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collectives. Pour ce faire, elle utilise une approche démocratique et inclusive, concertée et solidaire, critique et
mobilisatrice visant le changement et la transformation sociale.

10

JEUNESSE
local

COMITÉ JEUNESSE

12

par et pour les
résidentEs

COMITÉ JOURNAL JEUNESSE

14

interquartier

LA POLITIQUE DE L’ENFANT

16

CONCERTATION JEUNESSE MONTRÉAL

17

CAPSSOM

17

AUTONOMIE ALIMENTAIRE

18

local

COMITÉ AUTONOMIE ALIMENTAIRE

20

par et pour les
résidentEs

COMITÉ CARILLON

22

COMITÉS MINI-MARCHÉS

24

COMITÉ ÉPICERIE

26

TABLE SUR LA FAIM, RÉFLEXION ESSH ET RÉFLEXIONS SAM

27

interquartier

AMÉNAGEMENT
local

par et pour les
résidentEs

La Corporation de développement communautaire Solidarité Saint-Henri (SSH) regroupe
une vingtaine d’organismes communautaires et institutions du quartier, lesquels travaillent collectivement à

5
6
9

ORIENTATIONS 2016-2019
FORUM ANNUEL

interquartier

28

COMITÉ AMÉNAGEMENT

30

JOURNAL PDPop

31

ZONAGE COMMUNAUTAIRE

33

COMITÉ À NOUS LA MALTING!

34

COMITÉ COUR D’ÉCOLE SAINT-ZOTIQUE

38

CONCERTATION INTERQUARTIER

38

COMITÉ LOGEMENT INTERQUARTIER

39

COMITÉ EXÉCUTIF, NOTRE ÉQUIPE, NOS PARTENAIRES
REPRÉSENTATIONS
MERCI À TOUS!

40
42
44

UNE TABLE INTERSECTORIELLE
ET MULTIRÉSEAU
En 2017-2018, la Corporation de développement communautaire Solidarité Saint-Henri c’est:

39 instances coordonnées
10 réseaux qui participent
79 groupes différents impliqués
198 personnes différentes qui portent des actions collectives,
provenant des réseaux suivants :

Orientations 2016-2019
• Lutter contre les mesures d’austérité et l’appauvrissement des résident-e-s
• Améliorer la qualité de vie des jeunes du quartier
• Renforcer le tissu social du quartier
• Soutenir l’autonomie alimentaire et les actions citoyennes autogérées
• Améliorer l’accès aux commerces et aux services de proximité
• Améliorer l’aménagement des espaces publics et des infrastructures de transport
• Améliorer les conditions de vie dans l’ouest du quartier
• Défendre le droit au logement dans un contexte de gentrification
• Agir sur la précarité des conditions de logement et l’itinérance

FORUM ANNUEL 2018
Participant-e-s au
Forum
Agathe Melançon, résidente

Un Forum annuel 2018 sous les couleurs du développement
communautaire et des luttes sociales
Chaque année, les membres et partenaires de SSH et les résident-e-s du quartier se
réunissent le temps d’une demi-journée pour discuter des enjeux locaux et établir
ensemble les priorités d’action. Bien que le forum annuel ne soit pas un lieu de prise de

Andréanne Dionne-Boulard, Pro-Vert Sud-Ouest

décisions, les constats et réflexions qui en ressortent orientent de façon importante le

Antuyu M. Sidi, résidente

choix des actions collectives pour l’année suivante. Quelques semaines avant le Forum,

Cathy Anglade, La Galerie

nous sommes devenus officiellement la Corporation de développement communautaire

Céline Berck, Prévention Sud-Ouest

Solidarité Saint-Henri. Bien que ce changement de nom n’aura pas d’impact sur notre

Claudia Valencia, résidente

mission et nos valeurs, le Forum nous a offert une bonne occasion de discuter la place

Cynthia Pleau, Famijeunes

du développement communautaire dans nos actions collectives.

Daniel Bélanger, CRCS St-Zotique

Pour ce faire, les participant-e-s ont été invité-e-s à réfléchir d’abord aux actions de

Diane Lemon, Prévention Sud-Ouest

SSH dans une perspective de transformation sociale. Nous nous sommes interrogés

Emmeline van Oppenraaij, TRAC
Éric Lefebvre, CJE Sud-Ouest
Erwan Poënces, Bâtir son quartier

•

La lutte est encore bien présente dans nos actions, surtout pour le maintien des acquis sociaux.

sur les deux moyens d’action de SSH, soit la lutte politique et le développement

•

Nous constatons une diversification des moyens de lutte et de mobilisation.

communautaire, sur les liens entre ces deux moyens et sur leur place respective dans

•

La concertation demeure un incontournable pour le soutien, l’information, les échanges, et pour qu’on ne
soit pas isolé-e dans nos luttes et qu’on ne porte pas seul-e les projets.

•

SSH permet une voix collective en créant des ponts entre les organismes et une solidarité interorganismes
(ex : Turcot, Malting, la Politique de l’enfant).

•

La lutte et le développement communautaire sont reliés : souvent on commence par une lutte qui se
transforme en un projet collectif.

•

Nous développons plusieurs projets en ce moment qui sont pertinents et qui répondent à des besoins.

•

Les résident-e-s doivent être impliqué-e-s dans le développement de projet.

•

Il y a un équilibre à maintenir entre les luttes sociales et les projets de développement communautaire.

•

Y a-t-il un danger d’éparpillement ?

•

SSH doit travailler sur des mécanismes ou des moyens pour mieux partager nos luttes, nos positions, nos
projets de développement communautaire.

•

Comment s’ouvrir au changement du quartier / à la mixité sociale ? Comment être inclusif-ve-s dans les deux
sens?

une démarche globale visant la transformation sociale.

Ester St-Fleur, CRCS St-Zotique

Lors du Forum, nous avons échangé sur nos façons de définir la transformation sociale,

Francine Losier, résidente

sur les principes fondamentaux de notre identité comme table de quartier, ainsi que

Geneviève T-Fafard, résidente

sur les valeurs et principes qui guident nos pratiques et nos actions. Ce fut également

Inthisha Ponnudurai, résidente
Jean-Philip Émond, Table Enfance Famille

l’occasion d’en apprendre davantage sur les nombreux projets de développement
communautaire actuellement portés par les comités de travail de SSH.

Julie Mercure, La Source

Le comité organisateur du Forum a présenté un survol historique des luttes sociales

Julie Raymond, CJE Sud-Ouest

et des initiatives en développement social portées collectivement par les membres de

Marie-Pier Ritchot, Prévention Sud-Ouest

SSH. Ceci nous a permis d’avoir un regard global sur la place du développement de

Martine Thériault, CIUSSS du Centre-Sud
Maud Quinones, résidente

Constats et questionnements

projets dans le travail de la table et de sa place dans les luttes sociales du quartier. Les
membres ont rêvé ensemble sur le futur de nos projets et les nouveaux enjeux auxquels
nous souhaitons répondre.

Maurice Casaubon, Arrondissement
Michel Gagnon, Maison Cross Roads
Nathalie Germain, CÉDA
Norman Laforce, résident
Omer Coupal, ODAS
Pascale Fleury, Éco-quartier
Patricia Viannay, POPIR
Sabrina Moffatt, CIUSSS du Centre-Sud
Shannon Franssen, CDC SSH
Sonja Engmann, CDC SSH
Nelly Marcoux, CDC SSH

En partageant leurs expériences en matière de travail sur la transformation sociale, les
participant-e-s ont dégagé quelques constats et questionnements qui pourront nous
guider dans nos futurs actions.

10 projets collectifs
•

Un projet 100% communautaire sur le site de la Canada Malting

•

Plusieurs projets de logements sociaux

•

Une épicerie abordable

•

L’acquisition de l’ancienne bibliothèque au coin des rues De Courcelle et Notre-Dame

•

Un hébergement à bas seuil pour les personnes en situation d’itinérance

•

Un centre de soir pour les personnes en situation d’itinérance

•

Le déménagement de la Maison Benoit Labre dans le quartier

•

Le déménagement de la Maison des jeunes La Galerie

•

Un jardin communautaire au parc du Lac-à-la-Loutre

•

Le réaménagement de la cour d’école Saint-Zotique

ENGAGÉ-E-S pour le communautaire!

FÊTE DE QUARTIER
Alain Boucher, Loisirs Saint-Henri • Andréanne Dionne-Boulard, Pro-Vert Sud-Ouest • Annabelle Tremblay, Travail
de rue / Action Communautaire • Cathy Anglade, Maison des jeunes La Galerie • Céline Berck, Prévention Sud-Ouest
Jean-Philippe Émond, Table de concertation petite enfance famille • Sébastien Shah, Milieu éducatif La Source • Marie-Eve Belzile,
Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique • Sabrina Moffatt, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal • Émilie Tremblay,
Famijeunes • Magali Pirard, Prévention Sud-Ouest • Charlotte Daly, Pro-Vert Sud-Ouest • Nelly Marcoux, CDC Solidarité Saint-Henri

Une fête de quartier 2017 sous le signe de la mobilisation
Pour une cinquième année consécutive, les résident-e-s de Saint-Henri ont pu profiter d’une foule d’activités récréatives,
communautaires et culturelles entièrement gratuites lors de la fête À Saint-Henri, on est tricoté serré! Jeux gonflables, jeux de
kermesse, maquillage pour enfants, kiosque de photos de familles, coin bébé, coin murale, expo photos, contes pour enfants,
cours de zumba et de yoga pour toute la famille, fanfare et prestation de danse bollywood ont permis aux petit-e-s et aux
grand-e-s de profiter d’une journée mémorable, sans oublier notre populaire BBQ gratuit!
Solidarité St-Henri soutient les deux grandes mobilisations pour la survie de l’action
communautaire autonome: la campagne Engagez-vous pour le communautaire et celle
de la Coalition Main Rouge. Les membres ont examiné plusieurs manières de s’insérer
dans ces luttes et d’y contribuer par une réflexion allant au-delà de la lutte pour un
financement adéquat. Suite à une analyse des tendances actuelles, les membres ont
souligné l’importance de mettre plus d’emphase sur les nombreuses réussites de l’ACA
en matière de lutte à la pauvreté, d’augmenter sa visibilité et de continuer à mettre de
l’avant une approche «bottom-up» qui reconnaît l’expertise des résident·e·s et du milieu.
Nous avons joint nos forces avec des membres de la table de quartier de Pointe-Saint-Charles,
Action Gardien, pour organiser une action dans le cadre de la campagne Engagez-vous. Un
kiosque Vox Pop installé à la station Lionel Groulx a permis aux participant-e-s d’écrire quelques
mots sur l’importance du milieu communautaire dans leurs vies. Plus de 10 organismes

Ce fut également l’occasion de célébrer 30 ans de mobilisation populaire à Saint-Henri en distribuant quelque 500 parts de
gâteau d’anniversaire. Un kiosque du collectif À nous la Malting a d’ailleurs permis aux résident-e-s de partager leur vision sur
un plan 100% communautaire pour le site de l’ancienne usine, un des derniers terrains disponibles pour la communauté dans
le quartier.
Plus de 1500 personnes ont participé à la fête de quartier cette année, ce qui démontre une fois de plus l’importance de cet
événement rassembleur qui contribue à renforcer le tissu social de notre quartier. Devant l’ampleur grandissante de la fête
de quartier, le comité organisateur a réalisé un bilan détaillé afin de dégager des apprentissages pour continuer à améliorer
l’événement, faciliter sa réalisation et mettre en valeur les apports de chacun-e à la fête.

Nos apprentissages
•

Nous avons constaté qu’en l’absence de financement pour une ressource humaine chargée de l’organisation de la fête
de quartier, nous devrons revoir la distribution des tâches entre la permanence de la CDCSSH et les membres.

•

Nous avons identifié plus précisément les besoins pour ce qui est du nombre de bénévoles nécessaires et des meilleures
pratiques pour assurer une logistique plus fluide et une charge de travail plus légère et facile à gérer pour les bénévoles
et les organismes.

•

Nous avons identifié des pistes de solution pour faciliter la communication et la diffusion d’informations avec les
différents intervenant-e-s impliqué-e-s dans la réalisation de la fête (arrondissement, Chauveau, contracteurs, membres,
etc.)

ont contribué à l’organisation de cette action et plus de 200 personnes y ont participé.
Nous avons également organisé un après-midi de réflexion interne sur les nouvelles
tendances chez les bailleurs de fonds.

Tous les organismes membres ont été invités

à partager des informations sur les nouvelles orientations des bailleurs publics et
privés dans le but de réfléchir et d’échanger sur l’impact de ces changements pour le
milieu communautaire. Ceci nous a permis de partager plusieurs analyses communes
et de dégager plusieurs pistes d’actions collectives à poursuivre l’an prochain.
Finalement, nous avons également amorcé l’organisation d’actions en prévision des
élections provinciales en septembre 2018. Actuellement, nous sommes en processus
de rédaction d’un cahier de propositions qui sera présenté à tou-te-s les candidat-e-s.
Une assemblée publique avec ces derniers est aussi prévue quelques semaines
avant les élections. Un automne occupé est donc à anticiper pour Saint-Henri.

Orientation
• Améliorer la qualité de vie des jeunes du quartier
Impacts
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•

Journal jeunesse : un nouveau projet collectif auquel 9 organismes, 2 écoles et plus de 60 jeunes
s’impliquent

•

Plusieurs centaines de jeunes et jeunes adultes rejoint-e-s lors de 2 journées de kiosques

•

1 patinoire dans la cour de l’École secondaire St-Henri suite aux représentations du comité jeunes

•

Une nouvelle structure et de nouveaux mandats pour le Comité d’action en persévérance scolaire
du Sud-Ouest (CAPSSOM)

•

Leadership dans la mobilisation de plus de 800 organismes, regroupements et tables de concertation
sur la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal

Apprentissages
•

Les liens entre les différents acteur-trice-s jeunesse se créent plus facilement à travers des actions
concrètes, telles que le Journal jeunesse

•

Les sous-comités de travail tissent des liens et créent plus de collaboration entre les différents
acteurs et actrices du quartier

•

Nous pouvons mieux saisir les occasions de collaborer sur les actions concrètes avec l’école
secondaire St-Henri

•

Nous avons besoin de moyens de communication plus efficaces entre les acteurs et actrices des
différents réseaux (communautaire, scolaire, santé-services-sociaux, etc.)

•

Nous parvenons mieux à rejoindre les parents et à outiller les jeunes à travers le réseau communautaire

•

Il est important de fixer un calendrier en début d’année scolaire avec les équipes-écoles pour les
journées de kiosques afin d’améliorer l’impact de cette action

COMITÉ JEUNES

COMITÉ JEUNES

Andréanne Dionne-Boulard, Pro-Vert Sud-Ouest • Annabel Tremblay, TRAC • Cathy Anglade, Maison des jeunes La Galerie
Céline Berck, Prévention Sud-Ouest • Emmeline van Oppenraaij, TRAC • Éric Lefebvre, CJE Sud-Ouest • Esther St-Fleur,
CRCS St-Zotique • Glenn Rubenstein, L’Ancre des jeunes • Hans St-Just, Mission Bon Accueil • Jean-Philip Émond, Table
Enfance Famille de St-Henri et Petite-Bourgogne • Julie Dallaire, L’Ancre des jeunes • Julie Mercure, Milieu éducatif La Source •
Julie Raymond, CJE Sud-Ouest • Lynne Roy, Arrondissement Le Sud-Ouest • Magali Pirard, Prévention Sud-Ouest • Marie-Éve
Belzile, CRCS St-Zotique • Mario Poulin, Centre Saint-Paul • Olivier Faure, YMCA Pointe-Saint-Charles • Omer Coupal, ODAS •
Sabrina Moffatt, CIUSSS du Centre-Sud • Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri

Une patinoire et des espaces publics pour les jeunes
La patinoire longtemps attendue et revendiquée par les jeunes du quartier a été
réinstallée par l’arrondissement, cette fois derrière l’école secondaire St-Henri. Le
comité Jeune a fait plusieurs représentations auprès de l’arrondissement cette année
et dans les années précédentes afin de convaincre les élu-e-s et les fonctionnaires

Tisser des liens plus fort entre nous

de travailler en partenariat avec la communauté pour l’installation d’une patinoire

Cette année, les membres du comité Jeunes ont priorisé la mobilisation de nouveaux membres et partenaires pour se joindre à notre

avec bandes. Nous reconnaissons les efforts de nos partenaires municipaux afin de

concertation local, et nos démarches ont porté fruit! L’arrondissement Le Sud-Ouest siège maintenant sur notre comité, de même

répondre à ce besoin du quartier pour une deuxième année en 2017-2018.

que l’organisme Cumulus qui souhaite devenir un partenaire de la CDCSSH. Nous allons continuer nos démarches l’an prochain
auprès des écoles et d’autres acteurs jeunesse pour nous assurer que nos réflexions et nos actions soient les plus inclusives possible.

Le CRCS St-Zotique était présent pour animer des activités avec les jeunes et les

Nous avons également utilisé plusieurs moyens pour publiciser les « bons coups » des jeunes, des écoles et des organismes

recommandations pour rendre la patinoire encore plus accessible. Le comité Jeunes

communautaires afin de mieux nous connaître et de nous épauler dans nos missions et mandats respectifs. Plusieurs membres

de la CDCSSH va poursuivre sa collaboration avec l’arrondissement en 2018-2019

du comité Jeunes ont utilisé le babillard électronique hebdomadaire de la CDCSSH pour diffuser des informations sur leurs

pour mettre en place ces recommandations.

actions et leurs réussites et nous avons diffusé des communiqués de presse dans le journal local. L’an prochain, nous aimerions
poursuivre et bonifier nos actions pour renforcer les liens entre nous tou-te-s afin de mieux répondre aux besoins des jeunes.

Mieux outiller les jeunes : kiosques, activités
de sensibilisation, rencontres avec les parents
Le comité Jeunes a ciblé les rencontres avec les parents organisées

familles durant l’hiver et les animatrices ont formulé plusieurs observations et
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La patinoire répond au besoin d’espaces publics accueillants pour les jeunes, mais seulement en hiver. Afin de mieux répondre à
ce besoin à l’année, le comité jeunes a entamé des démarches pour réaliser une grande consultation auprès des jeunes sur les parcs
et autres espaces publics du quartier. Nous avons développé des outils pour sonder les jeunes sur leurs idées et leurs rêves pour les
endroits où elles et ils se tiennent. Que ce soit autour du métro, aux abords du canal ou derrière l’école, les jeunes ont beaucoup
à dire sur l’avenir de leur quartier, et le comité Jeunes s’engage à les aider à se faire entendre et à s’impliquer dans l’évolution de
St-Henri.

par les écoles en début d’année comme moments stratégiques
pour informer les familles des activités offertes par les organismes
communautaires du quartier et pour renforcer nos liens avec
les écoles. Quelques membres du comité Jeunes ont participé
aux rencontres dans les écoles primaires en septembre. Nous

•

9 rencontres du comité jeunes

•

2 présentations pour les professeurs et intervenant-e-s des écoles

les parents des étudiant-e-s du secondaire l’an prochain,

•

1 rencontre avec les organismes et les directions d’écoles pour discuter des besoins des jeunes et des enfants

notamment à la remise du premier bulletin ou après la première

•

Diffusion d’information sur l’hypersexualisation et l’intervention en lien avec les technologies d’information et de
communication

•

2 journées de kiosques sur la persévérance scolaire et sur la santé mentale à L’ÉSSH et le Centre St-Paul lors desquelles
plusieurs centaines de jeunes et jeunes adultes ont été rejoint-e-s

•

Diffusion d’un communiqué de presse soulignant l’implication bénévole des jeunes lors de la Semaine de l’action
bénévole

•

Production de la première édition de Quelle génération : Journal jeunesse de St-Henri, par et pour les jeunes du
quartier - plus de 60 jeunes impliqués!

offert par les organismes du milieu. Nous en avons profité

•

2000 copies du journal distribuées dans le quartier

pour inviter les organismes des deux autres quartiers desservis

•

40 jeunes, parents, intervenant-e-s scolaires et communautaires ont participé au lancement du Journal

•

1 patinoire dans la cour de l’école secondaire St-Henri suite aux représentations du comité jeunes

•

4 rencontres d’un comité de partenaires pour planifier une consultation des jeunes

avons également identifié des moyens pour mieux rejoindre
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journée de classe pour les élèves de première secondaire.
Des membres du comité Jeunes ont participé à deux journées
de kiosques à l’école secondaire St-Henri cette année, dans le
cadre des journées de la persévérance scolaire en février et de la
semaine de la santé mentale en mai. Ces kiosques ont permis
à plusieurs centaines de jeunes de s’informer sur le soutien

par l’école à se joindre à nous lors des journées de kiosques.

© Mario Faubert Photographe

Nos réalisations

COMITÉ JOURNAL JEUNESSE
Annabel Tremblay, TRAC • Emmeline van Oppenraaij, TRAC • Marie-Ève Belzile, CRCS St-Zotique • Sabrina Moffatt,
CIUSSS du Centre-Sud • Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri

Quelle Génération : Le Journal jeunesse de St-Henri et
l’implication bénévole des jeunes

Donc, durant tout mon primaire, j’étais dans une classe de
langage et je me faisais suivre par une orthophoniste une à deux

Cette année, les membres du comité Jeunes se sont donné l’objectif de souligner les

fois par semaine. Pendant toutes mes années du primaire, on

bons coups des jeunes afin de les soutenir dans leur implication et leur engagement

m’a signifié que je ne serais jamais capable d’aller au régulier et

envers leur communauté. Pour ce faire, nous avons invité les jeunes à participer

encore moins atteindre le cégep. On m’a dit aussi que je resterais

à la création d’un journal par et pour eux. Huit organismes et deux écoles ont

toujours dans des classes spéciales à cause de mes difficultés

participé à cette initiative en encourageant les jeunes à partager leurs pensées, leurs

d’apprentissage.

oeuvres d’art et leurs textes sur des sujets qui leur tiennent à coeur. La première

En plus de mes troubles d’apprentissage, je n’avais pas beaucoup

édition de Quelle génération : Journal jeunesse de St-Henri a été publiée et distribuée

d’amis de mon âge, car je n’étais pas capable de m’exprimer

durant les Journées de la persévérance scolaire. Plus de 60 jeunes d’âge primaire à

correctement et je me retrouvais toujours seule. Pourtant ceci ne

post secondaire se sont exprimé-e-s à travers le journal.

m’a pas empêchée de redoubler d’efforts et de continuer à avancer.
C’était très dur, je tombais souvent, mais je n’abandonnais jamais,

Lors du lancement de Quelle génération au CRCS St-Zotique, deux jeunes ont

car ma mère n’a jamais cessé de m’encourager en me disant : « Ce

témoigné de leur parcours scolaire et du soutien qu’elles ont reçu des écoles, de la

n’est pas le temps qui compte, mais c’est le résultat que tu auras

communauté et de leurs parents pour les aider à réussir. Ce moment émotif nous

à la fin.» Tout compte fait, grâce à ma persévérance, j’ai réussi

a appris que les actions collectives telles que le journal nous permettent de tisser

Noémie DETHIER, élève en 4ème année secondaire à la

à intégrer le régulier depuis deux ans et je m’exprime mieux

des liens entre les jeunes, les équipes-écoles, les organismes communautaires et les

polyvalente Saint-Henri nous livre un témoignage fort et

qu’avant. Mes amis n’aperçoivent aucunement mes problèmes

parents.

authentique sur la persévérance, laquelle l’a aidée amplement

d’apprentissage. J’ai réussi grâce à mes efforts, mais cela ne

à franchir tous les écueils de sa vie scolaire et sociale. Fière

signifie pas que je dois arrêter de persévérer. Au contraire, je dois

Les jeunes du quartier se sont impliqué-e-s dans d’autres projets collectifs portés

de ce qu’elle a accompli malgré ses difficultés d’apprentissage

continuer à mettre autant d’efforts, parce que ce sera toujours plus

par la communauté cette année, notamment comme bénévoles à la fête de quartier

et très consciente de sa situation, elle est toujours résolue à

difficile pour moi. Je sais pertinemment que dans mon chemin, il

et sur le comité Mini-marché au Centre St-Paul. Pour souligner leur implication,

réussir ses études pour pouvoir un jour exercer le métier dont

y aura des obstacles, mais avec ma force de caractère, je réussirai

nous avons publié un communiqué de presse félicitant tou-te-s les jeunes ayant

elle rêve. Sans détours, elle exhorte aussi les élèves en difficulté

à les surmonter. Ma motivation est d’atteindre le Cégep, parce

contribué à ces belles initiatives lors de la semaine de l’action bénévole en avril.

à persévérer et à ne jamais abandonner devant les obstacles.

que plus tard, je voudrais devenir agent correctionnel.
J’y tiens beaucoup et je fais de gros efforts pour que ça se réalise.

Témoignage
La persévérance à travers ma vie

Dans mes temps libres, j’aime lire des romans, écouter des films

Dans mon cas à moi, j’avais énormément besoin de persévérance

et généreuse qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Si j’ai

dans ma vie scolaire et sociale. Vers l’âge de six ans, l’orthophoniste

quelque chose à dire, je le dis sans détours.

m’a diagnostiqué plusieurs problèmes d’apprentissage entre

Enfin, je dis vivement à tout le monde qui lit mon témoignage

autres, la dysphasie et la dyslexie. En fait, la dysphasie est un

de ne jamais abandonner et de persévérer, parce que, tôt ou tard,

trouble de langage. J’avais de la difficulté à prononcer des mots

vous atteindrez votre objectif.

et pratiquer de la boxe. Je suis une personne très attentive, polie

ou même des phrases sans bégayer. Quant à la dyslexie est un
problème d’écriture. Quand j’écrivais, je mélangeais les lettres
dans mes mots.

Noémie Déthier,
Élève à l’École secondaire Saint-Henri

CONCERTATIONS JEUNESSE MONTREAL

LA POLITIQUE DE L’ENFANT
Ariane Pichette Neveu, Nourri-Source • Camille Trudelle, Action-Gardien • Charles Bussières-Hamel, Comité petite enfance
du COSSL • Frédéric Dufresne, Table de concertation 0-5 ans – Cavendish • Jean-Philip Émond, Table Enfance Famille de St-Henri
et Petite-Bourgogne • Mary-Flore Guillaume, Familles en action • Nancy Harvey, RIOCM • Santiago Risso, CVECSP • Shannon
Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri

Isabelle Michaud, Centre Lajeunesse • Marie-Charles Boivin, Table Jeunesse NDG • Martine Joyal, CIUSSS de l’Est-de-l’Île
Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri

Nous sommes très fièrs de notre implication au sein

L’été dernier, la CDC Solidarité Saint-Henri a répondu à l’appel pour réfléchir collectivement avec les autres concertations

de la Mobilisation interquartiers sur la Politique de

jeunesse locales de Montréal sur la possibilité de nous regrouper. Suite aux premières rencontres, nos membres ont exprimé

l’enfant de la Ville de Montréal cette année.

En mai

plusieurs questionnements face à la structure et au mandat qui ont été proposés et adoptés rapidement par quelques tables

2017, nous avons co-organisé et co-animé la première

jeunesse. Nos membres ont été surtout préoccupé-e-s par le potentiel de dédoublement du mandat de la Coalition montréalaise

rencontre de réflexion pour les instances de concertation

des tables de quartier et des regroupements communautaires régionaux. Par contre, nos membres ont également reconnu

sur les enjeux liés à la Politique.

Depuis, nous jouons

la plus-value d’échanger avec d’autres concertations jeunesse sur les enjeux tels que l’attribution des fonds et la réussite

un rôle de leadership dans un comité de suivi qui a été

scolaire. Nous avons alors décidé de nous impliquer au comité de coordination du nouveau regroupement, Concertations

créé suite à cette première rencontre pour formuler des

jeunesse Montréal, dans la perspective d’assurer que l’instance réponde aux besoins de réseautage des tables et comités

autrement

jeunesse sans dédoubler des mandats d’autres regroupements. Cette année, nous avons surtout contribué à la planification

aux besoins des enfants, des jeunes et de leurs familles.

d’une rencontre pour identifier les actions pour l’année prochaine, et pour faciliter le lien entre la CJM et la CMTQ. Nous

Les revendications communes ont été signées par plus de 800 organismes, tables,

allons continuer cette implication l’année prochaine et nous avons hâte de voir ce que nous allons réaliser ensemble.

revendications communes visant à assurer que la Politique soit déployée
afin

de

mieux

répondre

CAPSSOM

regroupements et individu-e-s depuis septembre 2017. La force de notre mobilisation et le
bien-fondé de nos solutions nous ont permis d’obtenir trois rencontres avec les fonctionnaires
responsables de la Politique.

Nous avons également rencontré Rosanie Filato, l’élue

responsable du développement social au sein du comité exécutif, pour discuter de solutions.
Face à cette grande mobilisation communautaire, la Ville a organisé un Forum des partenaires
pour faire le bilan de la première année de la Politique et pour prioriser les actions pour les
prochaines années. Avant le Forum, nous avons co-organisé une 4e rencontre interquartiers pour
donner aux organismes et aux regroupements une occasion de se préparer et de se coordonner.
Les participant-e-s à cette rencontre ont ciblé plusieurs actions à réaliser avant et durant le
Forum pour assurer que nos revendications soient entendues et prises en compte par la Ville.
Notamment, nous avons publié un communiqué de presse énonçant les solutions que nous avons
développées et nous avons formulé et demandé 4 engagements clairs de la Ville de Montréal.

Nos réalisations
•

6 rencontres du comité de suivi de la Mobilisation interquartiers

•

Organisation et animation de 4 grandes rencontres interquartiers avec les organismes, tables et autres regroupements

•

3 rencontres avec les fonctionnaires et les élu-e-s responsables de la Politique

•

Rédaction et diffusion des revendications communes sur la Politique

•

Appui de plus de 800 organismes, regroupements et tables aux revendications

•

Développement et diffusion d’outils pour soutenir la participation des groupes communautaires au Forum sur la
Politique

•

Publication d’un communiqué de presse lors du Forum pour exiger une meilleure gestion de la Politique

Cathy Anglade, Maison des jeunes La Galerie • Éric Lefebvre, CJE Sud-Ouest • Julie Rainville, CVECSP • Lara Cardenas,
Arrondissement Le Sud-Ouest • Lise Couvrette, CSDM • Loriana Guiliani, CASIOPE • Patricia Canty, YMCA Pointe-Saint-Charles
Sabrina Moffatt, CIUSSS du Centre-Sud • Santiago Risso, CVECSP • Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri • Valérie
Bilodeau, Scientifines • Vicente Perez, Coalition de la Petite-Bourgogne
Solidarité Saint-Henri a continué son implication au sein du Comité d’action en persévérance scolaire du Sud-Ouest de Montréal
(CAPSSOM) et sur son comité de coordination. Cette année, le grand défi du CAPSSOM a été de mener à terme notre réflexion sur
une nouvelle structure et des nouveaux mandats pour cette instance de concertation. Solidarité Saint-Henri a continué d’assumer
un rôle d’animation dans ce processus et nous sommes ravi-e-s d’annoncer que le CAPSSOM a adopté sa nouvelle structure et des
nouveaux mandats en mai 2018! Le nouveau CAPSSOM se donne le défi de mobiliser tou-te-s les acteurs et actrices oeuvrant
en réussite éducative pour le partage de leurs connaissances sur les enjeux prioritaires, de réaliser des analyses collectives et d’agir
ensemble sur ces enjeux. Pour ce faire, nous organiserons 2 grandes rencontres par année et nous mobiliserons des comités ad hoc
porteurs d’actionspour faire le suivi de ces rencontres. Nous sommes convaincu-e-s que cette nouvelle façon d’agir va nous permettre
de rejoindre et d’impliquer tou-te-s les partenaires de tous les réseaux à collaborer vers notre objectif commun : la réussite éducative!

Nos réalisations
•

Coordination de 5 rencontres du CAPSSOM et participation à 7 rencontres du comité de coordination

•

Animation des rencontres dans le cadre de l’évaluation et de la réorientation du CAPSSOM

•

Consultation des membres et des partenaires sur la réorientation du CAPSSOM

•

Adoption d’une nouvelle structure et de nouveaux mandats pour le CAPSSOM

•

Participation à 3 rencontres de la Concertations jeunesse montréal (CJM) et 3 rencontres du comité de coordination

•

Participation à 1 rencontre avec la CMTQ, CJM et les représentant-e-s des tables 0-5 ans

Orientations
• Renforcer le tissu social du quartier
• Soutenir l’autonomie alimentaire et les actions citoyennes
autogérées
• Améliorer l’accès aux commerces et aux services de
proximité

Impacts
AUTONOMIE ALIMENTAIRE

•

Formation d’un comité porteur du projet d’épicerie communautaire

•

Influence sur les orientations en sécurité alimentaire de l’arrondissement

•

Initiation de la réflexion interquartiers sur le rôle des milieux communautaires locaux dans le
Système alimentaire montréalais (SAM)

•

Développement d’un plan d’aménagement collectif visant à rendre la cour des Habitations Carillon
plus conviviale et accessible aux résident-e-s

•

Soutien aux résident-e-s des Habitations Carillon, un HLM pour personnes ainées, dans le
développement d’un pôle alimentaire par et pour eux

local

COMITÉ AUTONOMIE ALIMENTAIRE

20

•

par et pour les
résidentEs

COMITÉ CARILLON

22

Près de 75 mini-marchés tenus dans 5 lieux : Habitations Carillon, CRCS Saint-Zotique, Famijeunes,
Centre Saint-Paul et Dépanneur St-Henri

•

Soutien aux 33 bénévoles qui constituent des comités mobilisés et autonomes

COMITÉS MINI-MARCHÉS

24

COMITÉ ÉPICERIE

26

TABLE SUR LA FAIM, RÉFLEXION ESSH ET RÉFLEXIONS SAM

27

interquartier

Apprentissages
Nous avons:
•

approfondi notre compréhension des enjeux liés à la pérennisation de nos initiatives

•

augmenté nos connaissances sur les différents modèles, pratiques et initiatives en sécurité
alimentaire et notre compréhension des facteurs de succès et d’échec de ce type d’initiatives

•

approfondi notre compréhension des enjeux propres au travail avec des familles, des personnes
aînées et des personnes vulnérables

•

constaté les obstacles au développement et au financement de modèles d’affaires permettant de
rejoindre et de desservir en priorité une clientèle à faible revenu de façon pérenne

•

constaté et analysé l’impact de l’écart entre les priorités régionales et les besoins locaux

•

constaté à nouveau le besoin d’une solution durable pour approvisionner l’ouest du quartier en
aliments abordables

•

été témoins de l’attachement des résident-e-s aux mini-marchés et de la pertinence des marchés
pour répondre aux besoins du quartier

•

identifié le besoin de recruter des partenaires locaux ayant une mission principale axée sur la
sécurité alimentaire

•

constaté à nouveau la nécessité de faire reconnaître les besoins de financement récurrent des
initiatives travaillant pour augmenter l’accès économique aux aliments sains dans une perspective
de lutte à la pauvreté

COMITÉ AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Pérennisation des actions en autonomie alimentaire

Alice Robertson, CCFA • Bony-Lévy Kadima • Emmeline van Oppenraaij, TRAC • Jody Balladares, Famijeunes • Marie-Pier
Ritchot, Prévention Sud-Ouest • Martine Thériault, CIUSSS du Centre-Sud • Maurice Casaubon, Arrondissement Le Sud-Ouest
Nelly Marcoux, CDC Solidarité Saint-Henri • Nelly Osi, Résidente • Pauline Cordier, Éco-quartier du Sud-Ouest • Pierre
Lampron, Pro-Vert Sud-Ouest

Le comité a poursuivi ses efforts pour pérenniser les initiatives
répondant aux besoins alimentaires de base des résident-e-s
du quartier. Outre la recherche de financement, on peut citer
plusieurs démarches visant à explorer les partenariats possibles

En 2017-2018, le comité autonomie alimentaire a poursuivi sa réflexion sur les meilleures manières de

avec des initiatives solidaires en alimentation et de potentiels

mener à bien les actions visant à réaliser la vision émanant du quartier pour l’approvisionnement de St-Henri

fournisseurs; des représentations en faveur d’un financement

en produits frais et abordables. Si les transformations vécues à Saint-Henri en raison d’une gentrification

stable et récurrent, notamment dans le cadre de bilans et de la

rapide rendent nos actions d’autant plus importantes pour les oublié-e-s de cette gentrification, force nous

consultation de la Direction régionale de santé publique sur son

a été de constater que nous opérons dans un contexte changeant, qui nous invite à réviser nos approches. La

cadre de référence pour la Mesure 1.2 du programme de soutien

proéminence des dynamiques régionales et des efforts de structuration de systèmes alimentaires à l’échelle
régionale ainsi que leurs impacts sur les initiatives locales a également appelé le comité à se positionner et à
agir pour faire valoir les réalités et besoins locaux, l’expertise locale et la place des milieux communautaires
dans la définition des orientations et la prise de décisions qui les affectent.

Changement de notre structure de travail

à l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes à Montréal
2018-2021; le soutien à l’autonomisation des comités-marchés; et des échanges avec plusieurs organismes afin de mettre en place
un marché dans le secteur anciennement desservi par celui des Habitations Charlebois.
Devant la fin du cycle de financement des mini-marchés, le comité a organisé une réflexion avec les résident-e-s et organismes
communautaires préoccupé-e-s par l’avenir du projet afin d’identifier collectivement des pistes de solution pour en permettre la

Devant ces nouveaux défis, le comité autonomie alimentaire s’est penché sur sa structure de travail afin d’assurer que celle-ci

poursuite. La rencontre a bénéficié de la participation de plusieurs membres des comités-marchés, et a donné lieu à des réflexions

reflète les réalités des membres porteur-euse-s des actions de notre ambitieux plan triennal et pour réaffirmer le rôle des comités

intéressantes. L’importance des mini-marchés et l’attachement des résident-e-s à ceux-ci, ainsi qu’une grande motivation à s’impliquer

de travail dans la mise en œuvre du plan d’action. Ainsi, le rôle du comité autonomie alimentaire a été redéfini et plus clairement

dans des actions concrètes pour assurer leur survie ont été clairement manifestés par les participant-e-s.

ciblé cette année. Dorénavant, ce rôle sera de porter les actions en lien avec le travail d’incidence politique, la pérennisation et
l’autonomisation des initiatives en autonomie alimentaire (incluant la recherche de financement), le travail de sensibilisation et
la diffusion d’information. Cela signifie que les autres comités de travail en autonomie alimentaire, soit le comité épicerie, le
comité des Habitations Carillon et les comités-marchés, seront en charge de développer leurs propres plans d’action et de réaliser
annuellement leurs bilans, avec le soutien de la permanence de la CDC SSH. Nous espérons que cette nouvelle structure nous

Nos réalisations
•

11 rencontres régulières du comité autonomie alimentaire

aidera à mieux cibler nos efforts et appuiera la prise en charge des actions par les comités de travail. Nous avons déjà amorcé cette

•

4 rencontres de travail du comité autonomie alimentaire: planification et soutien au comité épicerie

transition, en chargeant cette année chacun des comités de travail de planifier leurs actions collectives pour 2018-2019.

•

Organisation d’une assemblée publique et recrutement d’un comité porteur du projet d’épicerie communautaire

•

Organisation d’une rencontre entre plusieurs organismes du quartier et le personnel de l’école secondaire Saint-Henri
pour explorer les possibilités de collaborationet et en apprendre plus sur la situation alimentaires des élèves

Le travail de renforcement du sentiment d’appartenance des résident-e-s de Saint-Henri s’est poursuivi cette année à travers la

•

Participation à 2 rencontres régionales du réseau régional en approvisionnement (SAM)

réalisation d’actions mobilisatrices favorisant les rencontres et surtout, la prise en charge par les résident-e-s des solutions aux défis

•

Participation à 3 projets de recherche sur la sécurité alimentaire et approvisionnement

alimentaires vécus dans le quartier. Cette année encore, le comité a agi en soutien des comités-marchés, et a appuyé la réalisation de

•

Dialogue avec l’arrondissement Le Sud-Ouest en vue d’orienter ses interventions en sécurité alimentaire, en
collaboration avec les 3 autres tables de quartier

•

Organisation et animation de 2 rencontres interquartiers pour discuter du rôle des milieux communautaires dans la
prise de décision en sécurité alimentaire au niveau régional en collaboration avec Action Gardien, la CMTQ et la CDC
Centre-Sud

•

Participation au Rendez-vous des aîné-e-s afin de diffuser de l’information sur les initiatives et les projets en autonomie
alimentaire dans le quartier

•

Participation à 2 actions dans le cadre des élections municipales en automne 2017, incluant le lancement du Plan de
développement populaire pour l’ouest de Saint-Henri

Renforcer le tissu social et le sentiment d’appartenance au quartier

trois mini-marchés spéciaux et festifs (Mini-marché de la fête de quartier, fête de ruelle Paillasson Vert et mini-marché de Noël), en
plus de soutenir la mobilisation et les travaux du comité épicerie.
Le comité a également organisé une rencontre entre des organismes communautaires de Saint-Henri et le personnel de l’école
secondaire Saint-Henri pour aider les premiers à mieux comprendre la situation alimentaire des élèves et explorer les possibilités
de collaboration pour aborder celle-ci. Un remue-méninges entre les organismes a mené à l’identification de plusieurs possibilités
de partenariats pour appuyer le personnel de l’école dans la recherche de réponses concrètes aux besoins alimentaires des jeunes.

COMITÉ CARILLON
• Michel Rollin, Association des locataires des Habitations Carillon • Claudette Moreau , Association des locataires des Habitations
Carillon • Delmi Flores, ROPASOM • Patrick Benjamin, Office municipal d’habitation de Montréal • Miriam Rouleau-Perez, CIUSSS •
Pauline Cordier, Éco-Quartier du Sud-Ouest • Pierre Lampron, Pro-Vert Sud-Ouest • Marie-Pier Ritchot, Prévention Sud-Ouest;
• Nelly Marcoux, CDC Solidarité St-Henri

Favoriser le leadership et la prise en charge par les personnes aînées de solutions qui répondent
à leurs besoins
À deux pas du chantier de l’échangeur Turcot et en plein désert alimentaire, les résident-e-s des Habitations Carillon font
face à des défis de taille pour répondre à leurs besoins de base et améliorer leur qualité de vie. Soutenus par la CDC SSH,
l’association des locataires et certains organismes du quartier continuent de travailler pour améliorer l’accès financier,
physique et géographique des résident-e-s du secteur aux aliments sains et frais et pour mettre en place des espaces favorisant
le partage et l’inclusion des personnes aînées autour d’activités d’agriculture urbaine. Cette année, cette mobilisation a permis
la poursuite des activités d’aménagement de la cour des Habitations Carillon et des activités de jardinage permettant aux
résident-e-s de s’approvisionner en aliments frais et de profiter d’espaces plus agréables et invitants dans leur milieu de vie.
Verdissement par la plantation d’arbres, d’arbustes et de vignes; construction d’un patio et d’une pergola afin de créer des espaces
ombragés; division des lots de jardins et achat de mobilier ergonomique permettant à un plus grand nombre de résident-e-s de
s’approprier leur jardin et de l’utiliser pour répondre à leurs besoins: aucun effort n’est épargné pour rendre la cour extérieure des
Habitations Carillon et le jardin communautaire plus conviviaux, plus accessibles et mieux adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Des démarches ont également été réalisées au cours de l’année en collaboration avec l’Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM) pour discuter de l’accès aux serres sur le toit des Habitations Carillon afin de permettre aux résident-e-s d’étirer la
saison de jardinage et d’avoir accès à divers ateliers (semis, ateliers sur les plantes, etc.). Les résident-e-s ont été interpellé-e-s
à

l’occasion

d’une

soupe-partage

et

d’un

Nos apprentissages
•

Nous avons à nouveau constaté l’importance de la communication et de l’écoute entre les résident-e-s et les organismes,
ainsi que l’importance de prendre le temps de créer des espaces où les opinions, incluant les opinions divergentes,
peuvent être échangées et où des solutions abordant les préoccupations des résident-e-s peuvent être développées

•

Nous avons amélioré notre compréhension des dynamiques et réalités aux Habitations Carillon, ce qui nous permet de
mieux prévoir et répondre aux enjeux logistiques, aux enjeux de cohabitation et autres

•

Dans le cadre d’un projet intergénérationnel de construction d’une remise en partenariat avec l’école secondaire
James Lyng, nous avons constaté l’importance d’assurer que les personnes-ressources embauchées de l’extérieur pour
accompagner les jeunes soient très expérimentées et en mesure de guider les jeunes pour obtenir un résultat de qualité

porte-à-porte, afin de les consulter sur le projet et
de recruter des volontaires pour être responsables
de l’ouverture et la fermeture des installations.
L’année 2017-2018 a été l’occasion pour la CDC

Nos réalisations
•

7 rencontres de travail

•

Développement d’un plan d’aménagement visant à rendre la cour des Habitations Carillon plus conviviale et accessible
aux personnes aîné-e-s et aux personnes à mobilité réduite qui souhaitent profiter de la cour et/ou s’adonner à des
activités de jardinage

•

Organisation d’une assemblée publique et d’une consultation des résident-e-s des Habitations Carillon pour discuter
des modalités d’accès et d’utilisation de la serre

•

Dépôt de 2 demandes de financement pour financer les projets d’agriculture urbaine et d’aménagement de la cour

renforcer le tissu social au sein de l’immeuble en

•

Organisation de 2 soupes-partage pour les résident-e-s des Habitations Carillon

favorisant les rencontres, les échanges et les occasions

•

Organisation d’une activité de partage des connaissances sur les différents services de livraison et possibilités
d’approvisionnement dans le quartier

•

Poursuite d’un partenariat avec l’école secondaire James Lyng autour d’activités de jardinage et d’aménagement aux
Habitations Carillon

•

Mise sur pied d’un groupe de travail formé de locataires, de représentant-e-s de l’OMHM et d’organismes membres de
la CDC SSH afin de permettre l’accès aux serres des Habitations Carillon

SSH et l’association des locataires d’apprendre à
mieux se connaître et à mieux travailler ensemble,
en plus de réaliser des actions ayant un impact
concret sur la qualité de vie des résident-e-s des
Habitations. Le comité continuera de travailler
pour améliorer et embellir son milieu de vie et pour

de partage autour de l’alimentation et du jardinage.

LES MINI-MARCHÉS

Comités
marchés
Irela Cruz
Madeleine Dufour
Anne-Charlotte Kanyana
Jean-Pierre Malette
Claudette Morau
Gabrielle Savoie
Carol Roch
Vicki Kondylas
Gulla
Marie-Pier Ritchot
Josée Bourelle
Clothilde
Claudia
Valencia
Maude
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Jill Drouet
Kelly Vu
Nelly Osi
Martin Villeneuve
Kathy Lantin-Decoste
Isabelle Castilloux
Myriam Vincent
Caroline Barrette
Junior Angulara
Laura Gagné-Kouassi
Sophie Couture

LES MINI-MARCHÉS
Le comptoir de fruits et légumes abordables des

Marché au Centre communautaire des femmes actives: Un nouveau partenariat

Habitations Carillon est en fonction depuis déjà un

Depuis le début de l’année, nous avons tenté de démarrer un

an et demi et continue à connaître un beau succès.

nouveau comptoir de fruits et légumes dans le secteur anciennement

D’une part, ce marché permet d’approvisionner

desservi par le marché des Habitations Charlebois. Le Centre

une partie de la population vivant au pied de

Communautaire des Femmes Actives (CCFA) a manifesté un grand

l’échangeur Turcot qui est composée largement

intérêt pour le projet, qui répond à un besoin pressant du secteur.

de personnes aînées et/ou de personnes à mobilité

Plusieurs rencontres et démarches ont eu lieu au printemps pour

réduite. D’autre part, il est caractérisé par la prise
en charge par les résident-e-s de leur marché. En
2017, le soutien au comité marché était assuré par
une personne-ressource du Centre Saint-Antoine.

appuyer la mise en place du marché en soutenant un nouveau comité
enthousiaste et très mobilisé. Cependant, en raison de la fin possible du cycle de financement actuel, le comité a décidé de reporter
le démarrage du projet. Il démeure néanmoins mobilisé et espère pouvoir accueillir un marché dans ses locaux très bientôt.

Depuis janvier 2018, Prévention Sud-Ouest a
pris la relève pour soutenir la mobilisation et
les activités du marché. Grâce à ce partenariat, une intervenante soutient et accompagne le
comité de bénévoles à chaque marché, en plus d’y assurer une présence informelle qui permet
d’offrir des accompagnements à certain-e-s résident-e-s qui en manifestent le désir ou le besoin.
Les comités marchés de Famijeunes et du Centre Saint-Paul sont autonomes et toujours

Projet Dépanneur Fraîcheur
En plus du comptoir estival devant le dépanneur Saint-Henri qui se déroulera pour une quatrième année consécutive, les
résident-e-s de Saint-Henri peuvent continuer à s’approvisionner en fruits et légumes abordables dans les différents dépanneurs
du quartier. Nos partenariats avec les dépanneurs se poursuivent à travers la vente des surplus des mini-marchés, contribuant
ainsi à diversifier l’offre d’aliments frais dans les secteurs mal approvisionnés par le biais de ces commerces de proximité.

aussi dynamiques! Au Centre Saint-Paul, le comité bénévole a introduit un nouveau
système d’attente à numéros à leur comptoir. Ce nouveau fonctionnement a permis
aux bénévoles de mieux gérer l’achalandage et d’améliorer l’expérience des client-e-s!

Nos apprentissages
•

Les besoins sont encore très présents et justifient la poursuite du projet

•

Un partenariat avec un organisme de soutien en intervention est nécessaire afin de favoriser la cohésion au sein des
comités de bénévoles

•

La communication entre les bénévoles et la personne ressource est essentielle pour optimiser les commandes à chaque
semaine

•

La gestion des surplus reste un défi important

•

Près de 75 mini-marchés tenus dans 5 lieux : Habitations Carillon, CRCS Saint-Zotique, Famijeunes, Centre Saint-Paul
et Dépanneur St-Henri

un budget réservé aux activités du marché a permis aux bénévoles de faire découvrir de nouvelles

•

40 client-e-s en moyenne par marché

saveurs à leur client-e-s, en plus d’organiser plusieurs marchés festifs avec des thématiques diverses!

•

Un nouveau partenariat interquartier pour soutenir les comités au besoin

Des démarches pour appuyer l’autonomisation du comité-marché du Centre récréatif, culturel et

•

Accompagnement de 4 comités-marchés

sportif Saint-Zotique (CRCS) ont été réalisées cette année et des organismes ont été interpellés par la

•

Implication de 33 bénévoles qui constituent des comités mobilisés et autonomes

CDC SSH afin d’accompagner les bénévoles du comité durant la réalisation du marché. Ces efforts

•

Rédaction d’un guide de soutien pour la réalisation des marchés

n’ayant pas porté fruit pour l’instant, l’équipe de SSH continue à fournir cet accompagnement,

•

3 mini-marchés festifs à l’occasion de la fête de quartier, de la fête de ruelle Paillasson Vert et à Noël

qui demeure minime étant donné que les bénévoles de ce petit comité sont très autonomes.

•

Appui au Centre communautaire des femmes actives pour le démarrage d’un nouveau mini-marché

•

Présence informelle aux mini-marchés ayant donné lieu à des accompagnements auprès de résident-e-s

•

1 rencontre de réflexion avec des organismes et résident-e-s pour réfléchir à la pérennisation des mini-marchés

Famijeunes a formellement intégré les marchés à sa programmation pour une deuxième année
consécutive, ce qui lui permet de consacrer les ressources nécessaires au soutien du comité.
Puisque celui-ci est formé de parents, des ressources supplémentaires sont nécessaires, par exemple
pour assurer la supervision des enfants. Le succès soutenu du marché est certainement dû à cet
investissement significatif. Cette année, le comité de Famijeunes a décidé de manière proactive
d’ouvrir le marché à une clientèle plus large. Ainsi, le marché a connu une augmentation de sa
fréquentation. Il continue néanmoins à desservir les familles de Saint-Henri en priorité. Le comité
a également exploré différents systèmes (boni-dollars, etc.) pour permettre plus de flexibilité aux
familles vivant avec un faible revenu pour leur approvisionnement en fruits et légumes frais. De plus,

Nos réalisations

COMITÉ ÉPICERIE

NOS ACTIONS INTERQUARTIERS

• Lia Chiasson • Kym Byrns • Mary Nasir • Maud Quinones • Myriam Blais-Guérette • Claudia Valencia • Patricia Viannay
• Hanna Arnason McNeil • Marthad Nasralla • Kay Noele • Ginette L. Boivin • Marie-Diane Lee • Catherine • Manuel Almeida • Sandryne
Antuya • Pierre Lampron, Pro-Vert Sud-Ouest • Martine Thériault, CLSC de Saint-Henri • Nelly Marcoux, CDC Solidarité Saint-Henri

L’épicerie communautaire : une solution par Saint-Henri, pour Saint-Henri
En janvier dernier, la CDC SSH a convié les résident-e-s de Saint-Henri à une assemblée

Faire valoir les besoins locaux et le rôle du communautaire dans la prise de décision en sécurité
alimentaire au niveau régional

publique pour discuter des problèmes vécus dans l’ouest du quartier en ce qui a trait à

Cette année, le comité autonomie

l’approvisionnement en aliments frais et sains à prix abordable. Des résidentes impliquées

alimentaire a assuré une présence

dans les comités marché et des représentant-e-s d’initiatives solidaires en alimentation

soutenue aux instances régionales

(épicerie Le Détour et épicerie du Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-

oeuvrant en alimentation et a

Charles) ont partagé leurs expériences et leurs connaissances pour relever collectivement les

multiplié

défis posés par la vie dans un désert alimentaire.

les

collaborations

et

échanges avec d’autres quartiers
dans le but de faire valoir les

Cette première soirée a permis des échanges entre résident-e-s et organismes et a mené à

besoins

la mise sur pied d’un comité de travail composé de résident-e-s actif-ve-s, dynamiques et

et

priorités

locales

à

l’échelle régionale. La CDC SSH a

engagé-e-s, dont l’objectif est de développer et de mettre en œuvre un projet d’épicerie

participé aux rencontres régionales

communautaire dans l’ouest de Saint-Henri. Les membres du comité se réunissent toutes

du chantier en approvisionnement

les deux semaines, en plus d’effectuer des visites et autres démarches entre les réunions pour

du Système alimentaire montréalais

l’avancement de la réflexion et le développement du projet. Pour ses membres, le projet

(SAM) et a assumé un leadership

d’épicerie représente la possibilité de créer un lieu accessible, de rassemblement et de partage, à l’image de la communauté de
Saint-Henri, où des choix alimentaires diversifiés, sains et abordables sont possibles.

dans la création d’espaces de

L’épicerie communautaire a été identifiée par les résident-e-s de Saint-Henri depuis 2010 comme solution structurante à long terme

entre les quartiers, notamment

aux problèmes d’approvisionnement dans le quartier. Elle se veut également une plateforme pour la distribution de fruits, légumes

au sujet de la place des milieux

et autres aliments de base dans l’ouest du quartier. Elle est la pierre angulaire de la stratégie alimentaire articulée dans le Plan de

communautaires dans la définition des orientations et la prise de décisions du SAM/ Conseil des politiques alimentaires de Montréal

développement populaire pour l’ouest de Saint-Henri, en parallèle avec le projet de pôle alimentaire sur le site de l’ancienne Canada

(CPA-Mtl) en sécurité alimentaire.

Malting. Ainsi, il est souhaité que l’épicerie, ses installations et ses bénévoles puissent éventuellement être mis à contribution pour
soutenir d’autres initiatives en autonomie alimentaire dans le quartier, telles que les mini-marchés, et des services visant à pallier
le manque d’accessibilité physique, géographique et économique aux aliments affectant différentes populations défavorisées du
quartier (service de livraison pour personnes âgées et personnes à mobilité réduite, produits abordables pour familles avec de jeunes
enfants, etc.).

Nos réalisations
•

9 rencontres de travail

•

Familiarisation avec les caractéristiques de la population et les besoins exprimés dans le cadre de consultations passées

•

Étude des alternatives actuelles dans le secteur et des possibilités de partenariats (approvisionnement, soutien, etc.)

•

Développement de la vision, de la mission et des objectifs du projet ainsi que d’un plan d’action pour l’année 2018-2019

•

Établissement d’un partenariat avec une personne-ressource pour être accompagné dans le développement d’un plan
d’affaires

•

4 visites auprès d’initiatives solidaires en alimentation

•

Formation sur les organismes à but non-lucratif et les coopératives pour informer le choix de notre forme juridique

•

Identification de critères pour la sélection d’un local et inventaire des locaux vacants

•

Inventaire des sources de financement pour le projet d’épicerie et dépôt de 2 demandes de financement

•

Rencontres et échanges avec le Collectif pour un espace autogéré

discussion et de réflexion collective

Deux rencontres d’échanges, la première entre organismes communautaires et la seconde avec des membres de la Coalition
montréalaise des tables de quartier et autres organismes communautaires, ont été organisées par la CDC SSH en partenariat avec
Action Gardien pour ouvrir des espaces de réflexion et d’analyse afin de discuter des enjeux soulevés par le SAM et sa fusion avec
le futur CPA. Plus de 40 organismes ont participé à ces discussions, où d’importantes questions touchant la gouvernance du SAM/
CPA-Mtl et la place des milieux communautaires dans cette structure régionale ont été abordées.
Le comité a également intensifié sa participation aux activités de la Table sur la faim et le développement social du grand Montréal
métropolitain, notamment en s’impliquant au sein du comité de solidarité interorganismes de la table pour l’organisation et
l’animation de son assemblée générale annuelle.
Au niveau de l’arrondissement Le Sud-Ouest, la CDC SSH a participé, cette année encore, à des échanges visant à informer
l’élaboration du plan d’action en agriculture urbaine et sécurité alimentaire de l’arrondissement. En collaboration avec les autres
tables des quartiers présentes sur le territoire de l’arrondissement, la participation de la CDC SSH et ses interventions visaient à
orienter les actions de l’arrondissement en sécurité alimentaire en fonction des besoins et priorités du quartier, tels qu’identifiés par
les résident-e-s et organismes de Saint-Henri.

Orientations

• Améliorer l’accès aux commerces et aux services de proximité
• Améliorer l’aménagement des espaces publics et des infrastructures de
transport pour mieux répondre aux besoins des résident-e-s
• Améliorer les conditions de vie dans l’ouest du quartier
• Défendre le droit au logement dans un contexte de gentrification

Impacts

AMÉNAGEMENT
local

par et pour les
résidentEs

interquartier

•

Élaboration d’un plan de développement populaire pour l’ouest de St-Henri (PDPop)

•

Sorties médiatiques, représentations et interventions au conseil d’arrondissement pour faire
connaître le PDPop et mettre en lumière les lacunes du PDUES Turcot

•

Grand changement de discours des élu-e-s par rapport au projet À nous la Malting ! -- tout le
monde nous appuie!

COMITÉ AMÉNAGEMENT

30

•

Mesures mises en place par l’arrondissement pour sécuriser l’intersection des rues Notre-Dame et
de Courcelle

JOURNAL PDPop

31

•

ZONAGE COMMUNAUTAIRE

33

Collaboration avec l’arrondissement pour établir les priorités du nouveau Plan directeur des parcs
et espaces verts

•

Construction du tunnel piéton entre le métro Vendôme et le CUSM : les travaux ont enfin commencé!

COMITÉ À NOUS LA MALTING!

34

•

COMITÉ COUR D’ÉCOLE SAINT-ZOTIQUE

38

Plus de 2000 feuillets d’information distribués sur les projets À nous la Malting!, le PDPop et les
façons de s’impliquer dans la planification populaire du quartier

CONCERTATION INTERQUARTIER

38

COMITÉ LOGEMENT INTERQUARTIER

39

Apprentissages
•

Publier un PDPop plutôt que s’investir dans le PDUES nous a permis de créer un meilleur rapport
de force

•

Les élu-e-s étant moins disponibles maintenant que Projet Montréal est à la mairie de Montréal,
il sera nécessaire de prévoir plus d’énergie pour faire des suivis serrés avec elles et eux et leur
rappeler leurs engagements

•

Soutenir le comité À nous la Malting! exige au minimum une ressource humaine à temps plein,
étant donné l’ampleur et le caractère ambitieux du projet

•

Des stratégies pour maintenir une pression sur les élu-e-s suite aux élections sont essentielles

•

Il est important de maintenir des contact soutenus entre la CDC SSH et ses stagiaires

•

Le travail interquartier est pertinent, mais allonge les délais, ce qui doit être considéré dans
l’utilisation de cette approche

•

Il est nécessaire de réfléchir aux meilleures façons de s’assurer que les résident-e-s soient au courant
des transformations dans leur quartier

COMITÉ AMÉNAGEMENT : Le PDPop

COMITÉ AMÉNAGEMENT : Journal PDPop

Andréanne Dionne-Boulard, Pro-Vert Sud-Ouest • Antonio Vasquez, Prévention Sud-Ouest • Erwan Poënces, Bâtir son
quartier • Jean-Philippe Émond, TEF • Marie-Josée Dupuis et Marie-Michèle Mondor, CIUSSS • Marie-Pier Ritchot,
Prévention Sud-Ouest • Pascale Fleury et Pauline Cordier, Écoquartier Le Sud-Ouest • Patricia Viannay, POPIR Comité
Logement • Shannon Franssen et Sonja Engmann, CDC SSH

Un Plan de développement populaire pour l’ouest de Saint-Henri
Journal PDPop

La grande démarche à la base du travail du comité aménagement cette année était le Plan de développement populaire de l’ouest
de Saint-Henri (PDPop). Fruit de plus de 5 ans de travail de concert avec les organismes communautaires, les institutions et

Pour informer les résident-e-s de St-Henri des processus de planification en aménagement, autant de la part du Ministère des

plus de 2000 résident-e-s du quartier, le PDPop intègre les besoins en aménagement dans un document cohérent servant de

Transports que de la Ville de Montréal et du milieu communautaire, nous avons mis sur pied un petit journal contenant des

base pour toutes nos actions. Nous en sommes très fières! Nous avons officiellement lancé le PDPop dans le cadre des élections

articles rédigés par des résident-e-s impliqué-e-s dans la réalisation du PDPop, des membres du comité aménagement, et même

municipales, et depuis, nous avons lancé un site web (pdpop.org) et distribué des tracts résumant les grandes lignes du Plan

des étudiants de l’école secondaire James Lyng. À l’origine, l’intention était de publier un petit tract plusieurs fois par an, mais

dans tout le quartier. Le PDPop démontre l’écart entre les grands projets d’aménagement municipaux à St-Henri -- tels que le

nous avons ajusté les objectifs en fonction du temps disponible. Nous avons préparé un journal plus complet avec des articles et

PDUES, le plan récréotouristique du Pôle Gadbois, le PTI, le Plan directeur des parcs, et le projet de Dalle-parc -- et les besoins

des photos de tous les comités impliqués dans la réalisation du PDPop, ainsi que des résumés du Plan lui-même et les deux plans

prioritaires de Saint-Henri. Nous avons lutté fort pour influencer ces différents projets pour qu’ils correspondent le plus possible

d’aménagement de l’arrondissement sur le même territoire. Le Journal sera mis sous presse prochainement!

aux recommandations du PDPop, que ce soit par l’inclusion de plus de logements sociaux, le réaménagement des parcs près des
écoles et CPE ou la protection des commerces et services abordables.
Le PDPop nous a permis d’établir un meilleur rapport de force avec l’équipe PDUES et avec les élu-e-s et fonctionnaires, et nous
avons réussi à changer le discours public sur l’aménagement de St-Henri. Par exemple, nous avons entendu à maintes reprises que les

Nos apprentissages
•

Les élu-e-s de Projet Montréal sont moins disponibles et il sera nécessaire de prévoir des suivis serrés afin de leur
rappeler leurs engagements

•

Notre expérience nous donne raison : les promoteurs privés ont encore récupéré les rencontres avec le communautaire
à leurs fins

•

Revendiquer et travailler à la conversion en espace communautaire de l’ancienne bibliothèque nécessite un comité de
développement soutenu par une ressource humaine

•

Faire une analyse détaillée du PDUES et en relever les lacunes nous-mêmes était la bonne décision : l’OCPM n’a ni
pouvoirs réels ni un mandat précis pour influencer les processus sur lesquels il consulte la population.

•

Les 40 M$ qui seront investis par la Ville dans le Pôle Gadbois représentent un bon levier puisqu’ils démontrent que
l’argent existe; nous continuerons à marteler que le choix de l’investir dans certains projets plutôt que d’autres est bel
et bien un choix politique.

•

Nous avons besoin de réfléchir à la manière la plus pertinente de s’assurer que les résident-e-s soient au courant des
transformations dans leur quartier

élu-e-s soutiennent un projet 100 % communautaire sur le site de la Canada Malting, que le pôle Gadbois est devenu « vert et actif
» plutôt que récréotouristique. On nous assure de plus que le PDUES et le PDPop sont identiques à 80 %. L’organisation d’ateliers
à différents endroits dans le quartier s’est avérée un excellent outil pour permettre aux participant-e-s de comparer elles-mêmes le
PDPop et le PDUES. Par contre, nous n’avons pas encore réussi à réorienter l’investissement des 40 M$ consacrés au pôle Gadbois
dans le PDUES. L’an prochain, nous espérons travailler avec des ressources externes qui pourront bonifier notre travail d’éducation
populaire et de communication pour pousser les élu-e-s à inclure davantage de mesures sociales dans le PDUES.

Nos réalisations
•

Production d’un Plan de développement populaire pour St-Henri Ouest (PDPop)

•

Lancement et distribution du PDPop (distribution de tracts et lancement du site web)

•

Présentation du PDPop à la Table Enfance Famille et intégration des besoins en petite enfance au plan

•

Rencontre de travail avec les élu-e-s et l’équipe PDUES, pour discuter de la réorientation des investissements de 40 M$
prévus pour le Pôle Gadbois

•

Soutien au Collectif pour un espace autogéré dans la planification de leur stratégie de mobilisation pour revendiquer
l’ancienne bibliothèque comme espace communautaire

•

Sorties médiatiques, représentations et interventions au Conseil d’arrondissement et au Conseil municipal pour
dénoncer le plan « vert et actif » de la Ville pour le Pôle Gadbois, faire connaître le PDPop et mettre en lumière les
lacunes du PDUES.

•

Production et impression prochaine d’un feuillet d’environ 25 pages

COMITÉ AMÉNAGEMENT : Zonage
communautaire

COMITÉ AMÉNAGEMENT : Restos, parcs et
loyers accessibles
Restos et bars – comment rétablir un équilibre?
La revendication d’un moratoire sur les bars et les restaurants s’avère plus urgente que jamais! Un petit portrait de l’évolution des
commerces sur Notre Dame réalisé par un membre du POPIR-Comité Logement montre que 15 nouveaux restos ont ouvert leurs
portes depuis l’adoption d’un règlement de l’arrondissement interdisant les nouveaux restos dans un périmètre de 25 m les uns des
autres. Nous avons rappelé l’échec de ce règlement à plusieurs reprises aux élu-e-s et attendons l’invitation à une rencontre de travail
pour trouver des solutions plus efficaces!

Espaces publics et transport en commun

Alexis Trottoir Boucher, UdeM • Amélie Deschamps, UdeM • Antoine Morneau-Sénéchal, POPIR • Sonja Engmann, CDC
Solidarité Saint-Henri
Nous avons travaillé avec des stagiaires de la clinique ProBono de l’Université de Montréal pour produire un document de vulgarisation
de la Loi sur l’aménagement urbain (LAU). Le POPIR-Comité Logement a été particulièrement impliqué, en assurant la supervision
des stagiaires par un avocat. Le document doit servir à aider les membres à s’approprier la loi en vue de développer des stratégies
d’implantation d’un règlement protégeant les commerces abordables et les services essentiels. Nous avons constaté qu’une immersion
dans le milieu de travail de la table est nécessaire autant pour stimuler et motiver les étudiant-e-s que pour peaufiner leur travail au fur
et à mesure afin de mieux répondre aux objectifs de la CDC SSH. L’appropriation des lois et règlements en aménagement reste un défi

Une bonne nouvelle pour le comité aménagement : la Table Enfance Famille de St-Henri et Petite Bourgogne (TEF) a décidé de

pour les membres à cause de leur grande complexité – ainsi, nous allons continuer les collaborations avec des stagiaires et autres ressources

se joindre au comité! Cela nous a permis de mieux collaborer pour un aménagement des parcs à la hauteur des besoins de tous

externes. Nous avons hâte d’accueillir notre prochain stagiaire, un étudiant en droit de McGill, en automne.

les enfants. Ensemble, nous avons organisé plusieurs rencontres de travail avec l’arrondissement. C’était aussi l’occasion pour les
membres de la TEF de mieux connaître les actions de la CDC SSH et de faire le lien avec les enjeux petite-enfance, leur permettant
ainsi de s’impliquer davantage dans nos actions collectives!
À l’occasion d’une présentation du PDPop aux membres de la Table Enfance Famille, nous avons constaté que notre analyse des
intersections problématiques dans le cadre des travaux sur l’échangeur Turcot n’était plus d’actualité. Le comité aménagement
a donc décidé d’intervenir sur les problèmes de l’intersection Dagenais/de Courcelle/ Notre-Dame pour attirer l’attention des

Nos apprentissages
•

L’importance de rester vigilant-e-s face aux annonces-surprises et aux changements dans les processus de planification
et de ventilation des budgets d’aménagement

•

L’ampleur de l’énergie requise par le projet pilote de réappropriation des parcs en l’absence de certains éléments
facilitants

•

Les enjeux de communication avec Parcs Canada et la possibilité de passer par les élu-e-s fédéraux comme alternative
intéressante

•

L’importance de définir un but précis et de cibler les bons interlocuteurs dans nos initiatives concernant la sécurité
routière, deux facteurs-clé de succès

•

L’importance de maintenir un contact soutenu entre la CDC SSH et les stagiaires

•

Un zonage communautaire est réalisable s’il y a de la volonté politique

médias et de l’arrondissement sur la circulation de camions en excès de vitesse, les blocages du débarcadère du CPE de la Dame, le
déneigement tardif, etc. Résultat : l’arrondissement vient de construire des dos d’âne sur la rue à cet endroit! Par contre, il n’y a pas
eu de mesures d’amélioration de la sécurité des piétons (ex : prolongement des feux piétons) à l’intersection des rues Notre-Dame
et De Courcelle, qui demeure au cœur du problème de ce secteur.

Gentrification et logement
La nécessité (ou non) de développer une position sur la construction de condos en général, au lieu d’investir de l’énergie à se
positionner chaque fois qu’un nouveau projet arrive sur la table, fut encore soulevée cette année au comité. Si le moment n’est pas
arrivé cette année, c’est que le comité se questionne sur la forme que cette discussion devrait prendre et la manière d’arriver à une
décision commune, qui risque d’être difficile. Néanmoins, les membres se félicitent d’avoir réussi à changer la dynamique autour
du sujet des condos et de la gentrification de sorte à pouvoir maintenant avoir des discussions constructives sur des sujets plus
polémiques.

Nos réalisations
•

Rencontres de travail planifiées et réalisées avec l’arrondissement pour mieux réglementer les bars et restos

•

Obtention de mesures pour améliorer la sécurité à l’intersection des rues Notre-Dame et de Courcelle

•

Participation à une rencontre avec l’arrondissement pour assurer l’intégration des liens cyclables et piétons vers le
Village Turcot, le Village des Tanneries et le CUSM

•

Représentations pour obtenir plus de lignes d’autobus, en particulier la 36 et 37, avec pour résultat la mise en place par
la STM d’une nouvelle ligne 35 reliant St-Henri aux commerces abordables de Griffintown

•

Rencontre avec la division des parcs ayant ouvert des perspectives de futures collaborations pour établir les priorités
du nouveau plan directeur des parcs

•

Représentations auprès de Parcs Canada pour assurer l’implication des tables de quartier dans l’augmentation de
l’ouverture du canal Lachine vers les quartiers

•

Mobilisation pour la marche pour le logement du FRAPRU

•

Opposition à plusieurs démolitions et conversions planifiées dans le quartier pour préserver le parc locatif abordable

•

Production d’un document de vulgarisation de la LAU en collaboration avec deux stagiaires de ProBono

À NOUS LA MALTING !

Les
membres

Daniel Guilbert
Étienne Bourque-Viens
Francine Losier
Fred Burill
Geneviève T-Fafard
Jonathan Gilbert
Léna Hottier
Luce Parisien
Marie-France Sirois
Marie-Josée Dupuis
Marie-Michèle Mondor

de

part de Projet Montréal pour la construction d’un projet

résident-e-s

et
qui

de

groupes
revendique

l’acquisition du site de l’usine abandonnée
de la Canada Malting à St-Henri, aux
abords du canal Lachine.. Le collectif a

Annabelle Daoust
Cynthia Pleau

fruits : nous avons obtenu un engagement signé de la

communautaires

Alexandre Ain-Melk
Charlotte Chicoine-Wilson

À nous la Malting! est un collectif

été créé au printemps 2017 et a travaillé
très fort sur le développement d’un
projet 100% communautaire pour le site. Des membres et la permanence de la CDC
Solidarité Saint-Henri ont soutenu les deux comités du collectif tout au long de l’année.

La mobilisation citoyenne pour la mise en réserve du site
Le comité Mobilisation du collectif a réalisé plusieurs actions visant l’acquisition du site par
la Ville de Montréal en collaboration avec d’autres paliers de gouvernement. Au début de
l’année, on partait de loin : le maire de notre arrondissement n’était pas favorable à notre projet
et s’est prononcé publiquement en faveur de la condoïsation du site.

En l’absence de suivi de sa part, cinq membres du
collectif se sont présenté-e-s au conseil municipal en
avril pour lui rappeler que son inaction mettait en péril
notre projet. La Ville a alors publiquement réitéré son
appui à notre projet, mais nous attendons toujours une
rencontre de travail avec l’administration de Madame
Plante.
Les autres paliers de gouvernement ont aussi leur part à faire pour réaliser ce projet. Nous
avons rencontré Marc Miller, notre député fédéral, pour confirmer son appui. La rencontre
nous a permis de lui démontrer l’ampleur de notre mobilisation et de le mettre à jour sur
le développement de notre projet. Il a démontré une réelle ouverture à nous soutenir et à

connaître notre vision et une manifestation-BBQ au bureau d’arrondissement pour demander

solutions.

que le maire change son discours et que les élu-e-s s’engagent à proposer une motion de mise
en réserve du site au conseil municipal. Plus de 100 résident-e-s y ont participé et un membre
de notre collectif a pris la parole au conseil. Tou-te-s les élu-e-s ont accepté de nous rencontrer
deux jours plus tard. La rencontre a été un grand succès : le maire a proposé d’écrire une lettre
d’appui à notre projet!
En vue des élections municipales en octobre 2017, nous n’avions pas pris le soutien de la Ville
pour acquis et souhaitions obtenir un engagement plus ferme. En septembre, nous avons

Nora Boudamdan

ont exprimé leurs rêves pour la Malting sur des cartes postales adressées à la mairie de Montréal.
Plusieurs familles ont participé à cette activité avec leurs enfants.
Quelques jours avant les élections, 40
membres et allié-e-s ont occupé les

Sandra Achille

bureaux d’élection de Valérie Plante et

Shannon Franssen

que les deux équipes s’engagent à

Wylie Mounsey

avec Valérie Plante pour discuter des prochaines étapes.

participer à une rencontre de travail avec tout-e-s les élu-e-s du Sud-Ouest pour trouver des

organisé un kiosque à la fête de quartier de la CDC SSH dans le cadre duquel 60 résident-e-s

Pauline Cordier

Suite à ces actions, nous avons demandé une rencontre

Nous avons alors commencé l’été avec une action à l’hôtel de ville de Montréal pour faire

Mélissa Renaud
Patricia Viannay

de logements 100% communautaire!

de l’Équipe Coderre pour demander
mettre en réserve le site de la Malting.
Cette action a également porté ses

Notre collectif a donc continué ses actions dans le but d’acquérir le site. En mai, nous avons
organisé une rencontre avec des résident-e-s qui souhaitent participer à un projet de logement
social sur le site de la Malting. Près de 90 personnes ont participé, dont le tiers s’est présenté à
une deuxième rencontre en juin pour s’impliquer plus formellement au sein de notre collectif.
Nous savons que notre bataille pour obtenir la Malting n’est pas finie. Cette année, nous avons
construit la base de notre mobilisation et nous sommes sur notre lancée !

À NOUS LA MALTING !
Pour nous aider à rester aligné-e-s sur les besoins du quartier, nous avons pris le temps de réfléchir à nos valeurs et à des balises pour

Un projet par et pour nous

le développement du projet et la planification de nos actions. Les décisions prises lors de ces discussions seront cruciales dans les

Au printemps 2017, nous avons créé le comité Développement du collectif À nous la

prochaines années.

Malting avec le mandat très ambitieux de développer notre propre projet communautaire
sur le site. Les membres du comité ont des connaissances et compétences très diverses
et complémentaires – nous sommes des résident-e-s, des parents, des avocat-e-s, des
urbanistes, des architectes, des organisatrices communautaires – et nous partageons
tou-te-s une passion pour la Malting. En une année seulement, et avec très peu de
ressources, nous avons fait des avancées incroyables!

Nos valeurs
Inclusion

Un projet qui vise à valoriser la diversité, avec une attention particulière aux personnes qui vivent toute
forme d’exclusion structurelle.

Lutte à la
pauvreté

Un projet qui crée un environnement (ou un milieu de vie) digne, particulièrement pour les
personnes en situation de pauvreté, tout en luttant contre les inégalités.

un projet préliminaire qui réponde aux besoins exprimés dans le cadre de l’Opération populaire en aménagement chapeautée par

Empowerment Un projet qui favorise la réappropriation par la communauté du pouvoir d’agir et de décider,
surtout par les personnes rendues vulnérables par la gentrification.

la CDC SSH depuis 2014. Ces propositions se regroupent autour de trois axes, soit les logements sociaux pour divers types de

Décolonisation Un projet qui reconnaît qu’il est situé sur un territoire autochtone non cédé et qui agit en conséquence.

Notre premier défi a été de synthétiser et d’établir des priorités parmi les propositions des résident-e-s du quartier afin de développer

ménages, l’agriculture urbaine et la production alimentaire, et les services et commerces de proximité.
Durabilité
Pour nous aider à planifier le projet et à monter un budget préliminaire, nous avons fait une demande d’accès à l’information

Un projet qui considère également le développement écologique et social, pour contribuer à un
environnement sain et une meilleure qualité de vie pour les générations actuelles et futures.

afin obtenir un rapport technique sur l’état des bâtiments réalisé en 2017. L’étude nous a permis d’établir un échéancier pour la
construction du projet sur 10 ans et d’identifier les étapes à réaliser dans la première phase du projet.
Dans les derniers mois, nous avons identifié les composantes spécifiques du projet que
nous aimerions développer l’année prochaine : un pôle de production alimentaire, un
espace culturel, historique et communautaire, des logements sociaux et un atelier de
récupération et de réparation de vélos. Nous avons également identifié les comités de
travail à mettre en place pour porter ces projets et nous avons accueilli 40 nouveaux
membres! Nous avons le vent dans les voiles, assurément!

Nos réalisations
•

Grand changement de discours des élu-e-s par rapport à notre projet : tout le monde nous appuie!

•

1 lettre de demande de rencontre à Valérie Plante et plusieurs suivis

•

Plus de 20 rencontres du collectif et des comités, incluant 1 rencontre d’accueil pour des nouveaux membres

•

Plusieurs entrevues avec des médias locaux, régionaux et nationaux sur le projet

•

1 lettre d’appui et 1 engagement signés par Benoît Dorais en faveur du projet

•

1 kiosque à la fête de quartier - 60 personnes ont rédigé des cartes postales à la mairie de Montréal

•

2 rencontres avec le maire et les élu-e-s de l’arrondissement

•

Présence de 90 participant-e-s à une assemblée publique sur notre projet de logement sur le site

•

1 rencontre avec Marc Miller, notre député fédéral

•

40 nouveaux membres du collectif accueillis dans l’année

•

Occupation des bureaux de Valérie Plante et de l’équipe Coderre

•

Adoption de nos valeurs et balises, suite à 3 rencontres de réflexion en grand groupe

•

Plus de 100 personnes mobilisées pour une manifestation-BBQ au conseil d’arrondissement

•

1 demande d’accès à l’information concluante pour obtenir un rapport technique sur l’état des bâtiments

•

3 communiqués de presse diffusés lors des actions

•

Élaboration d’un échéancier sur 10 ans pour les différentes phases du projet

•

Plusieurs questions posées lors de conseils d’arrondissement et de conseils municipaux par les membres du collectif

•

Partenariat établi avec Santropol Roulant pour le projet de pôle alimentaire

•

Lettres de sensibilisation et de demande d’engagement envoyées à tou-te-s les élu-e-s de Montréal

•

Planification et budget préliminaire complétés pour la première phase du projet

COMITÉ COUR D’ÉCOLE SAINT-ZOTIQUE

MOBILISATION LOGEMENT INTERQUARTIER

Carine Lobo • Carole Plouffe • Julie Sauvageau • Julien Meloche • Maeva Sinou • Maïga Korotoumou • Marie-Claude
Archambault • Pauline Cordier • Philippe Tétreau • Pierina Yupanqui • Pierre Jourdain Sanon • Shannon Franssen
Sophie Boucher
Nous avons rencontré plusieurs obstacles dans la réalisation des aménagements

Les élections municipales de novembre 2017 nous ont offert une occasion parfaite de s’allier à nos voisin-e-s des autres

proposés par la communauté pour la cour d’école Saint-Zotique. L’arrondissement

quartiers présents sur le territoire de l’arrondissement pour mettre de l’avant plusieurs revendications communes

Le Sud-Ouest a retiré le budget prévu pour la décontamination de la cour du

en lien avec le logement.

PTI, nous donnant l’impression que le projet n’irait pas de l’avant. De plus,

rencontrés à quelques reprises pour rédiger une lettre aux candidat-e-s pour demander la construction d’au moins

nous avons compris que la Comission scolaire de Montréal (CSDM) ne pouvait

4500 nouveaux logement sociaux et la mise en place de mesures concrètes pour protéger le parc locatif existant.

pas avancer le projet cette année en raison de travaux prévus sur l’extérieur du

Pour faire connaître nos demandes, nous avons organisé une action conjointe de visite de bureaux des candidat-e-s

bâtiment.

une semaine avant les élections afin de leur donner une occasion de nous répondre directement.

Les membres du comité se sont rapidement mobilisé-e-s pour trouver des solutions. Nous avons organisé une rencontre entre des
parents du comité, la direction de l’école, le maire de l’arrondissement et la présidente de la CSDM afin d’explorer la possibilité
que la CSDM contribue davantage au budget de décontamination du site. Suite à cette rencontre, une lettre communiquant une
demande conjointe a été envoyée par la présidente de la CSDM au ministre de l’Éducation, mais sans succès.

À l’initiative du POPIR, les quatre tables de quartier et les deux comités logement se sont

personnes ont participé aux visites.

Plus de 100

Projet Montréal a choisi de tenir une conférence de presse au même moment

pour présenter sa plateforme sur le logement, un document qui reprenait plusieurs de nos positions communes.
Nous avons été encouragé-e-s par la volonté manifestée par Projet Montréal de répondre aux demandes de la communauté, et les
4 tables de quartier sont allées ensemble au premier conseil de l’arrondissement suite aux élections pour démontrer leur ouverture

Les membres du comité se sont réuni-e-s à trois reprises pour développer des stratégies afin de remédier à cette situation. Une

à travailler avec Projet Montréal à la mise en place d’un plan d’action concret en logement. Malheureusement, il a fallu plus

porte-parole du comité a demandé que les élu-e-s s’engagent publiquement à financer le plan d’aménagement populaire pour le site

de 5 mois pour que nous parvenions à rencontrer nos élu-e-s et le maire de l’arrondissement a choisi de réorienter la rencontre

lors des élections municipales, et le plan d’aménagement de la cour d’école a été intégré dans le PDPop pour l’ouest du quartier.

pour simplement transmettre les informations concernant les nouvelles responsabilités municipales en matière de logement.

Suite aux élections, nous avons organisé une rencontre entre les membres du comité, l’équipe de l’école et les nouveaux-elles

Suite à l’échec de cette rencontre longtemps attendue, les 4 tables de quartier et les deux comités logement se

élu-e-s du district pour prioriser nos demandes et jeter les bases d’un plan d’aménagement modifié. Depuis cette rencontre,

sont rencontrés à nouveau pour discuter de stratégies pour s’assurer que l’arrondissement mette en place des

l’arrondissement nous a informé que le projet ira de l’avant en été 2019, mais nous ne connaissons pas encore le budget que

actions concrètes qui répondent à nos revendications communes.

CONCERTATION INTERQUARTIER
Bridget Blackader • Guy Biron • Lisa Bornstein • Martine Thériault • Maryse Leclair • Maureen Kiely • Pierre Major
Richard Fahey • Serge Poulin • Shannon Franssen • Sonja Engmann • Steve Charters

La Concertation Interquartier (CIQ) est un regroupement d’organismes communautaires et d’institutions des trois quartiers
avoisinant l’hôpital CUSM. Elle travaille depuis des années pour mieux intégrer l’hôpital dans les quartiers existants et pour le
rendre plus accessible. L’une des plus grandes batailles de la CIQ s’achève cette année : la STM a commencé la construction d’un
deuxième édicule au Métro Vendôme, qui incluera un ascenseur. Il y aura donc finalement un lien direct entre la station de métro
Vendôme et le CUSM qui sera accessible à tou-te-s, incluant les personnes en chaises roulantes, avec des poussettes et qui présentent
d’autres défis et obstacles liés à la mobilité. C’est une belle réussite après des années de mobilisation, de pétitions et de négociations
avec la STM, le MTQ, la Ville et l’hôpital!
La CIQ a également soumis un mémoire à la STM dans le cadre des consultations publiques “Le projet Vendôme, mission
accessibilité!” , lequel recommandait des mesures d’atténuation des impacts des travaux de construction et d’autres mesures
nécessaires pour améliorer l’accessibilité de la station de métro et de ses alentours.

Ce sera un dossier chaud pour l’an prochain!

COMITÉ EXÉCUTIF
Andréanne Dionne-Boulard, Présidente • Daniel Bélanger, administrateur • Diane Lemon, sécrétaire • Martine
Thériault, personne-ressource • Omer Coupal, administrateur • Pierre Cartier, secrétaire Shannon Franssen,
coordonnatrice
Le Comité Exécutif (CE) a été heureux de célébrer le 30ème anniversaire de la
fondation de Solidarité Saint-Henri (SSH) avec les membres le 8 juin 2018. Au cours
de ces années, notre organisation n’a jamais dérogé à sa mission fondamentale: la lutte
à la pauvreté. Depuis sa fondation, SSH contribue, avec le soutien de ses membres, à
l’amélioration des conditions de vie des gens du quartier. Longue vie à SSH! Profitons
de l’occasion pour remercier l’ensemble des organismes et des citoyen-ne-s s’étant
engagé-e-s pour la justice sociale et pour une société plus égalitaire au cours de ces 30 ans.
Le CE a, avec le concours de la coordination, assuré le suivi de la demande
d’accréditation de notre table de quartier auprès de la Table nationale des corporations
de développement communautaire. Mission accomplie! Suite à son accréditation, notre organisation est devenue la Corporation de
développement communautaire (CDC) Solidarité Saint-Henri au début de 2018. Cette accréditation nous assure un financement
supplémentaire pour l’année 2019 provenant du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS).
La recherche de financement demeure une priorité du CE afin de donner à notre table de quartier les ressources nécessaires
pour réaliser ses mandats, dont celui de développer ses collaborations avec les institutions du milieu, de mobiliser les
ressources du milieu pour la mise en œuvre d’actions collectives et d’initier et coordonner des actions ayant un impact sur

Notre équipe
•
•
•
•

Shannon Franssen, Coordonnatrice
Nelly Marcoux, Organisatrice communautaire
Sonja Engmann, Organisatrice communautaire
Kelly Vu, Agente de projet

la qualité de vie de la population de Saint-Henri. Certains défis demeurent à relever, entre autres de permettre aux membres
de l’exécutif de jouer pleinement leur rôle, ainsi que d’augmenter la participation des membres aux assemblées générales.
Le CE est heureux d’annoncer le renouvellement du financement triennal de la CDC Solidarité Saint-Henri
dans le cadre de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local pour la période 2018-2021.
L’exercice financier 2017-2018 s’est soldé avec un léger déficit budgétaire d’environ 7000$. Notre réserve a épongé
ce déficit. Afin d’assurer la pérennité de notre table de quartier, le CE, avec le concours de notre coordination,
a pris diverses décisions, dont celle de déposer des demandes de financement auprès de divers bailleurs de
fonds : Initiative 100 Degrés, MAPAQ, SACAIS, DRSP, et programme Nouveaux horizons pour les aînés.
Le CE et la coordination se sont outillés en regard de la gestion des ressources humaines avec l’accompagnement de
l’organisme-ressource externe CASIOPE. Une nouvelle politique de gestion de ressources humaines et des conditions de
travail est en préparation. Avec le soutien de CASIOPE, nous avons développé un nouveau profil de compétences axé sur
les savoirs-faire et les savoirs-être dans les domaines de l’animation, de la mobilisation, de la communication, de la gestion
de projet, des valeurs et orientations du milieu, de l’engagement dans la démarche de développement professionnel
et du travail d’équipe. Un outil d’évaluation du personnel basé sur ce profil de compétences est aussi en préparation.
Il existe une belle synergie entre les membres de notre CE. Le climat de travail y est convivial et respectueux.

Nos partenaires financiers
•

Pour la Fête de quartier:

TABLE ENFANCE FAMILLE

ROPASOM

La collaboration entre la Table petite enfance famille (TEF) et SSH est devenue beaucoup plus profonde cette année et les deux

La

instances de concertation en ont profité! La TEF a rejoint le comité jeunes et son implication a permis à la Concertation interquartier

organismes pour aînés et aînées du

pour une meilleure Politique de l’enfant d’intégrer les besoins de la petite enfance et les revendications des CPE dans sa démarche.

Sud-Ouest de Montréal (ROPASOM) est

La TEF a également rejoint le comité aménagement, ce qui a permis un meilleur échange d’information et un arrimage entre les

d’améliorer la qualité de vie des aîné-e-s

besoins en petite enfance et autres dans le développement des parcs et de la sécurité routière. Les membres de la TEF sont plus au

du Sud-Ouest en leur offrant des services

fait des aménagements prévus, et grâce à leur implication, le réaménagement du parc Sainte-Élisabeth et une intervention sur la

de soutien, de référence, d’information,

sécurité routière autour du CPE de la Dame ont pu être intégrés au PDPop.

de conseils et d’éducation. La CDC SSH

La TEF a mis cette année beaucoup d’emphase sur l’augmentation de la visibilité des CPE et organismes famille membres. Ceux-ci
ont pu profiter d’un soutien professionnel pour revoir leur présence en ligne, incluant l’alimentation de leurs pages sur les réseaux
sociaux. Cet été, des marquages de sol ludiques dans les rues de la Petite Bourgogne attireront l’attention des piéton-ne-s sur la
présence des CPE dans leur quartier – à venir bientôt pour Saint-Henri aussi!

mission

participe

aux

du

Regroupement

rencontres

des

trimestrielles

du ROPASOM ainsi qu’au Rendez-vous
annuel des aîné-e-s afin de favoriser le
partage d’information et d’expertise sur les
enjeux touchant les aîné-e-s du quartier.
Depuis 2017, la CDC SSH et le
ROPASOM collaborent étroitement autour
du projet en autonomie alimentaire aux
Habitations Carillon, plus particulièrement
autour de l’organisation de soupes-partage
et de la diffusion d’information en lien
avec les ressources en alimentation du

ASSEMBLÉE DE SECTEUR - BSQ

secteur.

De plus, l’édition 2018 du

Rendez-vous des aîné-e-s fut l’occasion
de diffuser de l’information sur les
projets en autonomie alimentaire et en
aménagement à Saint-Henri auprès de
quelque 50 participant-e-s et de recueillir les

La CDC SSH continue à assister aux assemblées de secteur de Bâtir son quartier pour y apporter l’analyse de la communauté de
Saint-Henri sur les priorités de développement dans notre quartier, afin que les avis et recommandations de l’assemblée puissent
guider les travaux de BSQ. Avec la fin imminente des travaux sur la Coop de Courcelle et le retour de certain-e-s des ancien-ne-s
résident-e-s, le processus de sélection des nouveaux locataires pour 15 logements s’est terminé. Le transfert des programmes
Accès-Logis sous l’autorité de la Ville de Montréal et les nouveaux programmes de cofinancement fédéral pour le logement posent
de nouveaux défis, tout comme l’arrimage entre le mandat de l’assemblée de secteur, le travail de BSQ et les priorités de Saint-Henri.
Suite à une demande de la communauté, qui s’est positionnée contre tout développement de condos sur le site de la Canada
Malting, BSQ n’a plus renouvelé ses contacts avec le promoteur Renwick; cependant, vers la fin de l’année, le besoin d’orientations
claires et similaires pour un site voisin se dessine.

coordonnées de plusieurs aîné-e-s interpellées
par les enjeux touchant le quartier. Afin
de mieux arrimer les plans d’action de la
table et du ROPASOM, la CDC SSH
participera en 2018-2019 à des réflexions visant à identifier des pistes de solutions et les meilleurs manières
de travailler ensemble pour mieux répondre aux besoins des aîné-e-s dans le Sud-Ouest et à Saint-Henri.

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
•

Action-Gardien

•

Arrondissement Le Sud-Ouest

•

Arrondissement Verdun

•

Association des locataires des
Habitations Carillon

•

•
•
•

Coalition montréalaise des

•

POPIR Comité Logement

tables de quartier

•

Prévention Sud-Ouest

Comité petite enfance du

•

Projet PAL, Verdun

COSSL

•

Pro-Vert Sud-Ouest

Concertation en

•

Réseau national d’étudiant-e-s

Auberge communautaire du

développement sociale de

pro bono du Canada - UdeM

Sud-Ouest

Verdun

•

RÉSO

•

Bâtir son quartier

•

Conseil communautaire NDG

•

RIOCM

•

tous les bénévoles !

•

Contactivity Centre

•

ROPASOM

•

Carrefour d’éducation

•

Corporation l’Étincelle

•

RUTA

populaire

•

CRCS St-Zotique

•

Scientifines

•

CASIOPE

•

CSDM

•

SPVM

•

CDC Centre-Sud

•

Cumulus

•

Table de concertation 0-5 ans

•

CDC Solidarité Saint-Henri

•

CVECSP

•

CÉDA

•

École Saint-Zotique

•

Centre communautaire des

•

École Victor-Rousselot

femmes actives

•

Éco-quartier du Sud-Ouest

•

TCAIM

•

Centre des aînés

•

Famijeunes

•

The Open Door

•

Centre Lajeunesse

•

Familles en action

•

Travail de rue / Action

•

Centre Saint-Paul

•

L’Ancre des jeunes

•

Centre universitaire de santé

•

Loisirs Saint-Henri

•

Wefare Rights committee

McGill

•

Madame prend congé

•

Westmount Municipal

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-

•

Maison Benoît Labre

Montréal

•

Maison Cross Roads

•

YMCA Pointe-Saint-Charles

CIUSSS du Centre-ouest-de-

•

Maison des jeunes La Galerie

•

Table Jeunesse NDG

l’Île-de-Montréal

•

McGill University

•

CPE Paillasson

CIUSSS du Centre-Sud-de-

•

Milieu éducatif La Source

•

Partageons l’Espoir

l’Île-de-Montréal

•

Mission Bon Accueil

•

Le Garde-Manger pour tous

•

CJE Sud-Ouest

•

MUHC patients’ comittee

•

Dépanneur Saint-Henri

•

Club populaire des

•

Nourri-Source

•

Dépanneur Laurion

consommateurs de Pointe-

•

ODAS

•

Dépanneur BeauSoir

Saint-Charles

•

Office municipal d’habitation

•
•
•

•

Coalition de la PetiteBourgogne

de Montréal
•

Polyvalente Saint-Henri

– Cavendish
•

Table Enfance Famille de
St-Henri et Petite-Bourgogne

Communautaire

Association

