ASSEMBLÉE DES PARTENAIRES | Comités et Tables le 7 novembre
Notes prises lors des présentations

COMITE D’ACTION EN SECURITE URBAINE DE
L’ARRONDISSEMENT LACHINE
PRESENTÉS PAR

PARTICIPANTS

•
•
•
•
•

Katia Lévesques
Étienne Maillé, ACEF
Pierre Fournier, CSSS DLL
Carolyn Arsenault, Tea pot
Romain Rastoin, CRUISP
Claudel Taillon Boulianne, GRAME
Marie-Hélène Bolduc, CDEC
Aude Mary, CDEC
Benoit Trottier, COVIQ
Sébastien Latendresse, CSSS DLL
Sophie St-Jacques, Groupe d’entraide
Roxanne Deniger, Groupe d’entraide
Manon Leclerc, Fondation de la visite
Marine
Sylvain Bissonnette, PDQ 8
Catherine Ménard, Relais populaire
Henri Chevalier, CDEC
Agathe Lafrance, Œuvre de la soupe maison
Anne-Marie Deschamps, Relais populaire
Toussaint Nkurunziza, Fondation de la visite

Un quizz est fait avec les participants.
Les participants étaient étonnés de voir que le CASUAL donnait des services directement aux citoyens.
Des services sont offerts auprès des CPE et des aînés sur le sentiment de sécurité, la clientèle mixte, la prévention du vol
et la sécurité à domicile, et la sécurité sur internet adaptée selon les besoins des organismes.
Les gens n’étaient pas au courant de l’évènement « la larme du silence » sur la violence conjugale.
Par contre, beaucoup de personnes étaient au courant de l’évènement la Fête de la paix.

LIENS à faire avec les autres tables :
•
Le commandant du PDQ 8 désire connaître les organismes du territoire et voudrait savoir si l’offre de service correspond
aux besoins.
•
Fondation de la visite organise des café rencontre et est intéressée à avoir un atelier du CASUAL. Les mères et pères
visiteurs remarque qu’il y a des personnes qui tolèrent des situations telles que la prostitution ou des logements
insalubres. Katia mentionne qu’il y a un comité prostitution.
•
Intérêt à la marche exploratoire dans le quartier. Katia explique comment cela se déroule en termes de sécurité.
•
P’tite maison est intéressé d’avoir le CASUAL pour un café rencontre.
•
Sur le PDQ 8 il y a 3 formulaires en ligne concernant les différentes situations problématiques de sécurité (prostitution,
circulation, etc). Cette façon est un moyen de répondre plus rapidement aux problématiques.
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GROUPE DE TRAVAIL EN SECURITE ALIMENTAIRE DE
LACHINE
PRESENTÉS PAR

PARTICIPANTS

•
•
•
•
•
•
•
•

David Marchal CRUISP et Valentina Poch GRAME
Louis Grenier, P’tite maison
Mélanie Castagnier, école Martin Bélanger
Henri Chevalier, CDEC
Catherine Devost, TJL
Étienne Maillot, ACEF
Agathe Lafrance, L’œuvre de la soupe maison
Carolyn Arsenault, Tea pot
Nathalie Gervais, CSSS DLL
Luce Nicolas, COVIQ
Sébastien Latendresse, CSSS DLL
Benoit Trottier, COVIQ
Claudel Taillon Boulianne, GRAME
Nathalie De Jonca, CDEC
Aude Mary, CDEC
Marie-Hélène Bolduc, CDEC
Manon Leclerc, Fondation de la visite
Sylvain Bissonnette, PDQ 8
Sophie St-Jean, Roxanne Deniger, Robert Fradette, Groupe d’entraide de Lachine
Audrey Archambault, JAME

Il y a des arrimages à faire avec le concours Saine alimentation.
La TCJL est en train de mettre en place une communauté de pratique sur les bonnes pratiques dans les cuisines collectives
A la TRAIL il y a également une préoccupation sur les recettes du monde. Cette réflexion est une suite de la Fête de la paix car
il y a beaucoup d’initiatives en sécurité alimentaire sur le territoire. Le CMRL et le CRUISP feront des échanges pour connaître
les différentes ressources et communautés qui fréquentent les cuisines.
Désert alimentaire dans Lachine est où se situe l’ancien IGA, maintenant Regroupement de Lachine. Le projet de la DSP
devrait permettre de répondre à cette préoccupation.
La Table des aînées est intéressé par la formation MAPAQ pour les bénévoles.
Comité scolarisation est en soutien à des projets d’insertion qui pourraient bénéficier aux participants concernant les
apprentissages culinaires.
Avoir des outils de sensibilisation sur la disponibilité des fruits et légumes
Il y aurait aussi des liens à faire entre le coût des loyers trop élevés et les demande de dépannage alimentaire

2

ASSEMBLÉE DES PARTENAIRES | Comités et Tables le 7 novembre
Notes prises lors des présentations

TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE LACHINE
PRESENTÉS PAR

PARTICIPANTS

Catherine Devost
Louis Grenier, P’tite maison
Mélanie Castagnier, école Martin Bélanger
Henri Chevalier, CDEC
Étienne Maillot, ACEF
Carolyn Arsenault, Tea pot
Benoit Trottier, COVIQ
Claudel Taillon Boulianne, GRAME
Romain Rastoin et David Marshall, CRUISP
Nathalie Viel, CJE
Sylvain Bissonnette, PDQ 8
Audrey Archambault, JAME
Valentian Poch, GRAME

Présentation des membres
Présentation de la mission
Les mandats ne viennent pas des permanents mais plutôt d’une préoccupation des membres via les comités.
Comité parents :
•
Le comité se déplace dans les différents évènements
•
Bulletin d’information
Une préoccupation est amenée concernant les communautés anglophones et allophones qui sont un défi. Il est également
soulevé que cette clientèle est dans les écoles francophones. Il y a certainement des liens à faire avec la TRAIL. Il y a des solutions
telles que les pictogrammes.
JAME, visite les enfants à domicile, pourrait peut-être faire un accompagnement sur les différents documents ou messages.
École Martin Bélanger donne accès aux informations sur leur site Internet pour contourner la règle de la CSMB
Il y a 2 niveaux d’actions à la Table : les actions directes de la Table et le financement de projets que les organismes portent.
L’ACEF suggère que l’endettement soit une priorité de la TCJL. Notamment pour les problématiques de responsabilisation des
coûts concernant le logement.
Le CJE et le GRAME sont confronté à cette problématique de responsabilité.
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TABLE DE AINES
PRESENTÉS PAR

PARTICIPANTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carolyn Arsenault, Tea Pot
Louis Grenier, P’tite maison
Mélanie Castagnier, école Martin Bélanger
Henri Chevalier, CDEC
Étienne Maillot, ACEF
Claudel Taillon Boulianne, GRAME
Romain Rastoin et David Marshall, CRUISP
Sylvain Bissonnette, PDQ 8
Audrey Archambault, JAME
Caroline Poussier, TPEL
Toussaint Nkurunziza, Martine Laforest, Fondation de la visite
Caroline Descary, Roxanne Deniger, Robert Fradette Groupe d’entraide de Lachine
Katia Lévesque, CASUAL
Lynn Thibault, Arrondissement Lachine

Il y a un questionnement sur le nom Ainés car les organismes rejoignent les 50 ans et plus
Présentation du logo et des membres
Axé sur la qualité de vie
Le suicide est en augmentation chez les 50 à 64 ans.
La pauvreté chez les aînées n’est pas abordée actuellement mais le sera certainement dans le futur
Endettement, crédit marge de manœuvre
Vol, fraude chez les personnes âgés est remarqué. Il y a peu de dénonciation car il y a peu de confiance
Visée de valorisation des aînées ? À travers les relations intergénérationnelles.
A St-Pierre l’école va dans les résidences pour aînés pour décorer la salle et chanter des chansons
Une des caractéristiques des 50 ans et plus c’est qu’ils ont du temps. Il est suggéré de faire une banque de bénévoles du type
centre d’action bénévole du Grand Montréal pour Lachine
La communauté de 50 et plus pense différemment, court terme avec un but fixe
Il est demandé de quelle façon l’étude des besoins sera faite ? Le portrait se fera certainement via un questionnaire. Plusieurs
arrimages sont à faire.

LIENS à faire avec les autres tables :
•
Il y a des liens à faire avec le comité transport pour le taxi bus
•
Activités d’éveil à lecture (JAME) pour valoriser les aînées
•
Lien avec Dans mon coin on mange sain concernant les besoins des aînées
•
Popote roulante – GTSAL
•
Comité scolarisation - mentorat
•
CDEC - cours de français
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SCOLARISATION
PRESENTÉS PAR

Nathalie Gervais, Valentina Poch, Nathalie Viel, Nathalie DeJocas

PARTICIPANTS

David Marshall, CRUISP
Caroline Poussier, Table petite enfance
Fanny Poirier, TCJL
Robert Fradette, Groupe d’entraide
Carolyn Raymond, Maison des Jeunes l’Escalier
Catherine Devost, TCJL
Lynn Thibault, Arrondissement de Lachine
Audrey Archambault, JAME
Luce Nicolas, COVIQ
Caroline Descary, Groupe d’entraide

•
•
•
•
•

Présentation de la planification communautaire (voir document horizon demain)
Catherine Devost est intéressée par l’accompagnement one to one qu’elle essaye de mettre en place à la Table jeunesse
Valentina Poch insiste sur l’importance d’établir davantage de connexions avec des organismes et des entreprises comme le
fait Équi T-É
Le Comité était dans l’action jusqu’à présent et n’a pas eu le temps de réaliser beaucoup de concertations mais il est prêt à
développer des liens
Tous pour l’emploi favorise le retour à l’emploi mais implique aussi des coupures de l’aide sociale. Cette problématique
nécessite une rapidité d’action envers les 750 décrocheurs sans emploi afin de ne pas aggraver leur situation.

LIENS existants avec les autres tables :
•
Tournée des métiers avec la TCJL
LIENS à faire avec les autres tables :
•
Le travail avec les parents, leur implication est très importante exprime Catherine Devost. Il y a des liens à effectuer avec la
table jeunesse afin d’impliquer les parents le plus tôt possible. Détecter des problèmes de santé mentale plus tôt aurait un
meilleur impact sur le long terme.
•
Caroline Poussier ajoute qu’elle croit à une collaboration et acquiesce sur le fait qu’il faut impliquer les parents le plus tôt
possible.
•
Problèmes de services de garde pour les jeunes parents qui voudraient suivre une formation ou participer à la grande
tournée des métiers. Des liens pourraient être effectués avec la table petite enfance.
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TABLE DE CONCERTATION EN PETITE ENFANCE
DORVAL-LACHINE
PRESENTÉS PAR

Caroline Poussier et Pierre Fournier

PARTICIPANTS

Romain Rastoin, CRUISP
Fanny Poirier, TCJL
Carolyn Raymond, Maison des Jeunes l’Escalier
Lynn Thibault, Arrondissement de Lachine
Katia Levesque, CASUAL
Martine Laforest, Fondation de la visite
Nathalie Viel, CJE Marquette
Anne-Marie Deschamps, Catherine Menard, Relais populaire
Caroline Descary, Groupe d’entraide

•
•
•
•
•
•

Présentation papier
Trousse ÈLÈ développé avec JAME sont présentées
Capsules vidéo avec familles lachinoises sur les routines de vie à venir
Formation pour intervenants sur accueil familles immigrées et passage CPE – école à venir
Portait de quartier qui sort en juin devrait compléter le portrait des familles vulnérables
Avec la nouvelle coordination en place à la P’tite Maison, les services à St Pierre s’améliorent
.
LIENS existants avec les autres tables :
•
Comité parents avec TCJL
LIENS à faire avec les autres tables :
•
Lynn Thibault demande s’il y a des liens avec la TRAIL et le GTSAL ?
Caroline Poussier explique que les liens s’initient notamment parce qu’Aude Mary siège sur un comité mais il n’y a pas encore
d’actions concrètes, notamment pour l’accueil des familles immigrantes.
•
Nathalie Viel aborde le problème de garde d’enfants pour les jeunes parents qui voudraient intégrer une formation. Caroline
Poussier explique qu’il y a certainement une solution à trouver grâce à Avenir d’enfants.
•
Il est aussi mentionné que si on superposait la carte de la maturité scolaire et celle du décrochage scolaire il y aurait sansdoute des corrélations à faire.
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COMITÉ HABITATION
PRESENTÉS PAR

Nathalie Gervais, Marie-Hélène Bolduc

PARTICIPANTS

Caroline Poussier, Table petite enfance
Nathalie DeJocas, CDEC
Aude Mary, TRAIL
Fanny Poirier, TCJL
Carolyn Raymond, Maison des Jeunes l’Escalier
Lynn Thibault, Arrondissement de Lachine
Audrey Archambault, JAME
Luce Nicolas, COVIQ
Anne-Marie Deschamps, Catherine Menard, Relais populaire
Robert Fradette, Caroline Descary, Roxanne Deninger, Groupe d’entraide
Katia Levesque, CASUAL
Manon Leclerc, Martine Laforest, Fondation de la visite
Sébastien Latendresse, Pierre Fournier, CSSS

•
•
•
•
•
•

Présentation PowerPoint
Envie de travailler sur des projets et pas seulement être contacté pour des lettres d’appui
Plan d’action non finalisé
Travail avec l’arrondissement pour cibler les logements insalubres mais difficultés à établir une liste
Roxanne Deninger demande ce qu’il va se passer à la fin de la convention des coopératives en 2017. Nathalie Gervais répond
que le Comité va agir au cas par cas car certaines coopératives sont viables et d’autres moins.
Agathe Lafrance exprime son intérêt à rejoindre le Comité Habitation, notamment elle souhaiterait que les critères financiers
d’accès logis soient révisés pour élargir sa cible (les moyens salaires faibles n’ont pas accès à la subvention ni assez de
moyens pour le privé).

LIENS à faire avec les autres tables :
•
Lynn Thibault propose que le Comité Habitation s’allie avec le CASUAL pour un projet similaire au projet Hibou qui existe à St
Laurent. Ce programme met à contribution les intervenants qui se rendent à domicile. Ils sont sensibilisés aux problèmes
d’insalubrité (et bien d’autres). S’ils détectent un problème, ils contactent l’organisme ou le comité concerné afin d’agir au
plus vite.
•
La situation de Lachine Est n’est pas claire. Certains croient que le milieu devrait s’imposer. Le Comité habitation souhaite
rencontrer le responsable de l’urbanisme et de l’aménagement à l’arrondissement. La mixité sociale telle que présente à
Hochelaga Maisonneuve est citée en exemple. La mixité sociale doit être imposée par l’arrondissement pour être mise en
place et respectée. Il est mentionné que Lachine Est concerne tout le milieu et pas seulement le Comité habitation. Cela doit
être travaillé en multisectoriel. Concert’Action a un rôle à jouer, la Table de quartier a un poids par son nombre de membres.
La mobilisation citoyenne permettrait également d’imposer la mixité sociale au sein de Lachine Est
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TABLE DE REFLEXION ET D’ACTION
INTERCULTURELLES DE LACHINE
PRESENTÉS PAR

Aude Mary, Luce Nicolas

PARTICIPANTS

Nathalie DeJocas, Marie-Hélène Bolduc, CDEC
Fanny Poirier, Catherine Devost, TCJL
Carolyn Raymond, Maison des Jeunes l’Escalier
Benoit Trottier, COVIQ
Anne-Marie Deschamps, Catherine Menard, Relais populaire
Roxanne Deninger, Groupe d’entraide
Martine Laforest, Fondation de la visite
Sébastien Latendresse, Pierre Fournier, CSSS
Agathe Lafrance, Œuvre de la soupe maison
Nathalie Viel, CJE Marquette
Valentina Poch, GRAME

•
•
•
•
•
•
•

Présentation papier
Groupe d’entraide a interpellé la TRAIL sur des problèmes de racisme, il y a eu un dîner interculturel d’organisé avec les
bénévoles du COVIQ
Importance de former le personnel en contact avec les communautés culturelles, besoin de budget pour cela
Question de l’ouverture aux citoyens
Projet de mini-musée de l’art communautaire. Nathalie Viel évoque la possibilité d’utiliser les vitrines vides de la rue NotreDame
Tournée l’Autre Lachine : consiste à faire connaître Lachine aux arrivants
Luce Nicolas évoque qu’il n’y a pas de lieu de référence pour les nouveaux immigrants

LIENS existants avec les autres tables :
Fête de la paix avec CASUAL et le CRUISP
Collaboration avec table petite enfance sur l’axe des familles immigrantes
LIENS à faire avec les autres tables :
•
Benoit Trottier évoque le problème des outils de la table jeunesse qui existent uniquement en français. Aude Mary évoque la
possibilité de faire traduire par des bénévoles issus de ces communautés culturelle ou en recherchant du budget traduction.
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