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Merci à
Tous nos membres
Tous nos partenaires
Notre équipe de travail
Et, bien entendu, merci pour leur soutien financier :
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (DSP)
Arrondissement CDN/NDG
Centraide du Grand-Montréal
Centre de santé et de services sociaux de la Montagne
Députés d’Outremont et de Mont-Royal, messieurs Bachand et Arcand
Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale
Ville de Montréal
La CDC de Côte-des-Neiges est fière d’être membre de la Table nationale des CDC de même que de la
Coalition montréalaise des tables de quartier.
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Notre mission
La CDC de Côte-des-Neiges est un regroupement multisectoriel d’organismes communautaires qui a pour mission d’assurer la
participation et la concertation des acteurs du milieu communautaire au développement social de Côte-des-Neiges dans une perspective
de lutte à la pauvreté et de transformation sociale.
Notre approche
La CDC privilégie une approche de concertation, de réseautage, de prise en charge collective, d’empowerment, de mobilisation et de
revendication qui favorise le leadership collectif, les espaces de débats et la participation citoyenne.
Nos objectifs
Selon les besoins exprimés par le milieu et ses membres, la CDC de Côte-des-Neiges peut jouer un rôle de leader, d’accompagnateur ou
de soutien.
À l’interne
faciliter la circulation de l’information, la complémentarité, l’entraide et la concertation entre les organismes membres;
dans la mesure de ses moyens, agir comme ressource auprès des organismes qui en expriment le besoin, par exemple, au
niveau de la structuration, du fonctionnement démocratique, de la recherche de financement;
Dans le quartier
initier ou soutenir des initiatives dans la communauté visant à améliorer les conditions sociales et/ou économiques des
résidants et résidantes du quartier;
initier ou soutenir des initiatives visant à rapprocher les différentes communautés culturelles et à contribuer à la lutte contre
toute discrimination, exclusion, marginalisation;
À l’extérieur

-

défendre les intérêts de la communauté et agir comme porte-parole de ses membres auprès des différentes instances
gouvernementales, publiques ou privées;
entretenir des liens avec des organismes poursuivant des fins similaires, afin d’alimenter le travail de la CDC et de ses
membres et de maximiser l’impact de leurs interventions.
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Il me fait plaisir, au nom du Comité exécutif, de vous présenter cette
dernière édition de notre rapport annuel. Nous aurons officiellement
vingt-cinq ans en octobre prochain. Le prochain rapport annuel sera le
25e. Celui-ci est modestement le 24 e. Pas de quoi pavoiser ! Et on fêtera
dans l’année qui vient !
Pas de quoi pavoiser … Au moins sur l’âge… Parce qu’au niveau du
contenu, c’est autre chose. À mon avis, quelques faits saillants de l’année
qui s’est écoulée méritent particulièrement d’être soulignés.
Nous avons vécu une démarche de Congrès audacieuse – ce que nous ne regrettons pas – mais qui
nous a laissés sur quelques flous. L’année que nous venons de passer nous a permis de serrer les vis
et écrous qui en avaient besoin : nous avons consacré des heures de travail collectif à concrétiser nos
priorités et axes transversaux en plans d’action concrets. Bravo pour cet effort collectif !

Blue Bonnets. Quand nous avons commencé à revendiquer des logements sociaux sur Blue Bonnets,
soyons honnêtes, nous n’avions aucune idée du jour où, peut-être, les courses prendraient fin. C’est
arrivé. Le casino privé du sénateur Massicotte n’a pas vu le jour. Le terrain est vacant. Et Québec l’a
cédé à la Ville de Montréal pour que cette dernière le développe. C’était en mars ! Rien n’est encore
gagné sur nos 2 500 logements sociaux. Mais nous n’en avons jamais été aussi ‘'moins loin’’….

Finalement, je ne saurais clore ce rapport sans mentionner une perte qui nous affecte tous et toutes.
Le cancer aura une fois de plus gagné – et nous prive dorénavant de la sympathique et inestimable
présence de Gilles Berger. Gilles fut l’un des membres fondateurs du Conseil communautaire. Pour
ceux et celles d’entre nous qui l’ont connu, comment oublier cette voix tonitruante et ce rire, ce
rire… !! Devenu personnage politique, la franchise et l’honnêteté ont été centrales dans nos
relations. Comme les jeunes de notre actuel printemps-érable, Gilles a incarné dans tant de luttes la
volonté d’affirmer nos propositions, le respect de nos valeurs… et la détermination de gagner. Merci
pour tout Gilles ! Avant de passer à la suite de ce rapport annuel, je vous propose une minute de
silence.
Et maintenant, regardons ensemble les défis et les rebondissements auxquels nous avons fait face en
2011-2012.
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Nous avons, au cours de l’année, tenu six assemblées générales. Elles ont été largement marquées
par l’adoption de plans de travail pour concrétiser nos priorités et axes transversaux: priorités
enfants, souk et pauvreté (logement l’an dernier, et il reste emploi pour l’année qui commence) et
pour trois axes (environnement, femmes et diversité culturelle). Une nouveauté : un bilan de miannée et la mise en branle d’un processus d’appréciation de notre travail. Outre cela, nous avons fait
des suivis sur les nombreux projets qui nous occupent (Magasin-Partage, L’hiver en fête à Côte-desNeiges, Dépannage-réseautage de la rentrée, etc.), sur différents dossiers (les écoles, l’entente avec
le CSSS, etc.) et pris des positions (Programme Action Diversité du MICC, lutte étudiante, etc.). Nous
avons accueilli deux nouveaux membres au cours de l’année, le Centre communautaire irakien et
l’Auberge Shalom, et deux ‘’anciens’’ membres ont effectué un retour, MADA et la Communauté
séfarade unifiée.
Le Comité exécutif, qui depuis de
nombreuses années est complet à 5
membres, s’est réuni huit fois, afin de
préparer les AG et de voir à la gestion
de la CDC. Merci à l’Association des
parents de CDN, au Centre de
ressources communautaires de CDN, à
Femmes du monde à Côte-des-Neiges,
à MultiCaf et à PROMIS, pour avoir
permis l’implication aussi active et
dévouée qu’appréciée de Fatma
Djebbar (vice-présidente), Christian
Lefebvre (secrétaire), Anne RichardWebb
(présidente),
Bernard
Besancenot (trésorier), et Ginette
Bibeau (administratrice).

Le Comité exécutif s’est donné des objectifs pour les
assemblées générales :
 S’assurer qu’on présente des informations utiles
pour les groupes membres
 S’assurer que tout le monde ait un rôle actif dans
l’assemblée
 S’assurer qu’il y ait des prises de décisions
 S’assurer qu’on avance dans nos plans d’action
Un plan d’appréciation des assemblées générales a été élaboré
à partir de ces objectifs. Ce volet d’appréciation des AG est
nouveau à la CDC. Il poursuit un objectif de mobilisation des
membres et vise une meilleure appropriation des objectifs
poursuivis et une meilleure communication des résultats
obtenus. En résumé, c’est un exercice de réflexion et un
engagement dans l’action, qui sera plus largement partagé avec
les membres pour la prochaine année.

Les membres de la Table logement (qui ont tenu sept rencontres) et du Comité salubrité (qui en a
tenu onze !) ont fait plusieurs mises à jour concernant le dossier logement lors des assemblées
générales.
Le Comité de concertation interculturelle s’est réuni à huit reprises au cours de l’année 2011-2012.
Des rencontres de divers sous-comités se sont également tenues à plusieurs reprises.
La Table famille s’est réunie huit fois et son comité organisateur (qui prépare les rencontres) s’est vu
six fois. Des rencontres ont aussi été tenues pour le comité sur les services de garde , pour la
réflexion sur l’éducation et pour les Parcs Animés, sans parler des célèbres comités ‘’du oui’’ et ‘’du
non’’ – sur Avenir d’Enfants !
La Table en sécurité alimentaire a repris vie et a tenu deux rencontres.
Les Pirates, pour leur part, se sont rencontrées huit fois. L’objectif principal de ce comité est
l’intégration de la spécificité « Femmes » dans les priorités et les actions de la CDC.
La priorité Souk a commencé à prendre forme grâce à deux rencontres et il en fut de même pour
l’axe transversal Environnement
Finalement, nos multiples projets et activités nous ont mobilisés dans une multitude de réunions
d’organisation : Magasin-Partage, Dépannage-réseautage de la rentrée, L’hiver en fête à CDN, Côtedes-Neiges en fête, 5 continents, 5 sens, Une école ouverte sur son milieu… Un calendrier commun
devient un impératif !
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Logement
Nous travaillons sur le dossier ‘’salubrité et la santé en logement’’ avec un comité d’organismes de
l’arrondissement. En novembre, ce comité a terminé un mémoire intitulé ‘’Agir ensemble : pour un
parc de logements locatifs en santé dans les quartiers Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce’’.
Dans la foulée du plan d’action que nous avons adopté, ce
mémoire porte sur l’application du Règlement sur la salubrité,
l’entretien et la sécurité des logements dans l’arrondissement et
propose quatorze recommandations. Le mémoire a été déposé
au Conseil d’arrondissement en décembre, et une rencontre
avec le Maire et plusieurs responsables du service
d’inspection a eu lieu en janvier. Il en est résulté plusieurs
engagements et un suivi a été fait au Comité
d’arrondissement sur le logement. Le mémoire a également
été déposé au Conseil municipal en février, et nous avons
rencontré le responsable du dossier de l’Habitation à la
Ville-centre, accompagné de plusieurs responsables. Des
suivis à ces démarches sont toujours en cours.
Au chapitre du logement
Cession du terrain de
social, nous avons suivi le dossier Blue Bonnets et
sommes intervenus auprès des élus provinciaux et municipaux pour
l’hippodrome à la
que le terrain devienne la propriété de la Ville de Montréal, toujours
Ville : Une avancée
dans la perspective d’y développer 2 500 logements sociaux. En mars
2012, une entente à cet effet a été conclue entre le gouvernement
majeure !
du Québec et la Ville de Montréal.
Nous avons rapidement analysé et
réagi à ce développement important dans le dossier. Cette cession
du terrain à la Ville permettra à celle-ci d’en orienter et contrôler
le développement. Ceci représente une avancée majeure vers la
faisabilité de notre revendication. Nous aurons à nous assurer,
cependant, que la Ville ne s’en tienne pas au strict minimum de
logements sociaux que représente la ‘’politique d’inclusion’’
(15%) et que des moyens soient mis en œuvre pour atteindre
notre objectif de 2 500 logements sociaux !
Nous avons également développé notre analyse concernant le
dossier Namur/Jean-Talon. Durant l’année, nous sommes
intervenus à plusieurs reprises en faveur du développement
de nombreux logements sociaux dans ce secteur, autant que
possible sur le site. Nous avons aussi suivi l’implantation
d’un fond de contribution au logement social dans le cadre
de la Politique d’inclusion de logement abordable de la Ville
de Montréal.
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Finalement, nous avons modestement soutenu la concertation des efforts de divers acteurs dans le
cadre de la réalisation d’OSBL dans divers immeubles (groupes du milieu, Arrondissement, CSSS et
DSP)
Condition féminine – Les Pirates !
Cette année, les membres ont choisi de se
concentrer sur la collecte d’informations
quantitatives et qualitatives pour mieux cerner la
réalité des femmes dans le dossier du logement
afin d’orienter le travail sur cette priorité.
Un travail de rapprochement auprès de groupes
communautaires des communautés culturelles
pour cerner les besoins et les services spécifiques
qui s’adressent aux femmes a été entrepris. De
plus, un sous-comité est en train de recenser les
différents services juridiques qui sont offerts dans le
quartier. Deux membres du comité ont d’ailleurs participé au Forum des cliniques juridiques organisé par
Pro Bono Québec à l’automne 2011.
Une rencontre de formation sur l’Analyse différenciée selon les sexes avec une application pratique à
cette problématique aura lieu en mai 2012. Une rencontre d’information et d’échange entre
intervenants de divers milieux sur les mariages arrangés et forcés est en préparation pour l’automne
2012. De plus, nous avons participé à quelques événements :
- Rencontre à Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI) sur les mariages forcés;
- Théâtre forum «Femmes et violence»;
- Rencontre avec la direction de l’école La Voie sur les violences vécues par les filles.
Pauvreté
Avec l’adoption de notre plan de travail sur la priorité Pauvreté, on a également vu la Table en sécurité
alimentaire reprendre vie et commencer à se doter d’orientations. De même, la question de l’itinérance
fait surface.
Dépannage réseautage de la rentrée du 24 août 2011
Ce projet en était cette année à sa 2ième édition. Deux écoles se sont ajoutées à l’école Bedford. Un
principe de rotation des écoles a été retenu : à la 3 ième édition, Bedford laissera la place à une autre
école. L’objectif est qu’à moyen terme on ait rejoint l’ensemble des écoles défavorisées de Côte-desNeiges.
Le perfectionnement des modalités et des outils d’inscription des élèves a été notre préoccupation
cette année afin d’optimiser le temps accordé au projet.
- Les objectifs sont de :
Sensibiliser les écoles aux listes
d’effets scolaires un peu ambitieuses ;
Consolider le partenariat avec les
écoles du quartier ;
Sensibiliser les parents à la
réutilisation des items ;
Faire connaitre les ressources
communautaires du quartier ;
Et, bien sûr, soulager les familles
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face au fardeau de la facture !
Magasin-Partage de Noël des 20 et 21 décembre 2011
Le Magasin-Partage : le principe est connu mais nos efforts vont
surtout à en faire une porte d’entrée sur le réseau
communautaire de CDN en informant et intégrant les personnes
participantes sur les ressources communautaires. Des
innovations ont été mises en place cette année : un livre d’or
donnant l’occasion aux ménages de s’exprimer ainsi que des
informations sur le programme d’activités culturelles gratuites à
Montréal durant la période des vacances d’hiver et sur le privilège
familial de la Société de transport de Montréal.
Le Magasin-Partage, c’est aussi 120 bénévoles et une trentaine d’intervenantEs. Cette année, une
formation a été donnée aux personnes ressources des organismes participants, afin qu’ils s’approprient
les inscriptions et le suivi. L’objectif a été atteint à 100% : 276 ménages desservis avec le choix d’un
grand éventail de denrées alimentaires de base, de fruits et légumes de partout dans le monde qui font
le bonheur des ménages diversifiés de notre quartier. Des jouets, livres et divers présents ont aussi été
offerts gratuitement.

Diverses autres actions, en vrac :
Nous avons participé à :
- Une manifestation pour le PANA devant les bureaux
du MICC;
- La conférence de la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse pour la sortie
du rapport sur le profilage racial;
- La manifestation du 3 novembre contre la taxe santé ;
- Une assemblée générale de la Coalition montréalaise
pour la survie des services publics et une manifestation
contre la privatisation des services publics;
- Une conférence du Collectif-quartier : «Partage des
espaces publics avec les personnes marginalisées».
Nous avons de même :
- Travaillé en soutien aux résidentEs du secteur Mountain Sights, sur la question de la sécurité des
élèves dans leur trajet vers l’école et contribué à la mobilisation de nombreux partenaires au
dossier (Commission scolaire, Arrondissement, etc.);
- Tenu une assemblée publique, dans le cadre des dernières élections fédérales. Une première :
un système de traduction simultanée a été mis en place. Nous avons également expérimenté un
format amélioré, permettant davantage d’échanges;
- Suivi le dossier de la classification des écoles. Celui-ci a malheureusement fait du surplace cette
année, notre interlocuteur sur la question, la CSDM, ayant de nombreux chats à fouetter,
notamment avec toute la question des moisissures et de la qualité de l’air dans ses écoles. Un
dossier, d’ailleurs, qui risque de nous happer prochainement.

11

2011-2012

Rapport annuel

L
Lee d
déévveelloop
pp
peem
meen
ntt ccoom
mm
mu
un
naau
uttaaiirree,,
llee ssoou
uttiieen
n eett lleess sseerrvviicceess aau
uxx m
meem
mb
brreess
Un souk à Côte-des-Neiges

السوق فيﺞﻧﺪ ﺚﻛ
Pour mettre en œuvre la plus originale des priorités
retenues par le Congrès, un comité souk a été formé.
Ses travaux sont au stade préliminaire et les étapes
à franchir ont été identifiées, étapes qu’on peut
regrouper autour des perspectives suivantes :
- S’informer, se documenter, s’inspirer;
- Démarcher les partenaires incontournables (commerçants, Arrondissement, etc.);
- Réfléchir au financement à moyen et
long terme.

Quelques balises ont été identifiées :
Notre projet se définira comme permanent,
multifonctionnel et possiblement saisonnier (ex. : de la mi-mars à la mi-novembre). Idéalement, il
s’autofinancera après un maximum de 5 ans. Il favorisera le développement économique et
sociocommunautaire de notre quartier et il contribuera à la renommée de Côte-des-Neiges.
Axe transversal Environnement
Objectifs généraux (collatéraux à la protection de l’environnement)
- Développer le sentiment d’appartenance au quartier CDN;
- Promouvoir la fierté des résidentEs pour leur milieu de vie;
- Favoriser le bon voisinage.
Le plan d’action a été adopté à l’AG du 2 février 2012, avec un amendement pour qu’une formation soit
offerte sur des moyens concrets et pratiques pour participer à la protection de l’environnement. La
SOCENV a organisé une corvée de nettoyage au printemps.
Nous pouvons observer que la grande majorité des activités organisées par la CDC et ses groupes
membres s’est réalisée dans une approche éco-responsable. La vaisselle en styromousse et les
ustensiles en plastique ont été complètement éliminés pour être remplacés par de la vaisselle et des
couverts lavables. La CDC s’est équipée d’un service de vaisselle commerciale de 82 couverts qu’elle
prête aux groupes qui organisent des activités dans le 6767.
Un système de compostage des résidus de table est mis en place pour les réceptions au 6767 et dans de
nombreux organismes. La sensibilisation pour l’économie du papier (réutilisation du verso, etc.) et la
réutilisation du matériel se poursuit. Le projet Dépannage réseautage de la rentrée va intégrer la
récupération des articles scolaires usagés (cartables, cahiers et feuilles vierges, etc.) dans ses objectifs.

12

Rapport annuel

2011-2012

Table famille
Cette année, la Table famille a travaillé à l’élaboration du plan d’action pour la priorité Enfants. Autour
de ce plan d’action, différents sous-comités ont été créés, entre autres le sous-comité Services de garde
et le sous-comité Réflexion Diversité Éducation. Au cours de l’année, la Table a accueilli un nouveau
membre, le CPE Jardin de Fruits, qui agit présentement comme représentant de la Table de concertation
des CPE du quartier.
La question de la participation au programme Avenir d’Enfants a pris une place importante dans les
rencontres et discussions de la Table famille. Plusieurs formations et rencontres ont été développées
afin de permettre aux membres de la Tables famille, mais aussi aux membres de la CDC en général, de
se familiariser avec les différents arguments d’un côté comme de l’autre. Après de nombreuses
discussions, la Table famille a finalement pris la décision de recommander aux membres de la CDC de
voter en faveur de la participation de la CDC à un projet en lien avec Avenir d’Enfants. Le vote final se
fera lors de l’AGA.
Cette année encore, la Table famille a travaillé à plusieurs projets communs. Grâce à un financement
partagé, elle a pu à nouveau mettre en place les Parcs Animés, offrant de l’animation gratuite ainsi que
des ateliers aux enfants et parents fréquentant les parcs Kent et Darlington ainsi que la cour de l’école
Bedford. De plus, afin de souligner la Semaine québécoise des familles, qui se déroulait du 9 au 15 mai,
la Table famille a organisé un pique-nique communautaire regroupant les membres de différents
organismes famille du quartier.
Comité de concertation interculturelle (CCI)
Le comité a élaboré le plan d’action de l’axe transversal Interculturel, qui a
été adopté en mars dernier. Les trois objectifs de ce plan d’action triennal
sont d’améliorer le fonctionnement du CCI, de soutenir les cinq priorités
et deux autres axes transversaux de la CDC, et de promouvoir la diversité
culturelle à Côte-des-Neiges.
Le comité a établi un contact avec certaines tables et comités
responsables des priorités et axes de la CDC, et débutera sa tournée en
mai 2012 afin de voir comment nous pouvons mieux concerter nos
réflexions et nos actions. Un dîner élargi du CCI, sur le thème de
L’interculturel et les 5 priorités de la CDC a d’ailleurs été organisé, où
17 personnes sont venues échanger sur ce sujet. Un comité RED (Réflexion Diversité Éducation),
formé de deux personnes de la Table famille et d’une personne du CCI, s’est aussi rencontré afin
d’amorcer le travail sur la question de l’éducation dans un contexte de diversité culturelle.
Le programme Cités interculturelles a aussi joué un rôle important pour le CCI cette année. En effet,
après se l’être bien approprié, le comité a présenté le projet aux membres et partenaires du CCI lors
d’un dîner-rencontre, pour lequel près de 30 personnes s’étaient déplacées. Un sous-comité ‘’Cités
interculturelles’’ a été créé et s’est rencontré à quatre reprises dans le but de travailler plus
précisément sur ce dossier. Le comité s’est inspiré du guide Cités interculturelles : Vers un modèle
d’intégration interculturelle afin de mettre en place des projets et outils concrets au cours de la
prochaine année.
Finalement, de nombreuses réflexions et discussions sur des divers sujets d’actualité ont alimenté le
débat au sein du comité.
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Divers projets et activités…
En mai 2011, nous avons participé à une soirée parents-enfants organisée à l’école Bedford, en
collaboration avec l’intervenante communautaire scolaire (ICS), l’infirmière et les professeurs
d’éducation physique de l’école. Des dizaines d’enfants de tous âges et leurs parents étaient au rendezvous. L’objectif de cette activité était d’inciter les parents et enfants fréquentant l’école Bedford à sortir
de la maison afin de partager des activités familiales qu’ils pourraient par la suite reproduire à
l’extérieur de l’école. Comme les activités de cette soirée tournaient autour de la thématique des saines
habitudes de vie, la CDC a participé à l’organisation d’ateliers de cuisine parents-enfants.
L’Hiver en fête à Côte-des-Neiges célèbre cette année son 5e anniversaire. Cette activité, organisée en
partenariat avec la Table jeunesse et en concertation avec plusieurs organismes du quartier, a eu lieu le
premier samedi de février. Cette année, nous avons rassemblé environ 2 800 participants. La mission de
cette activité est de faire découvrir diverses activités hivernales aux familles du quartier. Toutes les
activités de L’Hiver en fête à Côte-des-Neiges demeurent gratuites pour les familles. Parmi ces activités,
mentionnons entre autres la cabane à sucre, la glissade, le hockey, le ballon-balai, le patinage, les divers
tournois sportifs et les sculptures sur neige, le tout accompagné de boissons chaudes et collations.
L’Hiver en fête à Côte-des-Neiges vise également le rapprochement social entre les familles et les
ressources du quartier via un kiosque de ressources communautaires.
Cette année encore, des ateliers de cuisines ont été offerts
dans 5 écoles du quartier, soit Simone-Monnet, St-PascalBaylon, du Petit-Chapiteau, Bedford et des Nations. Au total,
près de 500 élèves ont reçu entre 2 et 3 ateliers. Au-delà de
la simple composante culinaire, ce projet vise à amener les
jeunes, à un moment de leur vie où ils commencent à faire
des choix au niveau de leur nutrition, à prendre
conscience des différents éléments entrant en ligne de
compte et des options qui s’offrent à eux au niveau
alimentaire. En plus des ateliers de cuisines auprès des
élèves, différents ateliers et activités ont été organisés
avec les parents de différentes écoles autour de la
question de l’alimentation. Mentionnons entre autres
un dîner communautaire préparé par les parents de
l’école des Nations dans le cadre de la semaine de
reconnaissance des professeurs et un atelier de recettes d’automne avec les
parents de l’école St-Pascal-Baylon.
Une école ouverte sur son milieu
Cette année, nous nous sommes préparés pour une seconde édition du projet Une école ouverte sur
son milieu. Cette activité, qui vise à permettre aux enseignants et aux professionnels d’écoles primaires
du quartier, à travers un jeu de rôle, de mieux comprendre les difficultés que vivent les familles des
enfants de Côte-des-Neiges, avait été un franc succès l’an dernier à l’école Bedford. Nous avons donc
décidé de répéter l’expérience à l’école St-Pascal-Baylon. En plus de la précieuse collaboration du
Baobab Familial, du CSPE, de la Table jeunesse ainsi que de la direction de l’école St-Pascal-Baylon pour
son organisation, cette activité ne pourrait être possible sans l’implication des organismes
communautaires du quartier. En effet, cette année, plus de douze organismes, œuvrant dans des
champs d’action variés, seront visités lors de l’activité qui se déroulera le 29 mai.
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Appui aux membres
L’une des missions de la CDC est d’offrir du soutien à ses membres, ce qui se traduit de nombreuses
façons, la principale étant de promouvoir et faciliter l’entraide et la solidarité entre membres.
Le Comité exécutif, par ailleurs, reçoit et approuve diverses demandes de lettres d’appui, la plupart au
soutien de demandes de financement.
Les membres de l’équipe apportent également, à l’occasion, leur contribution au travail des groupes :
animation, conseils, réflexion. Dans certains cas, cela se traduit par un soutien organisationnel, que l’on
pense au redressement de Club Ami dans un passé récent ou aux Habitations communautaires de CDN
depuis deux ans.
Nous avons tenu cette année deux dîner-rencontres portant sur le régime d’assurances collectives de la
Table nationale des CDC. L’équipe de la permanence y ayant souscrit, tous les membres peuvent s’y
joindre également.
À un autre niveau, nous avons également à la disposition des membres (selon certaines modalités) un
certain nombre d’équipements : projecteurs, vaisselle, caméra-vidéo numérique, etc. Le prêt
d’équipement est un chapitre appelé à se développer.
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Mise à jour du dépliant de la Table famille.
Mise à jour
alimentation.
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Mise en place de la lettre d’info hebdomadaire de la
CDC, dont l’objectif est de centraliser l’information
envoyée aux membres. Cette initiative a été fort
appréciée.
Publication du Tour de table, suite aux AG.
Tenue de deux séminaires interculturels d’une demijournée chacun avec la chercheure Catherine
Montgomery, de l’équipe METISS (Migration, Ethnicité et
Interventions en services sociaux et de santé) du CSSS de
la Montagne.
Tenue de dîner-rencontres :
- La participation citoyenne, avec Henri
Lamoureux, professeur et essayiste;
- Petit historique du mouvement communautaire;
- Avenir d’Enfants – des expériences vécues dans
d’autres quartiers ;
- Le cadre de référence des CDC, les catégories de membres et l’action communautaire
autonome ;
- Programme Cités interculturelles, avec Anna-Maria Fiore, Conseillère en affaires interculturelles,
Ville de Montréal;
- Dîner élargi du CCI sur le thème L’interculturel et les 5 priorités de la CDC.
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Table nationale des CDC
Nous avons participé aux 4 rencontres de notre regroupement national.
Ces réunions sont d’importants moments d’échange et d’information sur
un ensemble de sujets et d’enjeux.
Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ)
Nous avons également pris part aux travaux de la CMTQ, où nous siégeons d’ailleurs
au C.A. Les efforts de la CMTQ pour assurer une base solide de financement aux
Tables ont été couronnés de succès cette année, les trois partenaires de L’initiative
montréalaise de soutien au développement social local ayant tous augmenté leur
part de financement.
Au niveau de l’Arrondissement
Sur l’enjeu du logement, nous avons participé à de multiples instances afin de mettre de l’avant nos
priorités. Ces représentations comprenaient une participation aux rencontres du
Comité
d’arrondissement sur le logement ; une rencontre du Comité de travail sur l’avenir résidentiel de
l’Hippodrome de Montréal et des terrains avoisinants ; deux consultations portant sur le budget de
l’Arrondissement ; cinq Conseils d’arrondissement ; trois consultations pour des projets de logement
social.
Nous avons également participé à 2 rencontres du sous-comité sur la sécurité urbaine.
Aussi au niveau du quartier
La CDC fait toujours partie du Comité sur les saines habitudes de vie, issu du CAM (Québec en forme) et
maintenant ‘’hébergé’’ à la Table jeunesse, de même que du Comité de suivi au Plan d’action local en
santé publique du CSSS de la Montagne.
Le Comité de suivi à l’entente sur le partenariat, mis sur pied à la suite de l’adoption de l’entente sur le
partenariat CSSS/CDC, s’est réuni à quelques reprises. Le soutien financier à la CDC convenu à l’entente
est au rendez-vous ; mais pour ce qui est de l’ajout de ‘’personnel dédié ‘’ à notre quartier, ça n’avance
pas aussi vite que nous le souhaiterions…
Nous avons siégé au Conseil d’établissement de l’école des Nations, en tant que membre de la
communauté (année scolaire 2011-2012) et participé aux rencontres du Comité de quartier (CSDM).
Nous participons comme observateur à la Table jeunesse et à la Table de concertation des
organismes en employabilité.
Nous sommes membres du CA du Centre de ressources communautaires (8 réunions et une AGA).
C’est à ce titre que nous nous sommes joints au comité sur le Coin des petits du 6767. L’objectif était
de soutenir les membres utilisateurs à trouver la meilleure utilisation du Coin des petits. À la 1 ère
réunion, les partenaires se sont entendus sur des principes de fonctionnement et de bonne entente.
La présence de la CDC n’est plus nécessaire.
La rencontre (désormais) annuelle pré-budgétaire avec M. Bachand, député d’Outremont et Ministre
des Finances du Québec s’est tenue en février.
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Dans la mesure du possible, nous tentons d’assurer une présence lors de
moments significatifs dans la vie de nos membres. Cette année, nous nous
sommes joints à quelques anniversaires : 40ième de l’ŒIL, 30ième de l’Association
de la communauté noire de CDN et 25ième de l’Association des parents de CDN.
De plus…
Nous avons participé à la marche des parapluies de Centraide, en septembre 2011.
Par ailleurs, les quatre personnes responsables du projet Accessibilité de
Centraide se sont rencontrées deux fois afin de parler de leurs initiatives respectives. Mais surtout,
notre quartier était en évaluation triennale cette année. De nombreuses personnes, dont des
membres de l’équipe, ont collaboré à l’analyse du milieu et à l’identification des besoins. C’est avec
plaisir que nous pouvons noter que deux nouveaux groupes ont été accueillis par Centraide et
bénéficieront ainsi d’un soutien financier récurrent à leur mission de base. Plusieurs groupes ont
aussi vu leur financement majoré. Excellentes nouvelles!
Nous avons également assisté à une journée de réflexion organisée par la TROVEP intitulée La
conjoncture dans tous ses états.
Nous avons participé à une matinée d’information et d’échange pour les acteurs du développement
local dans la cadre du programme La culture dans votre quartier, de Culture Montréal.
Finalement, nous sommes devenus membre de la TCRI, la Table de concertation des organismes au
service des personnes réfugiées et immigrantes.
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Nous avons effectué des recherches sur plusieurs aspects du logement. Ces efforts comprennen t :
-

-

Des recherches sur le Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements et sur les enjeux
liés à la salubrité ainsi que sur les initiatives en matière d’insalubrité dans d’autres villes;
Des recherches sur la pauvreté et les enjeux liés au logement en ce qui concerne les femmes ;
Des recherches sur le stock existant de logements sociaux dans le quartier, dans le but de faire un
portrait;
Des recherches sur les conditions de logement dans le quartier (parc des logements locatifs, loyers,
accessibilité financière, taux de vacances, etc.) dans le but de créer un portrait des besoins en matière de
logement à Côte-des-Neiges;
Des recherches sur les services d’inspection ailleurs ;

Nous avons également participé à un groupe de discussion dans le cadre d’une recherche sur le
logement et l’intégration des nouveaux arrivants.
Mise à jour et réédition de la carte
du quartier !

Mise à jour du Guide des ressources de Côte-desNeiges.
Réédition de la ‘’Petite histoire de Côte-desNeiges’’ (disponible bientôt.)
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A. Liste des membres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Agence Ometz
ALAC
Association Cigogne
Association des parents CDN
Auberge Shalom pour femmes
Baobab Familial
CDEC CDN/NDG
Centre communautaire de loisir de la Côtedes-Neiges
Centre communautaire irakien
Centre communautaire Mountain Sights
Centre de bénévolat de CDN
Centre des aînés de CDN
Centre d'éducation multiculturel du cégep
Marie-Victorin
Centre de jour Évasion
Centre de recherche d’emploi de CDN
Centre de ressources communautaires
Centre des travailleurEUSEs immigrantEs
Centre des travailleuses en maison privée
Centre Pauline Julien
Carrefour jeunesse emploi de CDN
Club Ami
Communauté séfarade unifiée du Québec

23. CONAM
24. Conseil des Églises/Pastorale sociale
25. Centre des services préventifs à l’enfance
- Fondation du docteur Julien (CSPE)
26. Fédération CJA
27. Femmes du monde à CDN
28. Loirsirs sportifs CDN
29. MADA Community Center
30. Maison Bleue
31. MultiCaf
32. Multi-Écoute
33. OEIL
34. Projet Genèse
35. PROMIS
36. ROMEL
37. Relais CDN
38. SAIM
39. SARPAD (Centre de bénévolat)
40. SIARI
41. Société environnementale de CDN
(SOCENV)
42. Société St-Vincent-de-Paul
43. Tandem CDN-Prévention NDG
44. Zornica

B. Liste des membres des comités
Diversité culturelle – le CCI
ALAC, Association des parents de CDN, Baobab Familial, CDEC CDN/NDG, Centre communautaire
de loisir de la Côte-des-Neiges, Centre d’éducation multiculturel du Cégep Marie-Victorin,
Centre Pauline Julien, MultiCaf, Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
Logement
Table de concertation sur le logement social
Centre communautaire Mountain Sights, OEIL , Projet Genèse, PROMIS, ROMEL, SOCENV
Groupe CDH, Hapopex
Comité salubrité
Centre communautaire Mountain Sights, OEIL , Projet Genèse,
Services d’animation Teninform, Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce
Souk
MultiCaf, ROMEL, CDEC CDN/NDG, PROMIS, Carrefour jeunesse emploi de CDN

Dépannage-réseautage de la rentrée
Baobab Familial, CSPE, Centre de ressources communautaires de CDN, MultiCaf, Multi-écoute,
Pastorale sociale
Bureau de M. Arcand, CSDM Réseau 0uest Table jeunesse
Pirates
Responsable du comité: Femmes du monde à Côte-des-Neiges
Ont été membres au courant de l’année : Auberge Shalom, Association des parents de CDN
Membres actuels du comité : Baobab Familial, Pastorale sociale, Prévention NDG, PROMIS,
Conseil du Statut de la femme, Ministère de l’Immigration et des communautés culturelles.
Table sur la sécurité alimentaire
Carrefour jeunesse emploi de CDN, CDEC CDN/NDG, MultiCaf, Pastorale sociale, PROMIS,
SOCENV, Société St-Vincent-de-Paul
CSSS de la Montagne, Hapopex, JOC-Montréal
Magasin-Partage
Baobab Familial, Bureau de M. Arcand, Centre de ressources communautaires, CSPE, MultiCaf,
Multi-écoute, Pastorale sociale, Réseau ouest CSDM, Table jeunesse, ainsi que quelques bénévoles
Une école ouverte sur son milieu
Baobab familial, CSPE, École St-Pascal-Baylon, Table jeunesse
Table famille
ALAC, Association Cigogne, Association des parents de CDN, Baobab Familial, Centre
communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges, Centre communautaire Mountain Sights, CSPE,
Maison Bleue, Multi Écoute, ŒIL, PROMIS, Relais CDN, SIARI
CSSS de la Montagne, CPE Jardin de fruits
C. Liste des partenaires
Arrondissement CDN/NDG
(ÉluEs, Direction du sport, loisir,
développement social, Direction de
l’aménagement urbain)
Bureau de M. Bachand et Bureau de M. Arcand
Bureau de M. Mulcair
CPE Jardin de fruits

CSSS de la Montagne
Directions d’écoles, Réseau Ouest et CSDM
Ministère de la Famille et des aînéEs
Ministère de l’Immigration et des
communautés culturelles
Table jeunesse de CDN

D. L’équipe
Jennifer Auchinleck
Pierre-Antoine Baril
Karine Barrette
Yamina Chergui

Chloé Dumouchel-Fournier
Denyse Lacelle
En plus de la dynamique équipe des Parcs
Animés pendant l'été 2011

Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, local 695
Montréal, Qc. H3S 2T6
514.739.7731
www.conseilcdn.qc.ca

