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  CONCERTATION SAINT-LÉONARD (CSL) EN UN COUP D’ŒIL 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-15 

Présidente   Djamila Benabdelkader, citoyenne 

Vice-présidente  Lina Rafoul, CRE/CJE 

Secrétaire-trésorière  Lise M. Belzile, citoyenne 

Administrateurs  Steve Beaudoin, Arrondissement Saint-Léonard 

Mario Gagnon, CSSS Saint-Léonard 

Roberto Labarca, Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal 

    Fouad Zerhouni, Mouvement fraternité multiethnique  

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Directeur        Ismaël Sougou 

Adjointe à la direction      Katia Deschênes 

Coordonnatrice, RUI      Catherine Boucher 

Agente de liaison       Sonia Rachi 

Agentes de milieu       Joy Erin / Fahimeh Delavar  

Coordonnatrice, Ensemble pour un St-Léonard en forme  Anne Canitrot 

Agentes de concertation école-familles-communauté  Mélodie Chouinard / 

Marie-Ève Langlois 

Chargé de projet, Sécurité urbaine     Wilfried Kabeya 

LA STRUCTURE 
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  MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 

C’est avec plaisir que je vous invite à prendre connaissance du rapport d’activités de Concertation Saint-Léonard, qui 
trace le bilan des activités réalisées au cours de l’année 2014-2015. Une des réalisations dont le conseil d’administration 
est fier est la mise en branle du Forum de développement social. Son lancement, en novembre 2014, a été une réussite, 
une première étape d’une démarche de longue haleine. 

Lors de la journée du 17 octobre 2014, Concertation Saint-Léonard a mobilisé les citoyens et tous les organismes 
membres à une manifestation pour dénoncer le sous-financement des organismes communautaires et les coupes dans 
différents programmes. Comme vous le savez, plusieurs enjeux, que l’on ne peut nier, sont présents dans notre quartier: 
une importante vague d’immigration, une augmentation des jeunes familles, le vieillissement de la population. Les 
nouveaux citoyens font face à des difficultés d’intégration au marché du travail, à l’accès au logement social, à la 
sécurité alimentaire. Les demandes d’aide et de soutien ne cessent d’augmenter, et les coupes budgétaires annoncées vont 
inévitablement affecter les services offerts par nos organismes. Nous allons donc continuer à interpeller nos élus pour les 
informer et les sensibiliser sur les effets de l’austérité sur les citoyens et les organismes communautaires.  

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur intérêt et leur implication. Un merci 
chaleureux aux bénévoles ainsi qu’aux organismes membres pour leur collaboration de plus en plus grande aux différentes 
activités. Si Concertation Saint-Léonard se distingue aujourd’hui, c’est grâce au travail acharné et au dévouement du 
directeur et de sa dynamique équipe, qui ont toute notre reconnaissance. Enfin, je remercie nos bailleurs de fonds; c’est 
grâce à leur financement que nous accomplissons notre mission.   

 

Djamila Benabdelkader, 
Présidente du CA 

Ce présent rapport témoigne de l’excellent travail effectué par les membres de l’équipe de Concertation Saint-Léonard 
durant la dernière année.  En 2014, CSL a entamé un processus de Forum de développement social, une démarche 
participative qui s’adresse à tous les citoyens, citoyennes et partenaires de Saint-Léonard. Votre engagement tout au 
long de la phase de planification, votre participation aux divers comités et votre présence à la table de quartier 
témoignent à quel point CSL joue un rôle actif, catalyseur et rassembleur dans la dynamique de mobilisation du 
quartier. Nous avons hâte de voir les résultats qui découleront de ce forum pour pouvoir prioriser les enjeux, qui nous 
permettront collectivement d’améliorer la qualité de vie de notre quartier. 

Un grand merci aux membres du CA, à toute l’équipe de CSL, à nos membres, à nos partenaires et collaborateurs, sans 
qui tout ceci n’aurait pu être possible. 

Nous tenons également à souligner l’apport de l’Arrondissement de Saint-Léonard, qui met gracieusement à notre 
disposition les locaux que nous occupons et les services afférents, et qui nous offre une collaboration précieuse dans la 
réalisation de nos événements spéciaux. Bonne lecture! 

Ismaël Sougou,  
Directeur de CSL 
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  PRÉSENTATION DE CONCERTATION SAINT-LÉONARD 

NOTRE MISSION 

Concertation Saint-Léonard est un regroupement de citoyens, de groupes et d’organismes, qui 

travaille à l’amélioration du mieux-être de la collectivité léonardoise. 

NOTRE VISION 

Concertation Saint-Léonard est un lieu de référence, un centre névralgique, qui rassemble les 

citoyens, les organismes, les institutions et l’ensemble des partenaires du milieu. La table de 

concertation travaille dans un esprit de collaboration autour de problématiques précises, qui 

interpellent la communauté. Elle construit sa vision globale avec ses membres et s’assure de mettre 

les conditions en place pour favoriser un climat d’harmonie, de confiance, de transparence et de 

respect. 

Afin de bien saisir les intérêts et la réalité des parties prenantes, Concertation Saint-Léonard crée des 

mécanismes participatifs, qui permettent à tous de s’exprimer et d’être entendus. Ces espaces 

rassembleurs permettent aussi de mieux comprendre les enjeux du territoire et ainsi de mobiliser le 

milieu pour avoir un impact positif et significatif. 

Concertation Saint-Léonard est une instance incontournable pour travailler à l’amélioration de la 

qualité de vie des résidentes et des résidents de Saint-Léonard. En ce sens, la table de concertation 

veut être un catalyseur de changement, qui incarne la capacité collective d’agir de sa communauté. 

Concertation Saint-Léonard est un espace collectif, qui veut utiliser son pouvoir d’influence en 

prenant position lorsque la situation l’exige. 

NOS VALEURS 

L’ENGAGEMENT, envers la population de Saint-Léonard. 

Le RESPECT, de la réalité des différentes parties prenantes de Concertation Saint-Léonard. 

La CONFIANCE, à développer et à maintenir entre les acteurs du milieu, pour être en mesure de 

travailler ensemble dans un climat d’harmonie. 

La SOLIDARITÉ, autour d’une vision commune du quartier et d’une volonté de travailler ensemble à 

son amélioration. 

La DÉMOCRATIE, pour faire en sorte que chacune des parties prenantes de Concertation Saint-Léonard 

aient sa place pour contribuer à la définition des orientations ainsi qu’à l’effort collectif. 
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  FAITS SAILLANTS 2014-2015 

SAINT-LÉONARD SE MOBILISE CONTRE L’AUSTÉRITÉ 

Ralliant le mouvement de dénonciation des mesures d’austérité annoncées par le 

gouvernement libéral provincial, la table de quartier Concertation Saint-Léonard a réalisé 

une GRANDE PREMIÈRE dans le quartier : une action collective pour crier haut et fort le 

mécontentement des organismes et des citoyens 

face au désengagement du gouvernement envers le 

communautaire. Cette manifestation, qui 

s’inscrivait également dans le cadre de la Journée 

mondiale pour l’élimination de la pauvreté, 

s’est tenue le vendredi 17 octobre 2014. Le 

rassemblement s’est fait au parc Wilfrid-Bastien, 

et a débuté par une soupe populaire, puis les 

participants ont marché jusqu’aux bureaux de la 

députée provinciale de la circonscription Jeanne-Mance-Viger et lui ont déposé une demande d’appui officielle 

contre l’adoption de ces mesures par son gouvernement. Les membres de l’équipe de CSL ont également pris 

part à d’autres actions collectives contre l’austérité, dont la grande manifestation du 31 octobre 2014, au 

centre-ville de Montréal. 

UNE PREMIÈRE ENTENTE POUR CONTRER L’ABUS ET LA MALTRAITANCE DES AÎNÉS 

La Table des aînés en action de Saint-Léonard a profité du déjeuner réseautage de la rentrée 2015 orchestré 

par CSL pour présenter officiellement la première Entente pour contrer l’abus et la maltraitance des 

aînés de l’arrondissement Saint-Léonard. 

Plusieurs acteurs ont participé à l’élaboration de ce protocole, à savoir : l’Arrondissement Saint-Léonard, la 

Caisse Desjardins Centre Est de la Métropole, le Centre des aînés du Réseau d’entraide Saint-Léonard, le CSSS 

de Saint-Léonard et Saint-Michel, le Poste de quartier 42 de la police communautaire, le Programme 

montréalais en prévention de la sécurité urbaine, les Services communautaires canadiens-italiens du Québec, 

une citoyenne présidente du Comité régional des associations en déficience intellectuelle, et la Table des aînés 

en action de Saint-Léonard. Les organismes qui voudront adhérer au protocole pourront le faire au 

renouvellement annuel, le premier jour de janvier de chaque année. 

 

 

 

 

Abdou Lat Fam, chef d'administration de programmes à la Direction 

des services aux personnes en perte d'autonomie du CSSS de St-Léonard 

et St-Michel, et Ismaël Sougou, directeur de Concertation Saint-

Léonard, ont présenté les grandes lignes du protocole aux personnes 

présentes. Catherine Leblanc (au centre), directrice des services aux 

personnes en perte d'autonomie au CSSS, a tenu à féliciter le travail de 

collaboration de tous les acteurs signataires de l’entente. 
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  FAITS SAILLANTS 2014-2015 

LE REGROUPEMENT ARTS ET CULTURE VOIT OFFICIELLEMENT LE JOUR 

En mars 2013, un dîner échange sur l’art et la culture fut l’élément déclencheur à la mise sur pied d’un 

comité de réflexion culturelle composé de citoyens, artistes et organismes culturels, s’étant donné la 

mission de déterminer une vision et des priorités communes pour la culture et l’art léonardois.  

Le 22 avril 2014, le comité conviait la population léonardoise à un cocktail dînatoire, et officialisait par 

la même occasion la naissance du Regroupement Arts et culture Saint-Léonard. Le Regroupement a mené 

certaines actions publiques au cours de sa première année de vie, dont : l’obtention et la décoration d’un 

piano public lors du Festival d’été Viau-Robert, la tenue d’un kiosque et l’animation à la foire 

commerciale de la SDC Jean Talon Est et la prise en charge de l’animation d’une aire culturelle lors de la 

Fête du citoyen du 7 septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE DE TRAVAIL INSPIRANTE POUR L’ÉQUIPE DE CSL  

Se voulant partie prenante de la philosophie de gestion de CSL, une journée de 

travail à l’extérieur des bureaux a une fois de plus été organisée cette année pour 

les membres de l’équipe, à l’Espace La Fontaine cette fois, un lieu lumineux et 

inspirant ! Ces journées de travail ont pour principal 

objectif de favoriser et de solidifier l’esprit d’équipe qui 

unit les membres de l’équipe.  

Même que cette année, la journée commença par une 

petite séance de yoga… 
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  LES SPHÈRES D’INTERVENTION DE CSL 

Dans les démarches, les projets et les activités qu’elle orchestre, la table de quartier Concertation Saint-

Léonard intervient dans quatre principales sphères, toutes en interrelation. Elles s’inscrivent dans la 

mission et la vision de CSL : 

 

Dans une vision de développement collectif - tant pour les citoyens que pour les partenaires et acteurs 

du milieu - CSL développe certaines de ses actions dans une démarche globale de concertation et de 

mobilisation du milieu. Le Festival Viau-Robert, qui a lieu depuis 2 ans au parc Luigi Pirandello dans 

le cadre de la démarche de la RUI Viau-Robert, en est un bel exemple.   

La deuxième édition, qui s’est déroulée les 4 et 5 juillet 2014, fut pilotée par un comité composé de 

représentants de l’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal, du Regroupement interculturel, de 

l’école Alphonse-Pesant, de Concertation Saint-Léonard, avec le soutien de l’Arrondissement de 

Saint-Léonard.  L’événement a rassemblé plus d’une quinzaine de partenaires 

et d’organismes de Saint-Léonard, et sa 

fréquentation est estimée à 

environ 300 personnes.  
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  LES DÉMARCHES ET PROJETS DE CSL 

» Forum de développement social de Saint-Léonard 
Un forum de développement social est une grande discussion collective sur des enjeux prioritaires 

pour améliorer la qualité de vie de son quartier, de son arrondissement. Il se veut donc une démarche 

participative s’adressant à toutes les personnes qui résident,  travaillent, transitent ou ont à cœur 

Saint-Léonard. 

Pourquoi réaliser une telle démarche à Saint-Léonard? 

Saint-Léonard est un quartier en pleine mouvance. Afin d’actualiser le portrait des éléments qui le 

composent, de prendre le pouls des préoccupations, des connaissances et des ressources de la 

communauté, de se doter d’une vision commune et de déterminer des actions collectives à réaliser 

pour améliorer les conditions de vie dans Saint-Léonard, le conseil d’administration de CSL était 

convaincu de la pertinence d’une telle démarche. 

Les grandes étapes de la démarche 

 

La démarche de développement social a pris son envol public lors d’un lancement tenu le 27 novembre 

dernier, dans une formule 5 à 7 à laquelle ont pris part une cinquantaine de citoyens, partenaires et 

représentants d’organismes. Le comité de coordination de la démarche a profité de ce lancement pour 

dévoiler la signature visuelle du Forum.  

Pour la petite histoire, le demi-cercle mauve représente une table, autour de laquelle 

se retrouvent, à un même niveau, tous les acteurs du quartier, qui contribueront 

à cet espace de discussion en y apportant leur propre couleur. Une symbolique 

qui représente parfaitement l’esprit dans lequel nous souhaitons que s’inscrive 

cette grande démarche de quartier.  
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Le portrait du quartier 

L’automne 2014 et l’hiver 2015 ont donné lieu à l’étape de l’actualisation et de la création du portrait 

du quartier, une étape importante au cours de laquelle plusieurs consultations publiques ont 

été organisées, dans différents lieux du territoire de Saint-Léonard. Le but étant d’aller prendre 

le pouls de la population sur différentes thématiques qui la touchent au quotidien.  

 

Lors du Grand rendez-vous de septembre 2015, ce portrait fera l’objet d’une 

présentation ainsi que d’une réflexion sur les principaux enjeux qui s’en dégagent, 

qui serviront de base à la création d’un plan d’action de quartier. 

La structure de travail pour mener à bien cette démarche 

Afin de mener à bien toutes les étapes de cette démarche, un comité de 

coordination (COCO) a été mis sur pied, en juin 2014, composé de : 

Djamila Benabdelkader, Citoyenne 

Lucie Bourgeois, Citoyenne 

Katia Deschênes, CSL 

Claude Doyon, CSSS 

Johanne Pitt, Centre des aînés du Réseau 

d’entraide  

Denis Richard, 

Arrondissement de Saint-Léonard 

Alexandre Savoie, Regroupement 

interculturel 

Ismaël Sougou, CSL

Auquel se sont ajoutés deux membres en cours de route : 

Roberto Labarca, de l’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal, et Sylvain Tardif, de la SDC Jean 

Talon Est. 

Le COCO est accompagné dans son travail par Dynamo, un organisme dont la mission est 

d’accompagner les collectivités dans le développement de leur capacité à se mobiliser. 

De plus, le COCO est appuyé de quatre sous-comités de travail : 

 Comité portrait (statistiques, 

consultations publiques, 

documentation du milieu) 

 Comité communication et promotion 

 Comité financement et commandites 

 Comité logistique 
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» Démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) ~ 

Secteur Viau-Robert 

Mise en contexte 

Le secteur Viau-Robert est, depuis plusieurs années, identifié comme l’un des plus défavorisés de 

l’arrondissement de Saint-Léonard, cumulant un nombre d’indices de défavorisation : immigration 

récente, monoparentalité, taux de chômage, détérioration de la qualité du milieu de vie, mauvaises 

conditions de logement, isolement, méconnaissance des droits, des devoirs et des ressources 

disponibles, etc. Les immeubles du Domaine Renaissance, un complexe de 21 immeubles totalisant 

336 logements où habitent près de 1000 personnes, sont considérés comme le point central de cette 

zone de dévitalisation. 

La démarche RUI Viau-Robert s’inscrit dans une stratégie d’intervention favorisant une approche 

territoriale basée sur la concertation des intervenants, l’action intersectorielle et la participation de 

la population. Et ce dans le but d’améliorer la qualité de vie de ce secteur. 

Structure organisationnelle de la RUI 

Le comité de gouvernance a pour objectif de donner les structures et les grandes orientations, de 

mettre en place un cadre qui aidera à soutenir le milieu. Pour l’année 2014-2015, le comité de 

gouvernance s’est engagé dans une démarche de réflexion stratégique qui a permis à tous de faire le 

point sur la mission, la vision et les valeurs qui permettront de guider les actions du milieu.  

Le comité de coordination voit à la mise en place des orientations en lien avec le plan d’action, 

détermine les actions possibles et les réalise afin d'atteindre les objectifs. Le comité est composé des 

organisations locales.  

Un «mini» comité de coordination assure un suivi des rencontres, des actions, de même que la 

préparation des rencontres. 

Différents comités spéciaux sont aussi en place selon les besoins, ils encadrent des actions ponctuelles 

où proposent des stratégies d'actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de 
gouvernance

7 rencontres

Comité 
Communication

5 rencontres

Comité Action 
Salubrité (CAS)

7 rencontres 

Comité 
Événements 

6 rencontres 

Comité MAMOT 
conciergerie

6 rencontres 

Comité de 
coordination 

8 rencontres

Mini-COCO

8 rencontres

En annexe du bilan de la 

démarche de RUI, vous 

trouverez la liste des membres 

qui siègent et participent aux 

différents travaux et comités… 
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L’agente de liaison, le local communautaire et les actions de proximité  

Un des éléments clés permettant l’intervention de proximité dans le secteur de la RUI est le local 

communautaire, situé dans l’un des immeubles du Domaine Renaissance et ce, autant pour l’agente 

de liaison, l’agente de milieu que les partenaires ou les résidents. 

L’agente de liaison joue un rôle central dans ce local communautaire, en développant un contact 

privilégié avec les résidents du secteur et en assurant un soutien aux actions s’inscrivant dans la 

démarche de RUI. Plus précisément, l’agente de liaison :  

 Organise des rencontres d’échange et d’information ainsi que des activités pour les familles et les 

résidents du secteur Viau-Robert; 

 Fais les liens, les références et l’accompagnement vers les organismes compétents; 

 Établi, entretient et développe des relations avec les acteurs non seulement de la RUI mais aussi 

avec tous les acteurs potentiellement en mesure de répondre aux besoins des résidents; 

 Est responsable de la rédaction et la diffusion du journal, agit comme courroie de transmission 

pour faire circuler l’information auprès des résidents du secteur 

 Assume la gestion et l’organisation des actions du local communautaire, y compris celles offertes 

par les organismes qui y interviennent; 

 Assure la permanence au local communautaire. 
 

INFORMER, REJOINDRE, SENSIBILISER LES CITOYENS : OUTILS ET MOYENS DE COMMUNICATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles de Viau-Robert : 10 numéros durant l’année ~ 500 copies 
par tirage ~ Distribués aux 336 portes du Domaine renaissance, dans les 

commerces du secteur et dans les entrées des immeubles
du secteur des Dolmens.

Pour chaque événement ou action, pour informer les résidents du secteur ~
Plus d’une douzaine d’affiches et de tracts différents

ont été créés et distribués.  

Pour la diffusion du journal ou toute autre information, l’agente de liaison 
fait parvenir à une liste de plus de 150 adresses courriel,

les informations, événements, invitations.

Que ce soit pour la distribution du journal ou pour d’autres actions le porte-
à- porte (336 pour le Domaine renaissance) est aussi un moyen utilisé pour 

rejoindre la population du secteur.

Une liste téléphonique permet aussi de faire des suivis 
auprès des familles si nécessaire. 

Lors d’actions conjointes, l’agente de concertation-écoles-famille-
communauté est aussi mise à contribution afin de rejoindre les 

familles du secteur via les communications de l’école.
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LES ACTIVITES AU LOCAL COMMUNAUTAIRE  

EN QUELQUES CHIFFRES 

Activités Séances réalisées 

Bricolage et art plastique 10 

Recherche d’emploi 5 

Les  gestes écoresponsables 9 

Le logement social / Droit des locataires 5 

L’interculturalité 2 

La santé des femmes 3 

Ateliers de cuisine 6 

Discussions sur des thèmes d’actualités 4 

Soutien aux parents 1 

Aide aux devoirs et bricolage 6 

La salubrité des logements 3 

Atelier de jardinage 6 

Sorties avec les familles 5 

Nombre total des séances réalisées 65 

POUR UN TOTAL D’ENVIRON 300 PARTICIPANTS ANNUELLEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PARTENAIRES QUI ONT RÉALISÉ DES ACTIONS AU LOCAL COMMUNAUTAIRE, SEUL OU EN PARTENARIAT 

AVEC L’AGENTE DE LIAISON OU L’AGENTE DE MILIEU… 

Écoquartier de Saint-Léonard ~ Mouvement Fraternité Multiethnique ~ Horizon Carrière (CJE/CREE) ~ 

Les Amis du monde ~ Action Dignité de Saint-Léonard ~ CSSS de Saint-Léonard Saint-Michel ~ 

Regroupement interculturel ~ Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal ~  

Association Haïtiano-canado-québécoise d’aide aux démunis 

Photos à droite du tableau ~ Atelier de cuisine et jeux de Robert. 

Photos du bas ~ Sorties au Planétarium et au Biodôme. 
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ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DANS LE QUARTIER : 

OFFRIR UNE VIE DE QUARTIER ACTIVE ET DYNAMIQUE 

 

Activités / Événements Dates 
Nombre de 

participants 

Corvée de nettoyage  Annulée (mauvais temps) ----------------- 

Fête du jardinage (lancement du projet horticole) 7 juin 50 

Festival d’été Viau-Robert 4 et 5 juillet 250-300 

Fête de fin d’été ou épluchette de blé d’Inde 23 août 60 

Fête des vacances d’hiver au local 18 décembre 40 

Fête de l’hiver à Saint-Léonard 28 février 200 

Semaine de relâche scolaire- jeux de tables  2 et 4 mars 20 

Projet horticole 

Pour mettre en place l’objectif Agir de façon concertée pour améliorer l’environnement extérieur, le 

comité de coordination a octroyé un financement de 20,000 $ et mandaté l’Écoquartier de Saint-

Léonard pour réaliser un projet d’animation horticole pour les résidents du secteur. Le projet s’est 

déroulé de mai à novembre 2014, plusieurs animations et aménagements ont été réalisés grâce à ce 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet horticole, en chiffres… 

Aménagement de plates-bandes = 30 participants  

Pneus végétalisés et bacs de réservoirs à eau = 12 participants  

Désherbage, peinture, aménagements de « La place de la 

Piscine » = plus de 35 participants  

Activités de cuisine (avec les récoltes de la plate-bande 

gourmande)= 6 participants  

Fête du jardinage = plus de 50 participants  

Activités variées ayant pour thématique l’environnement et/ou 

l’horticulture pour les enfants = 20 participants  

Fête pour l'inauguration de la Place de la piscine = plus de 30 

participants  

Sortie au Jardin botanique = 9 participants 
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Le comité Mains vertes  

Avec le soutien de l’animatrice horticole, présente à l’été 2014, des 

résidents du Domaine Renaissance se sont regroupés pour déposer un 

projet dans le cadre du programme « Transforme ta ville », du Centre 

d’écologie urbaine de Montréal, et ont reçu un financement de 500 $ 

pour acheter des bacs et ainsi compléter l’aménagement de « La place 

de la piscine ». En février 2015, des résidents, soutenus cette fois par 

l’agente de milieu et l’Écoquartier, ont déposé un nouveau projet et 

ont reçu un second financement de 500 $ pour réaliser plusieurs 

installations fleuries avec des matériaux recyclés. Ce comité a tenu 7 rencontres en 

2014-2015.  

La salubrité 

La salubrité au Domaine Renaissance fait partie d’une préoccupation constante pour les différents 

partenaires depuis de nombreuses années et demeure donc un enjeu prioritaire.  

Le Comité Action Salubrité (CAS) a poursuivi ses rencontres avec l’objectif d’agir de façon concertée 

pour améliorer la salubrité des immeubles du Domaine Renaissance. 

Le comité de locataires « Revivre à renaissance » 

Ce regroupement, soutenu par des organismes locaux, se rencontre pour discuter de stratégies et 

d’actions à poser pour améliorer les conditions de salubrité au Domaine renaissance. Il a tenu 3 

rencontres en 2014-2015. 

 

 

Grâce à un financement tripartite (Arrondissement de Saint-Léonard / ville de Montréal / CSSS Saint-

Léonard-Saint-Michel), Concertation Saint-Léonard a été en mesure d’engager une ressource - agente 

de milieu - 20 heures semaine, pour une période d’une année. 

L’agente de milieu  

Le mandat de l’agente de milieu est d’abord d’agir de manière appropriée afin d’améliorer les 

conditions de vie des locataires du Domaine renaissance. Pour ce faire, elle : 

 Identifie les besoins des locataires, relativement aux opérations d’extermination; 

 Soutien les locataires dans la préparation de leur logement; 

 Prépare et anime des rencontres d’information auprès des locataires; 

 Compile des statistiques qualitatives et quantitatives; 

 Réalise et diffuse toutes documentations pertinentes quant à la salubrité et/ou 

l’accompagnement des locataires. 

En plus de travailler avec Immomarketing, gestionnaire des immeubles, et le Groupe Mach, 

propriétaire, l’agente de milieu collabore avec la direction de la santé publique, la ville de Montréal, 

le CSSS Saint-Léonard/Saint-Michel, l’Arrondissement Saint-Léonard et le comité des locataires.  

La présence de punaises et de coquerelles ainsi que les problèmes d’infiltration d’eau 

et la moisissure sont toujours d’actualité du Domaine Renaissance en 2014-2015 
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Chaque semaine, avant la période des traitements, l’agente de milieu fait un suivi et visite tous les 

locataires concernés. Le tableau ci-dessous résume le nombre de ménages accompagnés dans le cadre 

des traitements parasitaires au Domaine Renaissance depuis mai 2014.  

 

 

 

 

 

 

En considérant le nombre de logements au Domaine Renaissance et l’ampleur du problème lié à la 

présence de différentes vermines, il nous semble impératif de poursuivre le mandat de l’agente de 

milieu. Malheureusement, le financement se termine en mai 2015. 

Communication 

2014-2015 fut l’occasion pour la démarche de RUI de créer sa propre 

identité visuelle. Un concours a été organisé pour recueillir des propositions 

de slogan, avec une tablette électronique offerte comme prix. Le slogan 

gagnant a été sélectionné par le comité de coordination, qui a par la suite proposé différents éléments, 

thèmes et modèles pour représenter visuellement la RUI. Le département des communications de 

l’Arrondissement de Saint-Léonard a ensuite réalisé des esquisses et proposé des modèles, dont celui-

ci, qui a fait l’unanimité!  

Formation sur la simplification des écrits 15 octobre 2014 

À propos de l’objectif de bien informer les résidents du secteur, 16 intervenants de Saint-Léonard ont 

participé à une formation organisée par la démarche de RUI sur la simplification des écrits, qui s’est 

tenue le 15 octobre 2014. Cette formation avait pour but d’outiller les participants sur la rédaction 

simplifiée de communiqués, affiches et documents destinés à une clientèle moins à l’aise avec la 

lecture et/ou le français.  

Montage du projet de Conciergerie / Espace communautaire  

Dans le cadre de la stratégie « Imaginer, réaliser Montréal 2025 », orchestrée par le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), la RUI Viau-Robert s’est vu accorder 

un financement de 416 666 $ afin de développer un projet. Après mûres réflexions, nous avons opté 

pour un projet d’économie sociale nommée Conciergerie, qui proposera un catalogue de services divers 

tels que : ménage, gardiennage, entretien, aménagement paysagé, menus travaux, organisation 

d’événements, etc.  

Dans une seconde phase, la Conciergerie doit s’implanter dans un espace communautaire qui 

deviendra son siège social, en plus d’être un café, un lieu de socialisation, une cuisine communautaire, 

un lieu d’accueil, d’intégration et de formation. La réalisation du projet démarre en mai 2015. 

 

Accompagnements réalisés par 
l'agente de milieu pour les …

Punaises 150 Coquerelles 93 Souris 56

Un total de 299 ménages fut accompagné 

- à intensité variable - dans le processus 

de traitement. Chaque locataire qui a 

signalé un problème au gestionnaire et qui 

a été inscrit sur la liste de traitement a été 

visité au moins une fois par l’agente de 

milieu lors du processus d’extermination. 
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» Démarche Ensemble pour un Saint-Léonard en forme 

Les activités du plan d’action 2014-2015  

Le plan d’action de la démarche Ensemble pour un St-Léonard en forme s’est construit en différentes 

étapes : 

 Les projets ont été sélectionnés suite à un appel d’offres dans le milieu  (mars 2014); 

 Le plan d’action a été déposé à Québec en forme le 30 avril 2014; 

 Fin juin 2014, un financement de 186 000 $ a été accordé aux partenaires du regroupement; 

 La programmation variée des activités a débuté le 1er juillet 2014. 
 

La programmation comprend :  

 Des activités sportives et récréatives pour les jeunes de 1 à 17 ans la semaine et la fin de 

semaine 

 Des ateliers de formation sur la saine alimentation pour le personnel scolaire 

 Des fêtes en famille en hiver et au printemps 

 Des activités de sensibilisation à l’alimentation santé pour les parents et leurs enfants 

Ces activités sont mises en œuvre grâce à l’implication de nombreux acteurs : 

 Amis du monde  

 Écoles primaires Lambert-CLosse et Dante 

 Gestion-Multisports 

 Écoquartier de St-Léonard 

 Maison de la famille de St-Léonard  

 Maison des jeunes de St-Léonard 

 Mouvement Fraternité Multiethnique 

 Table de Concertation en sécurité alimentaire 

 

L’organisation de la démarche  

Le COCO en Forme est un comité qui organise les affaires courantes de la démarche et veille à son bon 

déroulement. Sa composition est multisectorielle et représentative de tous les milieux. Les rencontres 

ont lieu toutes les 3 semaines en moyenne (18 rencontres). 

Les principales réalisations ont été les suivantes:  

 Organisation et animation des Mercredis en Forme  

 Suivi et soutien aux actions dans le respect des orientations  

 Liens avec les plans d’action des tables de quartier jeunesse, petite enfance et sécurité 

alimentaire  

Concertation St-Léonard est responsable de la gestion administrative et financière en tant que 

mandataire de la démarche. L’Arrondissement de St-Léonard et le CSSS de St-Léonard-St-Michel 

mettent à profit leurs ressources humaines et matérielles pour soutenir l’ensemble des activités de la 

démarche.  
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Mobilisation des partenaires  

D’octobre 2014 à fin mars 2015, les partenaires se sont 

rassemblés lors de 5 rencontres « Mercredis en Forme ». 

Ces moments d’échanges et de réseautage ont permis aux 

participants de : 

 Identifier les forces et les défis des environnements 

physique, politique, socioculturel et économique de Saint-

Léonard pour favoriser l’adoption de saines habitudes de 

vie (SHV) afin de compléter et de mettre à jour des données 

du portrait.  

 Définir et prioriser des stratégies d'action pour répondre 

aux besoins des jeunes et de leur famille. 

 Retenir des actions en fonction des constats établis et du 

diagnostic.  

 Commencer l’élaboration d’actions complémentaires pour 

2015-2016. 

 Favoriser le partage d’informations, de moyens et de 

pratiques. 

 

Une moyenne de 15 acteurs du milieu communautaire, scolaire,  

de la petite enfance, des loisirs et sports, de la santé et des services sociaux et de l’arrondissement 

étaient présents. 

Suite à ces rencontres, un portrait sur les Forces et Défis des 

environnements favorables aux SHV à Saint-Léonard a été rédigé. 

 

 

 

 

 

 

Promotion et communication 

Pour promouvoir la démarche et ses activités, plusieurs actions ont été mises en œuvre : 

 Lancement Ensemble pour un Saint-Léonard en forme en octobre 2014, où étaient présents 

une 40aine d’acteurs du milieu; 

 L’élaboration du site internet Ensemble pour un Saint-Léonard en forme; 

 Les communications de l’arrondissement de Saint-Léonard ont réalisé des affiches et des 

tracts pour promouvoir la programmation offerte aux jeunes et aux familles ainsi que les 

signatures visuelles thématiques. 
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» La concertation école-familles-communauté 

La table de quartier porte deux projets de concertation école-familles-communauté, se réalisant dans 

les écoles primaires Alphonse-Pesant (secteur de la RUI Viau-Robert), Lambert-Closse et La 

Dauversière (secteur sud de Saint-Léonard). Dans l’optique d’intensifier les liens entre l’école et les 

familles, les agentes de concertation sont sollicitées pour concevoir et réaliser des projets visant 

l’implication concrète des parents dans le milieu scolaire.  

Bien entendu, les trois écoles participantes font face à des réalités bien à elles. Nous pouvons toutefois 

relever des similitudes sociodémographiques, comme un haut taux de défavorisation ainsi que la 

présence d’un grand nombre de familles issues d’une immigration récente. Les agentes adaptent 

conséquemment les projets et les partenariats aux besoins et aux couleurs de chaque école.  

Les agentes sont constamment présentes dans les écoles et travaillent de concert avec l’équipe-école 

afin d’élaborer des projets qui lieront l’école, les familles et la communauté. De plus, elles encouragent 

les familles à s’impliquer dans les sphères scolaires et communautaires, afin principalement de briser 

l’isolement des familles nouvellement arrivées et de faciliter leur intégration. Ces opportunités 

d’engagement leur permettent de mieux connaître le système scolaire québécois ainsi que leur 

quartier. Elles assurent un suivi auprès des familles ayant des besoins spécifiques, et les réfèrent vers 

les ressources du quartier. Le rôle des agentes se traduit aussi dans l’intensification des liens entre les 

partenaires de la communauté pour favoriser la réussite scolaire des jeunes du quartier. 

Faits saillants ~ École Alphonse-Pesant 

Fête des neiges ~ 26 février 2015 

Organisée par le Comité de parents d’Alphonse-Pesant, la première édition de la Fête des neiges a été 

un grand succès. L’objectif était d’encourager les familles à profiter du froid tout en promouvant 

l’activité physique hivernale. Les participants ont pu expérimenter le hockey-bottine, le soccer sur 

neige, la glissade et la danse. Chocolat chaud et bouillon de légumes ont réchauffé les participants, et 

plusieurs prix de présence ont été tirés. Le Comité de parents a pu se féliciter de cette belle première, 

qui a rassemblé une centaine de parents et enfants!  

Projet de classe accueil ~Intégration et socialisation  

Ce projet, toujours en cours de réalisation, s’est développé en 4 volets favorisant 

l’intégration des élèves de la classe d’accueil maternelle et de 

leur famille. Les deux premiers volets qui se déroulent en 

classe intègrent des séances de lecture de contes plurilingues 

et de création d’un petit livre personnalisé décrivant l’élève de 

maternelle. Dans chacune de ces séances, les élèves d’une classe de 6e année 

sont présents pour faire la lecture et assister la classe d’accueil. Ce jumelage se 

perpétue dans les deux autres volets, soit lors des sorties culturelles et lors des 

ateliers destinés aux parents. Dans ces derniers, les parents des deux classes sont 

encouragés à échanger et à se réseauter. 
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Faits saillants ~ École Lambert-Closse 

Journal scolaire  

Suite à la suggestion d’un élève, le journal Les Petites Infos a été créé à l’école 

Lambert-Closse. Les élèves du 3e cycle, les enseignants, l’agente de concertation 

ainsi que des parents bénévoles travaillent de concert pour assurer la publication 

de ce journal. Il y aura 3 éditions cette année, en décembre, en avril et en juin.  

La distribution de ce journal se fait essentiellement via Internet (envoi par 

courriel et publication sur le site de l’école).  

Soirée des kiosques ~ 20 novembre 2014 

Une dizaine d’organismes du quartier se sont réunis à l’école 

Lambert-Closse dans le but de faire découvrir leurs services aux parents.  

Chorale de Noël à la Résidence Navarro ~ 10 décembre 2014 

La chorale de Noël Lambert-Closse a présenté un 

spectacle de Noël à la Résidence Navarro.  Plus d’une 

trentaine de personnes âgées se sont déplacées pour écouter le 

concert des élèves.  

Faits saillants ~ École primaire La Dauversière 

Projet Tricot intergénérationnel 

Mise en place d’un projet réunissant les élèves d’une 

classe de 6e année et des dames bénévoles.  Ces dernières 

ont été invitées à initier les élèves à l’art du tricot.  

Quatre (4) rencontres ont eu lieu, et la majorité des 

élèves du groupe ont réussi à finaliser des projets 

tels que des cache-cou et des bracelets en laine. 

Samedi en famille ~ 10 janvier 2015 

Grâce au programme Une école montréalaise pour tous,  une quinzaine de 

familles de l’école ont pu bénéficier d’une sortie gratuite clé en main au 

parc de la Pointe-aux-Prairies. Les familles ont pu s’initier aux joies de 

l’hiver.  Promenade en forêt et glissade sur luge étaient au menu! 

Projet concerté de quartier ~ Journées de la persévérance scolaire 

Quoique principalement présentes dans les écoles primaires, les deux agentes 

s’investissent aussi dans des démarches de concertation jeunesse. En 2014-2015, elles ont 

notamment travaillé à intensifier les actions autour des Journées de la persévérance 

scolaire, en créant des outils d’accompagnement pour les milieux scolaires et 

communautaires. Les actions réalisées ont ensuite été répertoriées sous forme de photos 

afin d’en faire une exposition à la Bibliothèque de 

Saint-Léonard, qui débutera  en mai 2015. 

 

Activité de persévérance 

en lecture au local 

communautaire a attiré 

une vingtaine de parents 

et d’enfants, et se sont 

vu remettre un livre en 

cadeau. 
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AGENTE DE CONCERTATION DE L’ÉCOLE ALPHONSE-PESANT 

Projet / Activités / Événement Élèves 
Profs / 

Personnel 
Parents 

Parents 

rejoints 

Partenariat avec 

la communauté 

Fréquence / 

durée de 

l’activité 

Atelier sur l’activité physique pour 

le Défi Pierre-Lavoie 
2  4 4 

Saint-Léonard en 

forme 
1 x 2h 

Cocktail de remerciement des 

parents bénévoles 
 1 15 42  1 x 2h 

Café trottoir  5 30 30  1 x 1h 

Fête de la rentrée ± 615 ± 45 ± 50 ± 200  1 x 4h 

Projet de classe accueil : intégration 

et socialisation 
30 6 ± 30 ±  54  

Octobre 2014 à 

juin 2015 

Portraits de familles 45 4 nd ±  50  
Octobre 2014 à 

juin 2015 

Portrait de quartier 17 1 nd ± 15 
Table ronde  

(à venir) 

Novembre 2014 

à juin 2015 

Cartes postales et  

découverte du monde 
18 1 5 ± 10 

Marché ambulant  

(à venir) 

Novembre 2014 

à juin 2015 

Soirée Donnons au suivant ± 50 ± 10 ± 40 50 
Poste de quartier 

42 
1 x 2h 

Samedi en famille au Musée des 

Beaux-Arts de Montréal 
35 1 15 15 

École 

montréalaise pour 

tous 

1 x 4h 

Mur de la persévérance scolaire 

d’Alphonse-Pesant 
± 300 ± 30 ± 300 615 Collectif Jeunesse 

Du 16 au 20 

février 2015 

Fête des neiges  

d’Alphonse-Pesant 
± 80 2 6 ± 40 

RUI Viau-

Robert; St-

Léonard en forme 

1 x 2h 
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AGENTE DE CONCERTATION DE L’ÉCOLE LAMBERT-CLOSSE 

Projet / Activités / Événement Élèves 
Profs / 

Personnel 

Parents 

impliqués 

Parents 

rejoints 

Partenariat avec la 

communauté 

Fréquence/ 

Durée de 

l’activité 

Café-Trottoir  7 40   1 x 1h 

Journal Les p’tites Infos de 

Lambert-Closse 
30 8 2 600  11 x 1h30 

Projet Dj 7 7    5 x 1h 

Soirée de kiosques 200   200 

PDQ 42, Action Dignité, 

Écoquartier, SAFIR, St-

Léonard en Forme, GMS, 

Bibliothèque St-Léo, MDF, 

CJE, AIEM 

1 x 2h 

Lancement du 1er journal Les 

Petites Infos de Lambert-Closse 
7 40  250  1 x 1h30 

Chorale de Noël de Lambert-Closse 

à la Résidence Navarro 
23 1   

Résidence 

Navarro 
1 x 1h 

Chorale de Noël de Lambert-Closse 

– Spectacle aux parents 
23 1  45  1 x 1h 

Projet vidéoclip 40 3 30  Service de garde  

Projet « Ensemble on a du fun » 80    
GMS 

Ville de St-Léonard 
4 x 1h30 

Mur de la persévérance   120  
Collectif 

Jeunesse 
1 x 1h30 

Coordination pour la présentation 

de la pièce de théâtre  

« Curieux Mangeurs » 

80 4   MFME 1x 2h 
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AGENTE DE CONCERTATION DE L’ÉCOLE LA DAUVERSIÈRE 

Projet / Activités / Événement Élèves 
Profs / 

Personnel 

Parents 

impliqués 

Parents 

rejoints 

Partenariat avec la 

communauté 

Fréquence / 

durée de 

l’activité 

Café-Trottoir La Dauversière  7 40   1 x 1h 

Projet Tricot 

intergénérationnel 
25 1   

Carrefour des 

Femmes 
5 x 1h 

Coordination et recrutement  de 

bénévoles pour la bibliothèque 
 1 6   

Novembre 

2014 à juin 

2015 

Préparation du Salon du 

hockey  
20 3  

 

 
 9 x 1h 

Déjeuner des bénévoles de la 

bibliothèque  
 1 3   1 x 1h 

Mur de la persévérance   75   1 x 1h30 

Samedi en famille 20  19  
École montréalaise 

pour tous 
1 x 5h 

Soccer d’hiver parents-enfants 15  5 10 Service de garde 1 x 1h30 

Petit jardin de la Dau 22 1   

Éco-Quartier 

Horizon Carrière 

Service de garde 

4 x 1h30 
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» La sécurité urbaine 

Concertation Saint-Léonard déploie des activités dans le cadre du Programme montréalais de soutien 

à l’action citoyenne en sécurité urbaine (TANDEM). Dans la cadre de ces actions, le chargé de projet 

en sécurité urbaine de Concertation Saint-Léonard travaille avec plusieurs acteurs du milieu, et ce, 

dans trois principaux niveaux d’intervention : sécurité des biens, des personnes et des collectivités.    

Encore cette année, les actions ont été réalisées sur un échéancier de dix heures par semaine, ce qui 

est insuffisant pour atteindre les objectifs de prévention et de sensibilisation et les étendre à la 

grandeur de l’arrondissement de Saint-Léonard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marches exploratoires sur la rue Jean-Talon Est 

Nous savons tous que le caractère sécuritaire d’une ville est essentiel pour 

que les citoyennes et les citoyens y vivent en toute quiétude. Cela est 

particulièrement vrai pour les aînés, les femmes et les jeunes. Le 

sentiment de sécurité est également un facteur clé. 

Animé par une réelle volonté de répondre concrètement aux besoins et au 

sentiment de sécurité des Léonardois, Tandem Saint-Léonard propose un 

moyen pratique éprouvé : la marche exploratoire.  

Au retour de cette marche, le groupe fait ensemble la synthèse des observations. Il identifie les 

problèmes relevés et réunit les photos qui les illustrent.  Il faut s’assurer que cette identification 

reflète bien la pensée du groupe, identifier les solutions en faisant preuve de créativité et de réalisme, 

et adopter une attitude positive face aux commentaires reçus.  Les solutions peuvent interpeller 

divers intervenants : la population, un groupe communautaire, un propriétaire privé, la municipalité, 

la police, un organisme, etc. 

 

 

 

 

  

Moins de 25 ans   
25   à 39 ans   
40   à 49 ans   
50   à 59 ans   
60  ans et  +   

TRANCHE D’ÂGE DES CITOYENS RENCONTRÉS LORS DES ACTIVITÉS EN SÉCURITÉ URBAINE 
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ACTIVITÉS RÉALISÉES ~ SÉCURITÉ URBAINE 2014-2015 

PROJETS 
NOMBRE 

D'ACTIONS 

CITOYENS 

REJOINTS 

DOCUMENTS 

REMIS 

SÉCURITÉ DES BIENS      

Visites-conseils  18  827  827  

Campagne de prévention de vol de vélo  2  39  39  

Burinage des vélos/projet numéro  0  17  17  

Ateliers thématiques(Adultes)  6  90  120  

Kiosques d'information au BAM  3  141  132  

Kiosques d'information à la bibliothèque  3  213  187  

   32  1327  1322  

SÉCURITÉ DE LA PERSONNE          

Ateliers thématiques (Enfants)  4  67  52  

Ateliers thématiques (Adultes)  2  62  62  

Exercices interphones (Zone RUI)  4  89  89  

Campagne interphone (Zone RUI)  4  88  88  

Ateliers HLM Gérard-Poitra(FAMILLES))  2  21  21  

Ateliers HLM Emilien-Gagnon(AÎNÉS)  2  21  21  

   18  348  333  

SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS          

Activités parcs  2  58  58  

Kiosques d'informations générales  1  32  32  

Kiosques d'informations HLM-OMHM  2  42  35  

Ateliers thématiques  1  21  17  

Marches exploratoires (Aînés, jeunes et 

intervenants)  

2  33  33  

Porte-à-porte   2  177  126  

Campagne interphone (Zone RUI)  4  177  109  

Sensibilisation interphone (Zone RUI)  2  177  136  

Audit d'utilisation de l'interphone (Zone RUI)  1  177  87  

Kiosques d'information au BAM  3  141  132  

Kiosques d'information à la bibliothèque  3  213  187  

Ateliers avec le service des incendies de Montréal  2  84  84  

Ateliers Camps d'été avec PDQ 42 (Jeunes)  2  54  54  

Passeport Jean-Talon  2  60  48  

Kiosque École Ladauversière(Familles)  1  45  67  

Information sur la sécurité durant les temps des 

fêtes  

1  350     

   31  1841  1205  

TOTAL  80  3510  2854  
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  LA CONCERTATION COMMUNAUTAIRE 

» L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET LES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES 
10 juin 2014 / 7 octobre 2014 / 18 novembre 2014 / 20 janvier 2015 / 17 mars 2015 

L’assemblée générale annuelle du 10 juin 2014 fut l’occasion de présenter aux membres de CSL le 

bilan de ses activités. Des élections ont également eu lieu pour pourvoir quatre (4) postes au sein du 

conseil d’administration. Une quarantaine de personnes ont assisté à cette assemblée. 

Quatre (4) assemblées régulières ont également eu lieu cette année. De plus en plus, CSL veut faire 

de ces assemblées un lieu d’échange et d’outillage sur diverses thématiques enrichissantes pour le 

milieu, ou encore sur des questions d’actualité.  En moyenne, une quarantaine de personnes ont 

assisté à chacune de ces assemblées.  

» LES DÉJEUNERS RÉSEAUTAGE 
11 septembre 2014 / 16 janvier 2015 

Organisés à l’intention de ses membres et de ses partenaires, ces déjeuners ont pour but de favoriser 

les liens de partenariat, de se mettre au fait des projets des partenaires, et de faire la connaissance des 

nouveaux venus au sein des organisations. Au total, les deux déjeuners de cette année ont attiré 

environ une centaine de personnes, une augmentation de fréquentation en comparaison à l’année 

dernière. 

» LES DÎNERS ÉCHANGE 

Sept (7) dîners échange ont eu lieu cette année, toujours les lundis, attirant un nombre variant entre 

8 et 20 personnes. Les participants sont des citoyens et des représentants d’organismes et 

d’institutions, qui discutent de différents sujets touchant la vie des citoyens, attablés autour d’un 

repas préparé par La Table ronde de Saint-Léonard. Ces rencontres sont toujours fort chaleureuses! 

THÉMATIQUES 2014-15 – DÎNERS ÉCHANGE 

     2014  26 mai   La SDC Jean-Talon Est 

  22 septembre  Le financement des organismes communautaires 

  20 octobre  Les suites de la mobilisation collective du 17 octobre 

 24 novembre Austérité et politique familiale 

  (avec le Regroupement des CPE de l’île de Montréal)  

   

     2015  23 février   La sécurité des citoyens : une priorité du poste de police 42 

  23 mars   Droits des locataires et hausse des loyers (avec Action Dignité) 

  20 avril  Le Jour de la Terre… toute l’année!  
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» LA CIRCULATION DE L’INFORMATION 

UN COMITÉ DE TRAVAIL POUR REVAMPER LE BOTTIN ET LA CARTE-

RESSOURCE 

Dès le printemps 2014, un petit comité de travail, composé de représentants de 

CSL, du Regroupement Interculturel, de la Table petite enfance, de la Table en 

sécurité alimentaire et du Collectif jeunesse, s’est mis sur pied pour mettre à jour 

et fondre le bottin des ressources pour la famille et celui en dépannage alimentaire 

en un seul recueil, en plus d’actualiser la carte-ressources, tout en gardant une 

interconnexion entre ces outils. Le résultat de ce travail devrait être imprimé d’ici 

la fin de l’été, et prêt à être distribué pour la rentrée automnale. 

UNE NOUVELLE MOUTURE DU SITE INTERNET DE CONCERTATION SAINT-

LÉONARD 

Concertation Saint-Léonard a profité du déjeuner-réseautage de la rentrée pour présenter 

officiellement la nouvelle mouture de son site Internet, qui rend la navigation des usagers beaucoup 

plus conviviale. Le site comporte également une nouvelle section dédiée à la démarche de 

développement social du quartier.  

CSL en a profité pour se doter d’un nouvel outil pour l’envoi de son bulletin mensuel et des diverses 

invitations à ses activités, qui répond davantage aux règles de l’art.  Notons que le bulletin 

électronique mensuel est envoyé à plus de 300 membres, organismes, citoyens et institutions du 

quartier et contribue à la circulation de l’information entre les différents partenaires. 

» PARTAGER 

En collaboration avec les 

autres membres de la 

Table de sécurité 

alimentaire, dont elle fait 

partie, Concertation 

Saint-Léonard a de 

nouveau pris part à 

l’organisation des 

Magasins Partage de la 

rentrée scolaire et de celui 

de Noël.  

Ces deux activités ont permis de soutenir 

respectivement 68 familles pour la rentrée et 

113 familles pour Noël. 

Soulignons que le 

chargé de projet en 

sécurité urbaine de 

Concertation Saint-

Léonard a participé aux 

rencontres mensuelles 

du Regroupement des 

Magasins Partage de l’île 

de Montréal, et qu’il fait 

le lien entre ce 

regroupement et les 

membres de la Table de 

sécurité alimentaire de notre arrondissement.
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  LA REPRÉSENTATION ET LE PARTENARIAT 

» MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

Le directeur de Concertation Saint-Léonard continue à siéger sur le comité de pilotage du projet 

Municipalité Amie des aînés (MADA), qui s’assure de la mise en œuvre du plan d’action MADA de 

l’arrondissement Saint-Léonard. 

» SOLIDAIRE DE SON QUARTIER 

Concertation Saint-Léonard est solidaire de son quartier, et siège sur les différentes tables sectorielles 

présentes sur son territoire (voir le schéma en page 3). 

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE CSL S’IMPLIQUENT ÉGALEMENT SUR DIVERS COMITÉS  

ET DANS L’ORGANISATION DE PLUSIEURS ACTIVITÉS PONCTUELLES,  

EN PARTENARIAT AVEC DIFFÉRENTS ORGANISMES… 

Catherine Boucher,  

coordonnatrice de la démarche  

RUI Viau-Robert 

Représente Concertation Saint-Léonard au Comité promoteur 

du logement social / Lien avec les tables sectorielles et autres 

projets ou démarche du quartier en vue de l’arrimage des 

projets avec les priorités établies pour la RUI / Participation à 

des rencontres avec les autres RUI de Montréal. 

Anne Canitrot,  

Coordonnatrice de la démarche 

Ensemble pour un Saint-Léonard 

en forme 

S’implique où les enjeux des saines habitudes de vie sont 

abordés : Membre du CA du Collectif jeunesse et participation 

aux assemblées régulières du Collectif / Table petite enfance / 

Sous-comité du Regroupement interculturel / Rencontre de 

coordonnateurs de l’est de Québec en forme. 

Mélodie Chouinard et  

Marie-Ève Langlois,  

Agentes de concertation EFC 

Conseil d’établissement / Comité de parents et divers comités 

scolaires / Concertation Saint-Léonard (Collectif Jeunesse, 

Démarche de revitalisation urbaine intégrée et Ensemble pour 

un Saint-Léonard en forme) / Rencontres du réseau des agentes 

école-familles-communauté ~ Une école montréalaise pour 

tous. 

Fahimeh Delavar,  

agente de milieu 

Rencontres avec des communautés de pratiques comme le 

Regroupement des agents de mobilisation de Montréal, et le 

regroupement des intervenants de milieu en santé mentale 

Saint-Léonard et Saint-Michel. 

Katia Deschênes, 

adjointe à la direction 

Membre du COCO du Regroupement Saint-Léonard en forme/ 

COCO et sous-comités du Forum de développement social. 

Sonia Rachi,  

agente de liaison 

Participe à tous les comités de travail relatif à l’organisation 

d’événements et/ou d’activités au local ou dans le secteur / 

Comité de coordination de la RUI / Comité action salubrité / 

Comité Festival d’été / Regroupement interculturel / Comité 

saine alimentation (Saint-Léonard en forme). 
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»  RAYONNEMENT À L’EXTÉRIEUR DU QUARTIER 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L’EST DE MONTRÉAL 

Le directeur de Concertation Saint-Léonard siège au Comité de développement de l’Est (CDEM) depuis 

2013. Les membres du CDEM travaillent à promouvoir, consolider et favoriser le développement 

économique, social et environnemental de l’est de Montréal par sa prise en charge collective. Ils se 

partagent des informations pertinentes et succinctes concernant des événements à venir sur le 

territoire ainsi que sur les projets de développement économique en cours. Le directeur de CSL 

participe à deux des groupes de travail du CDEM, celui sur le transport et celui sur l’amélioration de 

la qualité de vie. 

COALITION MONTRÉALAISE DES TABLES DE QUARTIER 

Concertation Saint-Léonard a été plus présent à la Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) 

en 2014-2015. La CMTQ intervient sur des enjeux communs à l’ensemble des tables de quartier tels 

le développement social local, l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des Montréalais et 

des Montréalaises, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ainsi que l’exercice d’une 

citoyenneté active. Elle regroupe 29 tables locales de concertation situées sur le territoire de la Ville 

de Montréal. 

 L’ANNÉE 2014-2015 

» PRÉVISIONS FINANCIÈRES ET ACTIONS PRÉVUES EN 2015-2016 

Les prévisions budgétaires et le plan d’action 2015-2016 ont été déposés au conseil d’administration 

et aux membres de Concertation lors de l’assemblée générale du 9 juin 2015. Ces deux documents se 

retrouvent en annexes au présent bilan. 

Pour terminer en beauté… Quelques clichés capturés en cours d’année!  

 

 

 

 

Fête du citoyen – Septembre 2014 
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Festival Viau-Robert ~ Juillet 2014 

Gauche : Magasin-partage de la rentrée 2014 

Centre : Journée de travail Espace Lafontaine 

Droite : Lancement du Forum de 

développement social – Novembre 2014 


