu à l’automne 2018. Ce sera 
le premier arrondissement de Montréal a tenir un vote sur un 
budget participatif ! 

Plan local de déplacements (PLD) 
2018-2023

Nous avons participé à deux ateliers menant à la réalisation 
du Plan local de déplacement de l’arrondissement RDP-PAT. 

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS
PLAN D'INTERVENTION
 ARRONDISSEMENT DE   

 RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES 

2018-
2023

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS
PLAN D'INTERVENTION
 ARRONDISSEMENT DE   

 RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES 

2018-
2023

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS
PLAN D'INTERVENTION
 ARRONDISSEMENT DE   

 RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES 

2018-
2023

Le 5 juin dernier, l’arrondissement de RDP-PAT adoptait son 
Plan local de déplacements (PLD) 2018-2023 proposant des 
actions répondant aux préoccupations de tous ceux qui cir-
culent sur le territoire de façon régulière.
Ce PLD est un outil de référence pour planifier le dévelop-
pement des différents modes de transport (marche, vélo, 
transport collectif, automobile) et pour améliorer les dépla-
cements des personnes et des marchandises à l’échelle de 
l’arrondissement. 
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Autres concertations

1, 2, 3 GO! PDÎ

1, 2, 3 GO! PDÎ est le porteur du plan d’action local de Pointe-
aux-Trembles et Montréal-Est pour la petite enfance, faisant de 
lui le mandataire de la Table sectorielle 0 – 5 ans du territoire. 
Leur financement provient d’Avenir d’Enfant, une organisation 
à but non lucratif issue d’un partenariat entre le gouvernement 
du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon. Ce parte-
nariat prendra fin en 2020, conséquemment 1, 2, 3 GO! PDÎ est 
en processus de réflexion concernant la transition.

Collectif jeunesse 

Nous avons participé à cinq rencontres du Collectif jeunesse 
et à deux autres rencontres en tant que membre du comité 
de pilotage. Une nouvelle structure a été établi permettant un 
meilleur arrimage des besoins du milieu et des actions axées 
sur trois enjeux territoriaux soit : la violence sous toutes ses 
formes, la santé mentale des jeunes et la promotion de la sco-
larisation et des transitions scolaires en cohérence avec le plan 
d’action 2018-2023 de la TDS PAT-ME. 

Table des aînés 

La CDC de la Pointe a participé à quatre rencontres de la Table 
de concertation des Aînés de Montréal-Est et Pointe-aux-
Trembles. La CDC de la Pointe est aussi membre du comité 
d’orientation de la Table des aînés. 

CDC de Rivière-des-Prairies

Nous avons régulièrement des rencontres de travail avec notre 
CDC voisine. Nous souhaitons être cohérents dans nos actions 
qui touchent l’ensemble du quartier,  que ce soit pour les trans-
ports ou différents projets municipaux. Au moins quatre ren-
contres d’échanges ont eu lieu entre les 2 CDC. 

Solidarité Mercier-Est

Une rencontre a eu lieu avec le nouveau directeur général de 
la Table de quartier Mercier-Est. Nous avons des enjeux com-
muns vu notre proximité. Une belle occasion d’apprendre sur 
le territoire voisin.

La CDC de la Pointe participe aux rencontres d’1, 2, 3 GO! PDÎ 
avec l’objectif de contribuer au développement de ses initia-
tives et préparer la transition de ces derniers vers de nouveaux 
porteurs à Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est d’ici 2020. Les 
deux organisations travaillent étroitement pour promouvoir les 
intérêts des jeunes familles du territoire ainsi que ceux des 
organismes communautaires qui les desservent.
Les rencontres de cette année nous ont permis de réviser le 
dépôt du budget pour le plan d’action 2018-2019, de finaliser 
le plan stratégique 2017-2020, de nous approprier la Politique 
de l’enfant de la Ville de Montréal, de suivre et de participer 
au projet « Que ferais-tu avec 2 000 $ pour les tout-petits ? » et 
de prévoir la suite du projet « Bienvenue Familles ». Entre sep-
tembre 2017 et juillet 2018, la CDC de la Pointe a pu participer 
à quatre rencontres. Il y a eu également la participation à l’AGA.
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2.3 MOBILISATION ET ENJEUX 
SOCIOPOLITIQUES
Les membres de la Coalition Proximité Locale PAT-ME se sont 
mobilisés à propos de l’austérité et la perte des services pour 
les citoyens de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est. 
Son comité de mobilisation s’est réuni afin de planifier ses 
actions et voir aux mobilisations que se sont tenues au local, 
régional et national. 

7 février 2018

Action locale : Rallye communautaire « Et si tu 
n’existais pas » 

27 septembre 2017

Action nationale à Québec 

La CDC de la Pointe, la CDC de Rivière-des-Prairies et d’autres 
organismes de l’arrondissement ont pris la route ensemble 
pour Québec le 27 septembre 2017 dans le but de participer 
au défilé organisé par la campagne : Engagez-vous pour le 
communautaire. Plus de 4 000 organismes ont déambulé dans 
les rues de la capitale avant de former une chaîne humaine 
autour de l’Assemblée nationale. 

Nous avons organisé un rallye communautaire comme action 
locale dans le cadre de la campagne : Engagez-vous pour le 
communautaire 7 février 2018. 
Les citoyens du quartier ont été invités à se déplacer dans le 
centre communautaire Le Mainbourg pour découvrir les orga-
nismes qui s’y logent et les services qu’ils offrent. Chaque par-
ticipant recevait un questionnaire et devait trouver les réponses 
devant ou à l’intérieur des bureaux des organismes. 
À la fin de l’exercice, un atelier était proposé aux participants 
sur l’importance des services communautaires et l’impact 
que les coupures dans ces services ont sur leur communauté. 
Un tirage a aussi eu lieu, permettant à la gagnante d’aller au 
cinéma avec ses enfants.

13 mars 2018

Opération « tracts » au CLSC de l’Est-de-Montréal

Une troisième action pour la campagne : Engagez-vous pour 
le communautaire s’est déroulé le 13 mars au CLSC de l’Est-
de-Montréal. La CDC de la Pointe s’est déplacée avec des 
membres du Carrefour familial les Pitchou pour distribuer des 
tracts sur les compressions budgétaires dans les services 
publics et communautaires. Comme le SPVM poste 49 et le 
CLSC avaient été informés au préalable, ils ont permis aux 
manifestants de distribuer quelques tracts dans la salle d’at-
tente du bâtiment plutôt qu’uniquement dans le stationnement.

NOS REVENDICATIONS

1 Le rehaussement significatif du finance-
ment à la mission globale des organismes 
communautaires autonomes et l’indexation 
annuelle des subventions.

2 La reconnaissance de l’action communau-
taire autonome comme moteur de  
progrès social.

3 Le respect de la Politique de reconnais-
sance de l’action communautaire, notam-
ment en regard de l’autonomie.

4 Un réinvestissement majeur dans les ser-
vices publics et les programmes sociaux.
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Première participation au Salon des aînés de 
la Pointe de l’Île de Montréal. Une 2e édition 

qui s’est tenu le 5 octobre 2017 à Rivière-des-
Prairies. Nous avons partagé un kiosque avec 
la CDC de RDP afin d’informer la population 
aînée de la région Est de l’Île de Montréal sur 

les actions que nous menons dans nos regrou-
pements mandataires chacune d’une Table de 

développement social.

Les deux CDC de l’arrondissement se  
sont donné rendez-vous le 4 octobre 2017  

au centre-ville de Montréal pour participer à la 
Marche Centraide aux 1 000 parapluies mar-
quant le lancement de la campagne annuelle  

de collecte de fonds. Ils ont défilé avec  
2 000 autres personnes mobilisées pour  

la lutte à la pauvreté et l’exclusion.
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Élections municipales 2017

Dans le cadre des élections municipales de 
2017, la CDC de la Pointe a organisé le 18 
octobre 2017 une assemblée publique où les 
candidats étaient invités à présenter leurs pro-
messes électorales et répondre aux questions 
des citoyens. La soirée a permis à 50 citoyens 
de connaître les différentes positions de nos 
candidats. 
Chantal Rouleau représentait l’Équipe Coderre 
tandis que Tomy-Richard Lebœuf-McGregor 
représentait Projet Montréal. Plusieurs ques-
tions étaient préparées par la CDC, ensuite ce 
sont les citoyens qui ont posé des questions 
aux candidats présents. 
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Relation avec le milieu

Bulletin Info CDC 

Ce sont 12 publications d’actualités communau-
taires qui ont été réalisées permettant une circu-
lation d’informations (annonces et nouvelles) dans 
notre réseau communautaire composé des princi-
paux acteurs du quartier, de citoyens de PAT et de 
la ville de Montréal-Est. Au 30 juin 2018, ce sont 
170 personnes qui sont abonnées à notre infolettre 
Info-CDC. 

3.1 PROMOTION DE LA MISSION ET 
INITIATIVES DE LA CDC ET DE SES 
MEMBRES

Dans le souci de maintenir une veille informationnelle du com-
munautaire, des informations ont été régulièrement publiées 
sur les activités, les mobilisations, les actions, les projets des 
membres et des partenaires dans notre bulletin électronique, 
sur nos pages Facebook, sur notre site Internet et dans le jour-
nal local.

Le site Internet  
www.cdcpat.com 

De septembre 2017 à août 2018, 14 554 visiteurs 
ont fréquenté le site que ce soit pour le calendrier 
d’activités, le Tableau de bord, les études, portraits, 
actes et mémoire ou autres renseignements sur 
notre regroupement.

https://www.facebook.com/cdcpat/app/100265896690345/
http://www.cdcpat.com
http://www.cdcpat.com
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La carte ressources version papier 

Grâce à une demande de financement déposé au programme 
Fonds local en développement social de l’arrondissement 
RDP-PAT, la CDC de la Pointe va pouvoir rééditer la Carte res-
sources PAT-Me version papier. L’actualisation de cet outil d’in-
formation permettra de répondre adéquatement à la demande 
d’informations des acteurs et des citoyens du territoire.

La page Facebook CDC de la Pointe est suivie par 236 per-
sonnes. La CDC a publié 190 articles qui ont rejoint un total 
de 20 418 personnes. La publication ayant rejoint le plus haut 
nombre d’utilisateurs sans l’aide d’une publicité a été publiée le 
10 octobre 2017. Elle invitait les résidents de Pointe-aux-Trembles 
à notre assemblée publique en vue des élections municipales 
et elle a atteint 1 240 utilisateurs. Une deuxième publicité, cette 
fois ayant eu recourt à la publicité payante, a atteint 4 754 per-
sonnes. Notre article du 7 septembre 2017 annonçait le retour 
des boîtes de fruits et légumes économiques.

Journal local

Juillet 2017   Un PPP inédit pour la Maison des Jeunes de 
Pointe-aux-Trembles

Septembre 2017   Transport en commun dans RDP-PAT 
Une priorité en 2018 pour la STM ; RDP-PAT se dote d’une 
politique de saines habitudes ; Ruban coupé pour le belvédère 
du 375e 

Octobre 2017   La Politique de l’enfant s’étend à Rivière-
des-Prairies – Pointe-aux-Trembles ; Aînés actifs à vélo : un 
service qui gagne en popularité

Novembre 2017   Une première maison de naissance pour 
l’est de Montréal ; 25 ans de cuisine collective

Décembre 2017   La Jungle à Jim Réussite à l’École des 
Parents ; Le stationnement du Centre Roussin reconnu écores-
ponsable ; Transport : Nicole Léger engage une triple offensive

Janvier 2018   Handicap : un apport à mettre en valeur ; 
Transport – Des élus de la pointe de l’Île font front communs ; 
Changement de garde à la tête de deux importants centres 
communautaires ; La Jungle à Jim Chantier santé globale dans 
le cadre de la planification stratégique 2018-2023 de la TDS 
PAT-ME

Février 2018   Jim signe son nom dans l’histoire de RDP-
PAT ; Infologis réclame un contrôle des prix des logements ; 
Des organismes réclament un meilleur financement ; La Jungle 
à Jim Agora de la TDS du 22 février ; Le transport en commun 
en légère hausse à RDP-PAT

Mars 2018   Boîtes économiques SÉSAME 

Avril 2018   La consultation sur la nouvelle politique d’agri-
culture urbaine est lancée ; Une entente de principe pour utili-
ser la friche ferroviaire ; Des OBNL apprennent à mieux trouver 
du financement 

Mai 2018   Une marche pour connaître les environs de 
l’école François-La-Bernarde  ; Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-
Trembles aura sa ligne d’autobus nord-sud ; Fruits et légumes 
à juste prix !  ; Un rendez-vous en juin pour la Fête famille ; 20e 
anniversaire de l’Alternative Un accueil chaleureux pour les gens 
souffrant de maladie mentale ; Réussite scolaire Malgré un pro-
grès important, la CSPÎ reste à la traîne ; Projet-pilote de navettes 
fluviales Naviguer vers le centre-ville en 30 minutes 

Juin 2018   Un transport en vélo gratuit pour les aînés 
durant l’été ; Agriculture urbaine des consultations publiques 
fructueuses dans RDP-PAT ; Un chemin tout tracé Marcher vers 
l’école en sécurité ; Végétalisation des bandes riveraines L’arbre 
qui ne cachera pas le fleuve  Comité ZIP Jacques-Cartier

http://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/
http://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/
http://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/
http://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/
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3.2 REPRÉSENTATIONS POLITIQUES
Dans le but de développer et de maintenir des alliances sou-
tenues, nous avons poursuivi nos représentations auprès des 
acteurs locaux, régionaux et nationaux en développement 
sociocommunautaire. 

Corporation Mainbourg

La Corporation Mainbourg est une entreprise d’économie 
sociale propriétaire et gestionnaire d’immeubles à vocation 
communautaire. 
Nous avons poursuivi notre implication auprès de cette orga-
nisation qui participe activement au développement socio- 
économique du milieu ainsi qu’à l’amélioration de la qualité 
de vie de la communauté locale en participant à 6 rencontres 
du conseil d’administration et à l’assemblée générale annuelle 
tenue le 26 avril 2018. 
Rappelons que la CDC de la Pointe a un siège permanent au 
CA de la Corporation Mainbourg et que c’est Jonathan Roy, 
directeur général de la CDC, qui assure cette représentation. 
L’arrondissement a nommé la Corporation Mainbourg comme 
récipiendaire d’un prix en architecture grâce à Sainte-Germaine-
Cousin. Un événement était organisé dans ce cadre-là. Une 
belle reconnaissance. 

Conseil citoyen en santé de l’est de Montréal

Le Conseil citoyen en santé de l’est de Montréal-Est une plate-
forme d’échange et de coordination entre les élus de proximité, 
les professionnels de la santé, les acteurs sociaux et commu-
nautaires, les usagers, les citoyens, les aidants, les regroupe-
ments régionaux et les acteurs locaux concernés par, entre 
autres, les milieux de l’éducation et la sécurité publique. Il a 
pour mission de soutenir et de stimuler les actions collectives 
qui agissent sur les déterminants sociaux de la santé reposant 
sur les stratégies favorisant l’intersectorialité. 
Nous avons participé à une rencontre au cours de laquelle 
nous avons traité du portrait de la situation de la salubrité du 
parc immobilier dans l’Est. De plus, un sondage d’appréciation 
de la démarche a été envoyé. Les résultats ne nous ont pas été 
communiqués en date du 30 juin 2018. 

Coalition montréalaise des Tables de quartier 
CMTQ

Nous avons participé à cinq rencontres régulières de ce 
regroupement de 30 Tables de quartier en développement 
social à Montréal. 

18 septembre 2017 
 Journée de travail sur le plan d’action triennal

30 octobre 2017
 Adoption du plan d’action triennal
 Échange sur les enjeux en sécurité alimentaire 

11 décembre 2017
 Perspectives pour le développement social suite aux 
élections municipales

 Position sur la tarification sociale en transport en 
commun

19 février 2018
 Adoption de notre vision du développement social local 
 Nouvelle répartition du financement des mesures de la 
santé publique 3.1 et 4.2

9 avril 2018
 Retour sur les causeries sur la sécurité alimentaire et 
l’urbanisme

 Financement de la CMTQ
 Suivi avec Concertations jeunesse et tables de petite 
enfance

 Forum sur la Politique de l’enfant
18 juin 2018

 AGA de la CMTQ
 Nous avons assisté à une causerie sur les règlements 
d’urbanisme offerte par Michel Rochefort. 

 Notre directeur général est membre du conseil d’admi-
nistration et a assisté à sept rencontres. Il s’agit d’un 
mandat de deux ans qui se poursuivra en 2018-2019. 
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Élection de Jonathan Roy au conseil d’ad-
ministration de la TNCDC pour un mandat 
de deux ans. 

Table nationale des corporations de  
développement communautaire (TNCDC)

Depuis notre accréditation en 1997, nous sommes membre 
de ce réseau national qui soutient et conseille les CDC 
du Québec, favorise la cohésion dans le regroupement, 
stimule et nourrit les CDC, assure la visibilité du réseau 
auprès des partenaires nationaux et politiques et gère 
le développement du réseau (nouvelles CDC, nouvelles 
coordinations). Le réseau compte maintenant 65 CDC 
membres à travers la province. 

Rencontres nationales 2017-2018 :

1-2-3 novembre 2017 

 Réflexion sur la politisation du réseau des 
CDC

 Stratégie de financement du réseau de la 
TNCDC

 Présentation de la Grande orientation
 Présentation du MAMOT « La stratégie d’occu-

pation et de vitalité des territoires » et le FARR
 Conférence de M. Louis Favreau « Mouvement 

communautaire et État social : le défi de la 
transition sociale-écologique » 

 Présentation du 2-1-1 par Centraide du Grand 
Montréal et le Centre de référence du Grand 
Montréal

14-15-16 mars  2018

 Présentation du sondage sur le financement, 
partenariats et expertise du réseau des CDC

 Présentation des nouvelles orientations de la 
Fondation Chagnon

 AACOCQ : Bilan des 6 premiers mois
 Adoption du plan d’action triennal
 Réflexion sur la Grande orientation
 Présentation du MTESS pour le nouveau plan 

d’action gouvernemental pour l’inclusion éco-
nomique et la participation sociale 2017-2023, 
le PAGIEPS

 Collectif pour un Québec sans pauvreté : 
Analyse du PAGIEPS

 Élaboration du plan de formation

6-7-8 juin 2018

 La firme TACT présente notre Grande 
orientation

 Élaboration de notre plateforme électorale 
 Échanges sur nos actions pour l’élection 

provinciale
 Assemblée générale annuelle
 Nomination de Jonathan Roy au comité 

d’accréditation. 

Il s’est tenu une rencontre afin de revoir les docu-
ments d’accueil des directions et recommandé 
l’accueil de deux nouvelles CDC. 
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Comité de développement de l’est de Montréal 
CDEM 

Le Comité de développement de l’est de Montréal a pour mis-
sion de promouvoir, consolider et favoriser le développement 
économique, social et environnemental de l’est de Montréal 
par sa prise en charge collective. Il a été formé en avril 2011 
par la députée de Pointe-aux-Trembles, Nicole Léger, à la suite 
d’une mobilisation des acteurs socioéconomiques et politiques 
de l’est de Montréal (territoires d’Anjou, Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve, Montréal-Est, Montréal-Nord, Pointe-aux-
Trembles, Rivière-des-Prairies, Rosemont et Saint-Léonard) 
afin de faire de l’Est une région forte, fière et concurrentielle. 
Le CDEM souhaite faire rayonner l’est de Montréal en misant 
sur cinq grands enjeux que sont le développement territorial, le 
transport et la logistique, l’entrepreneuriat, l’emploi et le savoir 
ainsi que le milieu de vie. 
Nous avons participé à 2 rencontres régulières en plus d’une 
journée complète avec les partenaires. Lors de la Journée des 
partenaires, les membres du comité ont eu droit à un historique 
du comité depuis sa création en 2011. Ils ont ensuite reçu deux 
présentations sur le territoire de l’Est de Montréal, un portrait 
animé par M. Dieudonné Ella-Oyono et une présentation des 
opportunités et des perspectives pour l’Est présentés par M. 
Gérard Beaudet. Un panel d’expert s’est aussi interrogé sur 
les perspectives d’avenir de l’Est et a répondu aux questions 
des membres. Tout au long de l’après-midi, les personnes pré-
sentes se sont réunies en atelier pour développer une fois de 
plus les enjeux de l’Est de l’Île.
Nous sommes également impliqués au sous-comité Transport 
dont 2 rencontres ont servi à faire état de l’avancement de 
l’ensemble des projets majeurs dans l’Est. Nous avons préparé 
une rencontre avec le ministre du Transport et le ministre de la 
métropole afin de présenter les demandes du CDEM au gou-
vernement pour améliorer le transport dans l’Est de Montréal. 
Les projets suivis sont évidemment le prolongement de la ligne 
bleue de métro, SRB Pie IX, relations avec la STM, etc. 
La CDC de la Pointe a présenté dans le cadre du comité milieu 
de vie, le Réseau alimentaire de l’Est. 

AUTRES 
REPRÉSENTATIONS

Table des élus

La députée Nicole Léger a créé une Table des élus qui ras-
semblent les élus du territoire, et ce à tous les paliers gou-
vernementaux. La CDC a présenté l’état d’avancement de la 
nouvelle planification stratégique de la TDS PAT-ME. 

Élus municipaux

Suite aux élections municipales, nous avons rencontré la 
représentante de Projet Montréal élue à Pointe-aux-Trembles, 
Lisa Christensen. Nous en avons profité pour présenter les 
activités de la CDC. De son côté, elle a présenté ces objectifs 
et ceux de son parti d’appartenance. 

Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île

En 2017-2018, nous avons participé à 4 déjeuners en plus du 
Coquetel de Noël. Nous avons été accueillis par l’arrondisse-
ment à la Maison du citoyen dans la nouvelle salle des cou-
ventines, à la boutique les Gourmandises d’Elly, à la Crémerie 
Les Tropiques et à l’Hôtel de ville de Montréal-Est.

Trajectoire Québec (ancien Transport 2000 
Québec) 

En 2017-2018, nous avons adhéré à Trajectoire Québec, une 
association qui intervient dans la promotion des droits des 
citoyens en matière de transports collectifs partout au Québec. 
Elle soutient l’accès à des services de mobilités abordables, 
sécuritaires et de qualité, en plus de rassembler et de mobi-
liser citoyens, associations grâce à son expertise en mobilité 
citoyenne. Nous avons participé à une rencontre de la Table 
de consultation sur la tarification métropolitaine en transport 
le 22 mars 2018 et assisté à l’AGA qui a eu lieu au collège 
Maisonneuve le 5 juin dernier. 
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Nos représentations ponctuelles

2017

Juillet 
 Conférence de presse d’une entente de partenariat public-
privé (PPP) Arrondissement RDP/PAT et Mouvement 
Desjardins pour la nouvelle Maison des jeunes de Pointe-
aux-Trembles 12 juillet

Août
 Rencontre de l’Association des Commerçants et 
Professionnels du Vieux Pointe-aux-Trembles pour une 
consultation afin d’alimenter le développement de sa straté-
gie d’essor commerciale, secteur de la rue Notre-Dame  
31 août 2017 

 Journée pianos publiques à la Place du village du vieux 
Pointe-aux-Trembles 24 août

Septembre
 Soirée de reconnaissance 2017 de l’arrondissement pour 
représenter Jim Orrell, citoyen qui recevait le prix hommage 
du bénévole de l’année 15 septembre 

 Spectacle présentation de l’Hymne de Pointe-aux-Trembles 
dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal à la Maison 
de la culture de PAT 24 septembre 

 Inauguration des nouveaux locaux du CRP Les Relevailles 
25 septembre 

Octobre
 Rencontre annuelle de suivi avec Québec en forme le 16 
octobre

 Dîner spaghetti Action Secours Vie d’Espoir 30 octobre 

Novembre
 Présentation du Plan d’action pour rassurer et améliorer le 
lien de confiance des citoyens envers le SPVM 7 novembre 

 Journée des partenaires de la SPVM 9 novembre
 Dîner départ de Mathieu Graveline, directeur général de 
l’ÉCOPAP 23 novembre

 Rencontre des partenaires de l’Association Industrielles de 
l’Est de Montréal (AIEM) le 28 novembre

 Soirée soulignant le 25e anniversaire d’existence de la 
Cuisine collective À Toute Vapeur 30 novembre 

Décembre
 Déjeuner de Noël de la Corporation Mainbourg 6 décembre 
 Événement remise de chèque de Soutien à l’Action 
Bénévole par la députée Nicole Léger 13 décembre 

 3 à 5 pour le départ à la retraite de Lise Monette, interve-
nante à la Corporation Mainbourg 14 décembre 

 Présentation du profil sociodémographique de PAT aux 
enseignants du bassin de Daniel-Johnson dans le cadre 
d’une journée pédagogique 15 décembre 

 Party de Noël de la Corporation Mainbourg 15 décembre

2018

Janvier
 Témoin pour une séance d’information du programme 
Leadership rassembleur cohorte dix 31 janvier

Février
 Party de départ à la retraite de Pierre Roy, directeur général 
de la Société Ressources-loisirs de PAT 2 février

 Conférence sur le deuil par l’Association Bénévole PAT/ME 
2 février

 Rencontre SHV de Montréal-Métropole en santé le 5 février

Mars
 Graduation de la cohorte 9 du programme Leadership ras-
sembleur le 28 mars

 Conférence de presse 1, 2, 3 GO! PDÎ annonçant le projet 
gagnant du concours : Que ferais-tu avec 2 000 $ pour les 
tout-petits ? 3e édition 26 mars

Avril
 Enquête REPÈRES, une recherche nationale sur la main-
d’œuvre de l’économie sociale et en action communautaire 
effectuée par le CSMO-ÉSAC 28 avril

Mai
 5 à 7 pour souligner le 20e anniversaire de l’Alternative 
(centre de jour en santé mentale) 10 Mai

 Participation au Salon de l’emploi et au spectacle du 
Carrefour Jeunesse Emploi PAT/ME à la Maison de la 
culture de PAT 10 mai

 Spectacle du CJE à la Maison de la culture 10 mai
 Participation au dévoilement de l’enquête TOPO « Comment 
vont nos jeunes ? » au Palais des congrès 10 mai

 Soirée dansante au profit de l’Association Bénévole PAT-ME 
11 mai

 Dîner spaghetti d’Action Secours Vie d’Espoir 14 mai 
 Gala persévérance scolaire de la Fondation de la 
Commission scolaire de la Pointe de l’Île le 22 mai

 Vélo festif une activité de l’arrondissement sillonnant la 
friche ferroviaire 15 mai 

 Rencontre pour la création d’un pôle universitaire à PAT au 
centre Gérin-Lajoie à Sainte-Thérèse 24 mai

 Utilisation et appui au projet de la navette fluviale projet 
pilote de l’arrondissement pour se rendre dans le vieux port 
28 mai

 Conférence sur le projet de loi sur la légalisation du canna-
bis 29 mai

 5 à 7 pour souligner la fermeture du Centre multimédia de 
l’Est de Montréal le 30 mai 

 Forum MTElles-Pratiques participatives pour l’égalité des 
femmes à la vie démocratique municipale et communau-
taire organisé par Concertation Montréal et la CMTQ 30 mai
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4.1 MEMBERSHIP

La CDC est composée de 34 membres votants, dont 25 membres Action Communautaire Autonome et 9 membres Associé. 
En 2017-2018, nous avons perdu un membre. Malheureusement, le Centre multimédia de l’Est de Montréal a cessé ses opérations 
en juin dernier. 
Des démarches auprès de 3 organisations ont été réalisées afin de faire connaître la CDC et ses activités.

Vie associative

Membres Action Communautaire 
Autonome (ACA) 
Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal 
Roberto Labarca 
Action Secours Vie d’espoir 
Pierrette Joly 
Association d’entraide des personnes  
handicapées physiques de Montréal 
Michel Réhel 
L’Alternative 
Sylvie Rodrigue 
Université du troisième âge à la Pointe de 
l’Île (UTAPI) 
Michel Legros 
Tel-Écoute Tel-Aînés 
Geneviève Morand 
Ateliers Quatre Saisons 
Nelson Veilleux  
Carrefour familial Les Pitchou 
Josée Lafrenière 
Centre d’aide Familiale, Éducative et sociale 
de Tout Repos 
Renette Pierre 
CLERC 
Danielle Élysée 
Association bénévole de PAT/ME 
Louise Crousset 
Cuisine À toute Vapeur 
France Joyal 

Les services communautaires Cyprès 
Mario Blais 
Éco de la Pointe-aux-Prairies 
Mathieu Graveline 
InfoLogis 
Jean-Claude Laporte 
Maison des jeunes de  
Pointe-aux-Trembles 
Marie-Josée Gobeil 
Maison Dalauze 
Danielle Mongeau 
Un Mondalire 
Blaise Brunetta 
Le Relais du Bout 
Michel Parent 
CRP Les Relevailles de Montréal 
Josée Lapratte 
Répit « Une Heure pour Moi » 
Marie-Josée Pellerin 
1, 2, 3 GO! PDÎ 
Nathalie Otis 
Centre des femmes de ME-PAT 
Dorette Mekamdjio 
Association québécoise de défense  
des droits des personnes retraitées et  
préretraitées (AQDR) de la Pointe-de- 
l’Île de Montréal 
Christine Guillemette 
Association de la sclérose en plaques  
de l’est de Montréal 
Cynthia Morgan

Membres Associé 
Les Amis de la Culture 
Lucie Dufort 
Corporation Mainbourg 
François Claveau 
Maison l’Échelon Inc 
Pierre Deschamps 
Résidence Fleurie 
Nelson Veilleux 
SAEE/CJE 
Sylvie Vallières, Marie-Lyne Bernard 
AXIA Services 
Jean-Emmanuel Arsenault 
Société Emmanuel-Grégoire Inc. 
Carl Veilleux, Tiana Rossi 
Société Ressources Loisirs de PAT 
Pierre Roy 
Comité ZIP Jacques-Cartier 
Sylvie Bibeau 

Membres honoraires 
Baril, Céline 
Lafrance, Carole 
Monique Cliche 
Lise Roy-Lovse 
Évelyne Trudel 
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4.2 VIE DÉMOCRATIQUE
En 2017-2018, il s’est tenu quatre rencontres du conseil 
d’administration. Le comité RH s’est réuni à deux reprises. 
L’assemblée générale s’est tenue le 20 septembre 2017. 
Trente-quatre personnes y ont assisté dont 20 membres 
Action Communautaire Autonome (ACA), 8 membres 
Associé et 5 observateurs. 
M. Jean-Yves Joannette de la TROVEP de Montréal est 
venu nous entretenir et échanger sur le plan d’action 2017-
2018 de la campagne unitaire nationale : Engagez-vous 
pour le communautaire portée pour Montréal par le Front 
régional d’action communautaire (FRACA) de Montréal.
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5.2 RESSOURCES HUMAINES,  
FORMATION ET DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES
L’équipe de la CDC a tenu au moins 20 réunions d’équipe régu-
lières et 2 jours de lac-à-l’épaule concernant la planification 
annuelle. 
En septembre 2017, la CDC a embauché un responsable des 
communications en la personne de Jean-Philippe Labre. 
Suite à la poursuite du financement PIC de Centraide, la CDC 
a embauché en mars 2018, Véronique Colas comme agente 
de développement. 
Une rencontre avec le responsable de l’AACOCQ, une nou-
velle assurance collective pour les groupes communautaires, 
a eu lieu afin de voir à la possibilité d’offrir l’assurance aux 
employés. 

Veille stratégique et 
opérationnelle

Le personnel de la CDC de la Pointe a reçu comme formation 
cette année : 

 Formation de 3 jours sur les systèmes vivants par 
Dynamo

 Formation donnée aux nouvelles directions par la 
TNCDC

 Formation en gestion financière informatisée de 6 jours 
par La Puce communautaire

 7 rencontres du groupe de codéveloppement issu du 
programme Leadership rassembleur 

 Station Xpress animée par Dynamo : « La place des 
citoyens dans nos processus collectifs » 

 Station Xpress animée par Dynamo : « La récolte : 
l’importance de capter et de diffuser l’essentiel de nos 
processus collectifs

 5 ateliers PIC Soutien en évaluation participative en 
contexte collectif

 2 formations Net2Mtl Présence sur le web
 5 décembre : Net2Mtl Optimisez votre présence sur les 
réseaux sociaux

 Formation sur les nouvelles tendances en animation, 
Centre Saint-Pierre 

 Formation sur les collectes de fonds et de finance-
ment, organisé par M. Mario Beaulieu, député de la 
Pointe-de-l’Île

 Formation sur la préparation à la retraite par le Régime 
de retraite par financement salarial des groupes commu-
nautaires et de femmes (RRFS-GCF) 

5.1 ANALYSE STRATÉGIQUE
Par souci de mieux connaître notre territoire et de soutenir nos 
organismes membres qui y œuvrent, la CDC de la Pointe a 
organisé une visite guidée de Pointe-aux-Trembles et Montréal-
Est le 15 mars 2018. Sept représentants d’organismes y ont 
participé. Cette tournée du territoire est offerte dans le but de 
faire connaître le quartier aux intervenants des organismes de 
PAT qui n’y résident pas ou qui ont peu de connaissance sur 
les différents milieux de vie. 

Les lieux de rassemblements visités sont : les centres commu-
nautaires, les bibliothèques, la Maison de la culture, la Maison 
du citoyen, l’Hôtel de Ville et le centre récréatif de Montréal-Est, 
les secteurs industriels, les parcs, et autres. Des visites sont 
faites aussi dans les zones de défavorisation (Milieux de vie 1, 
3, 5 et 7) afin de mieux les connaître. 
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5.3 GESTION DE L’ORGANISME

Planification stratégique de la CDC de la Pointe

Notre planification stratégique de la CDC est arrivée à échéance 
en 2015. Nous avons mis sur pied un comité de pilotage qui 
permettra d’élaborer un plan de match pour sa mise à jour. 
Le comité s’est rencontré à 2 reprises. Pour mener à bien 
cette démarche, nous avons embauché Jocelyn Vinet comme 
accompagnateur. Il a pu rencontrer le CA et l’équipe de travail 
pour une première étape de consultation. Il a aussi pour man-
dat d’animer et d’orienter les travaux du comité de pilotage. 

Reconnaissance 10 et 20 ans ! 

Participants

CDC de la Pointe 
Jonathan Roy, 
Johanne Dumas
CA de la CDC  
Sylvie Bibeau

Maison Dalauze 
Danielle Mongeau
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-
de-Montréal  
Alain Deslauriers

Accompagnateur 
Jocelyn Vinet

En juin dernier, les membres du CA ont souligné les 20 ans de travail de Francine Tourigny, adjointe administrative 
ainsi que les 10 ans de Johanne Dumas comme agente d’information. Chacune a reçu un cadeau en reconnais-
sance pour leur fidèle implication à la CDC de la Pointe.
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Financement de la CDC de la Pointe 2017-2018

60%
40%

Financement de base

Financement par projets

Financement global 410 195 $

21%

19%

8%

52%

3%

54%
43%

60% - Initiative montréalaise 
de soutien au développement 
social local

 106 914 $ 54 120 $ - Centraide du Grand Montréal
20 195 $ - CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
27 599 $ - Ville de Montréal
5 000 $ - Ville de Montréal-Est

40% - Soutien à l’action com-
munautaire autonome et aux 
initiatives sociales (SACAIS)

 70 000 $

52% - Centraide du Grand 
Montréal 

 113 426 $ 35 000 $ - Projet Milieux de vie 
78 426 $ - Projet Impact collectif (PIC)

21% - CSPÎ  45 296 $ 40 296 $ - Projet COCIVALE 
5 000 $ - École des parents

19% - Réseau Réussite 
Montréal 

 40 155 $ Projet COCIVALE 

8% - CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal

 18 531 $ Projet ÉMES 

54% - Financement par projets  222 408 $

43% - Financement de base  176 914 $

3% - Autofinancement  10 873 $ 



Conception graphique : Léa Dumas-Bisson | www.linkedin.com/in/Léa-DB

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

http://www.linkedin.com/in/Léa-DB


CORPORATION DE  
DÉVELOPPEMENT  

COMMUNAUTAIRE DE LA  
POINTE - RÉGION EST DE  

MONTRÉAL

14 115, rue Prince-Arthur, bureau 368 
Montréal, QC, H1A 1A8 
 
  (514) 498-4273
  cdcdelapointe@mainbourg.org


Suivez-nous sur Facebook !

www.facebook.com/cdcpat 
www.facebook.com/coalitionproximitelocalepatme www.cdcpat.com

https://www.google.ca/maps/place/14115+Rue+Prince-Arthur,+Pointe-aux-Trembles,+QC+H1A+1A8/@45.6715533,-73.5116212,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc8e17d2af64835:0x4a21e39f71460333!8m2!3d45.6715533!4d-73.5094272
https://www.google.ca/maps/place/14115+Rue+Prince-Arthur,+Pointe-aux-Trembles,+QC+H1A+1A8/@45.6715533,-73.5116212,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc8e17d2af64835:0x4a21e39f71460333!8m2!3d45.6715533!4d-73.5094272
mailto:cdcdelapointe@mainbourg.org
http://www.facebook.com/cdcpat
http://www.facebook.com/coalitionproximitelocalepatme
http://www.cdcpat.com
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