Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil

Procès-verbal de l’assemblée publique sur la Politique montréalaise pour l’action communautaire
COMMISSION SUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LA DIVERSITÉ MONTRÉALAISE
(volet agglomération)
Mercredi 12 février 2020 à 13 h 30
Hôtel de ville, 155, rue Notre-Dame Est, salle du conseil

COMMISSAIRES PRÉSENT.E.S :
Mme Sophie Thiébaut, présidente
Conseillère d'arrondissement, Le Sud-Ouest
Mme Mary Deros, vice-présidente
Conseillère de la Ville, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
M. Robert Coutu, vice-président
Maire de la Ville de Montréal-Est
Mme Nancy Blanchet
Conseillère d'arrondissement, LaSalle
Mme Josefina Blanco
Conseillère d’arrondissement, Plateau-Mont-Royal
M. Josué Corvil
Conseiller de la Ville, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Suzanne Décarie
Conseillère de la Ville, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
M. Sterling Downey
Maire suppléant de la Ville, Verdun
Mme Sue Montgomery
Mairesse d'arrondissement, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Mme Christina Smith
Mairesse de la Ville de Westmount
ABSENCE :
Mme Mindy Pollak
Conseillère d'arrondissement, Outremont
Le quorum est atteint.
AUSSI PRÉSENT.E.S:
Mme Nathalie Goulet, responsable au comité exécutif de l'inclusion sociale, des sports et
loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse - Conseillère de la
Ville du district d'Ahuntsic
M. Michel Bissonnet, Maire de l'arrondissement de Saint-Léonard
Mme Lili Anne Tremblay, Conseillère d’arrondissement, Saint-Léonard
M. Patrice Allard, chef de division, Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS)
AUDIENCE : 13 PERSONNES ÉTAIENT PRÉSENTES.
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
La présidente, Mme Thiébaut déclare l’assemblée ouverte à 13 h 31. Après la présentation de son rôle
auprès de la Commission, Mme Thiébaut explique le contexte ayant mené à la présente consultation
publique sur le projet de Politique montréalaise pour l’action communautaire et les grandes étapes de
son processus d’élaboration.
Elle cède ensuite la parole aux commissaires afin qu’ils puissent se présenter.
Elle souhaite la bienvenue et remercie la présence des participantes et participants à cette assemblée
publique et ceux qui la suivent en ligne.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Thiébaut présente ensuite l’ordre du jour de l’assemblée publique qui leur été soumis.
Sur une proposition de M. Downey, appuyée par Mme Décarie, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2019
Sur une proposition de Mme Montgomery, appuyée par M. Corvil, le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.
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4. AUDITION ET DÉPÔT DES MÉMOIRES ET OPINIONS : CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE
POLITIQUE MONTRÉALAISE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE
La présidente indique que plusieurs mémoires ont été reçus, mais qui ne feront pas l’objet d’une
présentation orale. La présidente invite les premières personnes à se présenter.
4.1. M. RICHARD DESJARDINS, PRÉSIDENT ET M. ANDRÉ-YVES ROMPRÉ, ADMINISTRATEUR
AÎNÉS ET RETRAITÉS DE LA COMMUNAUTÉ - MONTRÉAL
M. Rompré présente la mission de l’organisme qu’il administre, ses activités et brosse un état des lieux
des enjeux vécus par la communauté ainée LGBTQ +. M. Desjardins poursuit en présentant leurs
recommandations.
La présentation a fait l’objet d’une captation vidéo qui a été déposée sur le site web des commissions
permanentes à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/actioncommunautaire.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des commissaires
COMMISSAIRES

QUESTIONS / COMMENTAIRES

M. Robert Coutu

Remercie pour l’élaboration et la présentation d’un mémoire / Demande
d’expliquer la recommandation « éviter les pièges d’expert » / Demande
un éclaircissement quant à la modification du Cadre de référence en
action communautaire / Demande si l’organisme a sollicité le soutien de
tous les paliers gouvernementaux / Revalide avec les intervenants leurs
demandes principales : positionnement et financement.

Mme Mary Deros

Remercie les intervenants et les félicite pour leur travail auprès de leurs
membres / Suggère de vérifier auprès des agents de développement
social de leur secteur ce qui peut leur être offert / Demande si
l’organisme à déjà sollicité des bailleurs de fonds à l’instar de Centraide
ou des fondations pour le financement.

Mme Sue Montgomery

M. Sterling Downey

Mme Nancy Blanchet

Demande le type de complexe que l’organisme souhaite construire (ex :
centre communautaire, logements, etc.) / Demande si l’organisme
collabore avec l’organisme de même type anglophone / Demande les
besoins nécessaires pour effectuer ce sondage / Demande quand les
résultats du sondage seront disponibles.
Demande si l’organisme dispose d’un local et la localisation de leur
siège social / Explique qu’en arrondissement, selon une politique de
reconnaissance des organismes communautaires, les organismes
reconnus peuvent bénéficier de locaux à loyer réduit / Suggère de
discuter avec la SDC du Village.
Remercie pour l’élaboration et la présentation d’un mémoire qui permet
aussi à l’organisme de se faire connaître / Souhaite obtenir des
éclaircissements quant au point soulevé sur l’engagement des membres
à la vie démocratique / Soulève un enjeu mentionner dans le mémoire
où l’organisme considère que le processus de consultation est
«énergivore» et demande des clarifications.

La présidente remercie M. Rompré et M. Desjardins. Elle invite Mme Felicidades Jacques Joseph à
prendre la parole.
La présidente souligne la présence de Mme Nathalie Goulet, responsable au comité exécutif de
l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse
qui se joint à la séance d’audition.
4.2. MME FELICIDADES JACQUES JOSEPH ET M. GUY JOSEPH, DIRECTRICE GÉNÉRALE, ASSOCIATION
HATÏANO-CANADO QUÉBÉCOISE D'AIDE AUX DÉMUNIS
Mme Félicidades Jacques Joseph présente son parcours d’intégration et l’organisme d’aide aux
démunis qu’elle a fondé. M. Guy Joseph sensibilise les commissaires à propos de la cybercriminalité et
du financement nécessaire pour prévenir et former leur membre et les jeunes à la cybersécurité.
La présentation a fait l’objet d’une captation vidéo qui a été déposée sur le site web des commissions
permanentes à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/actioncommunautaire.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des commissaires
COMMISSAIRES

QUESTIONS / COMMENTAIRES

Mme Mary Deros

Informe que la cybercriminalité est un phénomène répandu qui dépasse
les frontières de St-Léonard et que des programmes sont mis en place
pour sensibiliser les clientèles vulnérables notamment les personnes
âgées à l’instar de Tandem. Remercie les intervenants de sensibiliser
les commissaires à cet enjeu.
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M. Josué Corvil

Mme Sophie-Gabrielle
Thiébaut

M. Downey

Remercie et félicite Mme Jacques Joseph figure connue de la
communauté haïtienne pour ses 40 ans d’implication au sein de son
organisme / S’interroge sur le type de soutien nécessaire (achat
d’appareil, services, etc.) à la poursuite de leurs activités.
Interroge les intervenants s’ils ont pris connaissance du projet de
Politique d’action communautaire et s’ils ont des commentaires /
Demande s’il y a une politique de reconnaissance locale à SaintLéonard.
Conseille de solliciter le gouvernement fédéral entre autres le ministre
Lametti, ministre de la Justice du Canada, pour des enjeux liés à la
cyberintimidation et les sollicitations frauduleuses : son ministère a
récemment tenu une table ronde dans l’arrondissement de Verdun
auprès d’organismes communautaires spécifiquement sur ces enjeux.

La présidente remercie Mme Jacques Joseph et M. Joseph. Elle invite M. David Castrillon à prendre la
parole.
4.3. M. DAVID CASTRILLON ET MME JUSTINE ISRAËL, DIRECTEUR GÉNÉRAL, PROJET COLLECTIF EN
INCLUSION À MONTRÉAL, PCEIM
M. Castrillon présente la mission du PCEIM. Il précise que son intervention a pour objectif de bonifier la
proposition de politique qui leur avait été soumise en novembre 2019. Il tient d’ailleurs à souligner qu’il
a grandement apprécié le processus de consultation préalable à l’élaboration de la proposition de
politique. Il poursuit en présentant entre autres différentes acceptions du « développement social ».
La présentation a fait l’objet d’une captation vidéo qui a été déposée sur le site web des commissions
permanentes à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/actioncommunautaire.
La présentation est suivie d’une période de questions et commentaires des commissaires
COMMISSAIRES

QUESTIONS / COMMENTAIRES

Mme Josefina Blanco

Remercie de sa participation au processus de participation et de la
clarté des propositions dans le mémoire qui alimentera la discussion.

M. Josué Corvil

Remercie pour la présentation / S’interroge sur le rapport entre la
demande d’autonomie et l’imputabilité des organismes envers la Ville.

La présidente remercie M. David Castrillon et Mme Justine Israël. Elle appelle Mme Cassia Andrade à
prendre la parole.
4.4. MME CASSIA ANDRADE, CITOYENNE
Absente.
5. LEVÉE DE LA SÉANCE
Avant de lever la séance, Mme Thiébaut demande aux commissaires s’ils souhaitent s’exprimer.
Devant l’absence de nouveau commentaire, la présidente remercie les personnes présentes et rappelle
que la Commission se réunira le lendemain pour une deuxième séance publique d’audition des
mémoires sur le projet de Politique montréalaise de l’action communautaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 00 sur une proposition de M. Downey,
appuyée par Mme Blanco.

ADOPTÉ LE :

1ER SEPTEMBRE 2020

ORIGINAL SIGNÉ
______________________________
Sophie Thiébaut
Présidence
Commission sur le développement social et la
diversité montréalaise

ORIGINAL SIGNÉ
______________________________
Lydia Atrouche
Secrétaire recherchiste
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