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Introduction
1

L’année financière 2011-2012 a été marquée par un travail en profondeur sur les orientations et
le fonctionnement de Concertation qui nous croyons permettra d’instaurer un climat de travail
plus propice à l’action concertée. Ce travail s’est concrétisé par la mise en œuvre d’un plan de
relance organisationnelle. Cette relance a débuté par la révision des règlements généraux,
l’adhésion des membres, des activités de Concertation ainsi que l’adoption d’un nouveau cadre
de référence.
Ainsi, les membres du conseil d’administration se sont impliqués grandement. En plus d’une
dizaine de réunions, ils ont relevé des défis importants pour assurer le fonctionnement de
Concertation en l’absence de personnel au cours des quatre derniers mois de l’année financière.
Par ailleurs, le conseil d’administration reste vigilant et actif sur les actions qui doivent être
menées dans le futur. Il est convaincu que cette refonte demeure un capital pour l’avenir de
Concertation et pour la nouvelle équipe.
Enfin, les membres de Concertation ont tenu trois assemblées régulières et ont collaboré tout au
long de cette démarche. Ce qui a contribué à améliorer la communication et à rebâtir un climat de
confiance au sein des membres.

Mission
Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul (CVÉCSP) est née de l’idée d'associer tous les
intervenants du milieu dans une démarche de concertation pour répondre aux nouveaux besoins
de la population des deux quartiers.
Cet organisme sans but lucratif s'incorpore en 1992 et se donne pour mission de rassembler
les différents acteurs du quartier qui désirent agir ensemble pour améliorer les conditions
de vie des citoyens et contribuer au développement local de la communauté.

1

er

L’année financière de CVÉCSP débute le 1 avril et se termine le 31 mars.
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Faits saillants
Au cours de cette année financière, les comités de Concertation ont maintenu leurs activités et
notent plusieurs réalisations. En voici quelques-unes :

Comité Famille / Petite Enfance
LES ACTIONS
!
!
!

!

L’outil de passage de l’école continue de connaître un grand succès à l’intérieur du
quartier. Il est même repris par d’autres quartiers;
Deux nouveaux partenaires, la bibliothèque Marie-Uguay et le local 101, se sont joints au
comité;
Un sous-comité affichage diffusion a été créé pour élaborer un outil de référence des
ressources du quartier pour les intervenants ainsi que pour les citoyens et pour bâtir une
banque de données de lieu d’affichage;
Une rencontre thématique sur le Programme d’éveil à la lecture et à l’écriture (PAÉLÉ)
ainsi que sur les actions du comité jeunesse en persévérance scolaire du sud-ouest de
Montréal (CAPSSOM) a eu lieu dans le cadre du partage des informations et des
expériences. Cette rencontre a, entre autres, permis l’amorce d’une réflexion au sujet du
PAÉLÉ au sein du comité.

LES PRIORITÉS DU COMITÉ 2012-2013
" Relancer la mobilisation au sein du comité autour des enjeux retenus;
" Joindre les familles éloignées des services;
" Démarrer la démarche d’éveil à la lecture et à l’écriture.

Comité Jeunesse
LES ACTIONS
Le comité a été très actif au cours de cette année. Plusieurs outils ont été mis en place afin
d’élever la mobilisation et d’améliorer la gestion en vue d’optimiser l’efficacité du travail.
En matière de persévérance scolaire :
!
!
!

Les actions ont été arrimées aux autres plans d’actions régionaux, ceux du sud-ouest et
d’École vers ton avenir;
Suite au succès du projet d’aide aux devoirs, d’autres points de service ont vu le jour
dans le quartier. En parallèle, un projet au niveau secondaire a été réalisé.
Des activités concertées ont été organisées dans le cadre des journées de la
persévérance scolaire.

Quant à la prévention de la toxicomanie :
!

Des activités concertées ont été réalisées à l’intérieur des murs de l’école HonoréMercier et ailleurs dans le quartier.
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LES PRIORITÉS DU COMITÉ 2012-2013
" Valoriser les écoles du quartier et le sentiment d’appartenance aux quartiers VilleÉmard/Côte St-Paul;
" Favoriser la collaboration entre les milieux, l’école, la famille et la communauté;
" Arrimer les actions du comité dans la démarche d’École vers ton avenir ainsi que dans le
plan d’action sud-ouest pour la persévérance scolaire.

Opération Galt (RUI)
LES ACTIONS
Suite au rapport «Bilan-perspectives» réalisé par la coopérative de travail Interface en 20102011 plusieurs actions ont été concrétisées :
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Adoption d’une vision commune d’Opération Galt;
Adoption des principes de bases entourant la représentation du comité Opération Galt et
du comité d’orientation;
Extension du territoire qui couvre aujourd’hui, le quartier St-Paul dans son entier;
Réalisation d’une étude sur les besoins de la population par la classe de statistique de
l’Université du Québec à Montréal;
Arrimage des actions de l’intervenant du milieu aux actions menées dans le cadre
d’Opération Galt;
Mise à jour et diffusion du dépliant des activités estivales sur le territoire d’Opération
Galt;
Tournée des partenaires afin de mobiliser et favoriser l’implication des citoyens ainsi que
des acteurs du milieu;
Adoption du plan stratégique sur trois ans (2012-2015). On y retrouve trois axes de
travail: image du quartier St-Paul, parcs urbains et services et commerces de
proximité. Le choix de ces thématiques est ressorti suite à l’analyse du portrait du
territoire de la RUI et des besoins de sa population ainsi qu’à de multiples échanges et
discussions;
Enfin, détermination de l’adhésion au comité Opération Galt et formation de comités
regroupant des acteurs de différents milieu tel que communautaire, institutions ainsi que
des citoyens afin de travailler sur chacun de ces axes.

IMAGE DU QUARTIER
Valorisation de l’identité et amélioration de l’apparence du quartier

Comité de l’église Saint-Paul
Un chargé de projet a été mandaté pour veiller à la coordination et au suivi du comité. Les
actions menées sont :
!
!

Réalisation d’une étude patrimoniale de l’église Saint-Paul;
Démarches auprès des personnes concernées en vue de la reconversion de l’église StPaul.
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Comité mise en valeur
Ce comité a été mis en place en décembre 2011. Son mandat est de réaliser un projet qui
sensibilise les citoyens à la richesse du patrimoine architectural ainsi que culturel de leur quartier
et de susciter leur adhésion. Plusieurs idées ont été mises de l’avant dont la formation d’une
société historique pour le quartier. Le projet se concrétisera au cours de 2012-2013.

PARCS URBAINS
Amélioration de l’état et maximisation de la fréquentation des parcs par la population
Au début de l’année financière, le comité d’actions locales a priorisé les parcs de la Vérendrye et
de Saint-Paul comme zones à revitaliser. Ainsi, le comité parcs a été créé au mois d’octobre
2011.

Comité parcs
Suite à une mobilisation des citoyens autour de l’enjeu des parcs, des groupes de travail se sont
formés. Pour le parc de la Vérendrye où la collaboration des fonctionnaires et des élus de
l’arrondissement du sud-ouest a été considérable, les actions réalisées sont les suivantes :
!
!

!

Priorisation de l’espace de jeu pour les enfants;
Choix d’un module pour les 18 mois à 5 ans en remplacement de l’ancien qui était
désuet. L’inauguration de ce module aura lieu au début de l’été 2012. L’aménagement
des autres espaces du parc se poursuivra et sera réalisée en collaboration avec
l’arrondissement du sud-ouest;
Amorce d’une étude de faisabilité au sein du comité Occupation du chalet. Les résultats
seront connus à la fin du printemps 2012.

Quant au parc Saint-Paul, après une multitude d’idées et plusieurs réunions de travail, les
citoyens ont privilégié l’objectif de le transformer en un lieu éducatif pour les citoyens de tous
âges. Ainsi le projet consiste à bonifier le parc Saint-Paul en le végétalisant de plantes sauvages
indigènes sous diverses thématiques pour en faire un parc éducatif et écologique de sous-bois.
Le comité a pris des mesures afin d’associer les biologistes, botanistes et horticulteurs
municipaux. Dès l’automne 2012, le parc sera exploitable.

SERVICES ET COMMERCES DE PROXIMITÉ
Appui à la présence des commerces locaux; aide à l’accès à une saine alimentation;
amélioration du transport interne dans le quartier

Au cours de cette année, l’accès à une saine alimentation a été priorisé.
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Jardin collectif éGALiTerre
!
!
!

intégration du projet du jardin dans le plan d’action global de la RUI,
Création d’un partenariat entre l’intervenant de milieu et le projet du jardin collectif;
Financement du projet.

La mobilisation, la participation et la collaboration de l’ensemble des acteurs aussi bien les
citoyens que les partenaires au sein de la démarche de revitalisation urbaine intégrée se sont
matérialisées par plus de 160 réunions.
LES PRIORITÉS 2012-2013
" Se conformer au plan d’action 2012-2015;
" Arrimer ce plan à celui des autres comités de Concertation;
" Réaliser les actions visibles et durables pour les citoyens afin de créer des points
d’ancrage autour desquels le sentiment d’appartenance pourra être développé.

Le groupe de travail en sécurité alimentaire
Le groupe de travail en sécurité alimentaire a présenté une demande en vue de devenir un
comité de Concertation. Le statut sera déterminé au cours de 2012-2013, tout comme la prise en
charge par Concertation du projet porté par ce comité et soutenu par un financement de la
Direction de la santé publique.
!
!
!

Le comité pour sa part, s’assure que les marchés répondent aux demandes des citoyens.
Il participe à la coalition des marchés de quartier montréalais;
Le transfert de la gestion des marchés publiques aux comptoirs urbains Terre à ter a été
effectué;
Les marchés ont eu lieu cette année encore. Les actions ont été étendues aux secteurs
défavorisés et mal desservis. L’achalandage de ce point n’est pas très grand. Terre à Ter
va tout de même maintenir ce point pour l’année 2012-2013.

Quant à la desserte de proximité à l’année, la recherche de solutions se poursuit. Différentes
formules existantes dans d’autres quartiers montréalais ont été évaluées, mais elles ne
répondent pas aux besoins de Ville-Émard/Côte St-Paul. Ces projets sont trop compliqués et le
quartier n’est pas prêt à une telle démarche. Une réflexion est en cours afin de trouver un moyen
mieux adapté au quartier.

Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ)
Concertation a été présente au sein de la CMTQ cette année encore. Elle a participé à plusieurs
rencontres. Parmi plusieurs sujets traités, trois ont été relativement importants à savoir
l’augmentation du financement des tables, le positionnement face aux conclusions de l’évaluation
quinquennale de l’initiative montréalaise et enfin, la plateforme sur l’approche territoriale intégrée.
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Les priorités de Concertation pour 2012-2013
" Intégrer les actions du plan de relance, consolider l’équipe de travail et les activités des
différents comités;
" Mettre en place un plan stratégique de communication qui priorisera le renforcement des
liens avec les membres, les citoyens et les partenaires;
" Amorcer la mise en place d’un plan d’action global et intégré;
e
" Organiser la célébration du 20 anniversaire de Concertation.

Les membres
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Association Coopérative d’Économie Familiale, ACEF Sud-Ouest
Alternatives Communautaires d’Habitation et d’intervention de Milieu, ACHIM
Arche-Montréal (L’)
Auberge Communautaire du Sud-Ouest
Bâtir son Quartier, GRT
Centre d’aide à la réussite et au développement, CARD
Centrami
Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon
Centre Local d’Emploi
CLSC de Ville-Émard/Côte St-Paul
CPE Les Petits Lutins de Côte St-Paul
Centre Social d’aide aux Immigrants, CSAI
Commission Scolaire de Montréal, CSDM
Maison d’Entraide St-Paul/Émard
Maison Répit Oasis
Office Municipal d’Habitation de Montréal, OMHM
Opération Jeunesse
Prévention Sud-Ouest
Pro-Vert Sud-Ouest
Regroupement Économique et Social du Sud-Ouest, RÉSO
Station Familles
Travail de Rue et d’Action Communautaire, TRAC
Ville de Montréal – Arrondissement du Sud-Ouest
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Le conseil d’administration
Représentants

Fonction

Organismes

Madame Josée Lanthier

Présidente

CPE Les petits lutins

Monsieur Alain Ouedraogo

Vice-président

L’Arche-Montréal

Monsieur Charles Gagnon

SecrétaireTrésorier

RÉSO

Madame Claudia Olga Kadima

Administratrice

CARD

Madame Diane Lemon

Administratrice

Prévention Sud-Ouest

Madame Élyse Cossette

Personneressource

CSSS Sud-Ouest/ Verdun

Les ressources humaines 2011-2012
Geneviève Locas, Cathia Cariotte, coordonnatrices
Sarah Guilbault, adjointe à la coordination
Mélissa Côté-Farndon, coordonnatrice de la RUI
Catherine Brunet, agente de mobilisation

Rédaction : Assia Kada
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Merci aux membres de croire à la concertation et de faire confiance à
CVÉCSP.

Concertation Ville-Émard/Côte-St-Paul remercie également tous ceux
qui contribuent à la réalisation de sa mission et à la réussite de ses
actions.
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