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Assemblée des partenaires Comités et Tables du 13 novembre 2014
Compte-rendu
Personnes présentes :
Agsous
Arsenault
Bard
Beauchamp
Bissonnette

Zahia
Carolyn
Marie-jo
Geneviève
Sylvain

CDEC LaSalle-Lachine
La Théière
Table de Concertation Jeunesse Lachine
CSSS Dorval-Lachine-Lasalle
SPVM

Blanchette
Bonin
Brossard-Couture
Brydon
Campbell
Chevalier
Craig
Descary
Dubuc
Gottot
Guerra
Lafrance
Laliberté
Latendresse
Lavigueur
Leclerc
Lévesque
Ligez
Mailhot
Ménard
Paquin
Poch
Poirier

Francine
Diane
Marie-Christine
Heather
Samuel
Henri
Michelle
Caroline
Anik
Phédia
Alexandre
Agathe
Alexandra
Sébastien
Carine
Manon
Katia
France
Étienne
Catherine
Sylvie
Valentina
Fanny

CSSS Dorval-Lachine-Lasalle
Centre Multi-Ressources
CSSS Dorval-Lachine
Bibliothèques de Lachine
Concert'Action Lachine
CDEC Lasalle-Lachine
Éco-Quartier Lachine
Groupe d'entraide Lachine
CDEC Lasalle-Lachine
Concert'Action Lachine
Club des personne handicapées
L'Oeuvre Soupe Maison
CSSS Dorval-Lachine-Lasalle
CSSS Dorval-Lachine-Lasalle
La P’tite Maison de Saint-Pierre
Fondation de la visite
CASUAL
Maison des Jeunes
ACEF du Sud-ouest
Relais populaire
Carrefour d'Entraide Lachine
GRAME
Table de Concertation Jeunesse Lachine

Racicot
Racicot
Rastoin
Saint-Jean
Sauvage
Stabler
Taillon-Bouliane
Viel

Mélanie
Simon
Romain
Sophie
Joanne
Marie
Claudel
Nathalie

Groupe d'entraide Lachine
Arrondissement de Lachine
Revitalisation Saint-Pierre
Groupe d'entraide Lachine
Observatrice
CDEC Lasalle-Lachine
GRAME
CJE Marquette
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La journée a débuté par un court mot de bienvenue de Phédia Gottot et une activité de speed
meeting animée par Marie Stabler durant laquelle les participants étaient invités à échanger
sur des projets de leurs comités/tables.
Ensuite, Samuel Campbell, agent de communication et développement chez Concert’Action
Lachine, a présenté un bref bilan d’étape de la Démarche de développement social. Afin
d’illustrer l’une des activités organisée dans le cadre du projet, une vidéo présentant les
ateliers participatifs tenus au Park(ing) Day a été projetée.
À la fin de la présentation, Samuel a invité les membres de Concert’Action à participer à l’un
de ces ateliers participatifs utilisés pour la Démarche. Lors de l’activité de la corde à linge, les
participants répondent à des questions et leurs réponses sont inscrites dans des bulles et
suspendues à des cordes à linges prévues à cette fin.
Les membres devaient répondre aux deux questions suivantes :
 De quoi êtes-vous le plus fier à Lachine ?
 Pourquoi aimez-vous travailler à Lachine ?
Une vingtaine de commentaires ont ainsi pu être recueillis.
En seconde partie de la matinée, les participants étaient invités à participer à une discussion
collective : les «Concert’Enjeux». Lors de l’inscription, ils avaient été invités à inscrire sur de
grandes feuilles les enjeux qu’ils souhaitaient voir discutés en plénière. Par la suite,
regroupés en un seul cercle de discussion pouvant accueillir toutes les personnes présentes,
chaque sujet inscrit a été discuté tour à tour. Les personnes ayant nommé l’enjeu été invitées
à introduire le sujet puis l’assemblée pouvait contribuer à la discussion axée sur le partage
d’informations et la recherche de solutions.
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«Concert’Enjeux», animé par Alexandra Laliberté
ENJEUX
1.
Accessibilité des plateaux de
loisir
pour
les
personnes
handicapées ou à mobilité réduite
Sujet proposé par Alexandre Guerra,
coordonnateur du Club des Personnes
Handicapées du Lac Saint-Louis

MISE EN CONTEXTE ET DISCUSSION

DECISIONS/PISTES DE SOLUTION ET
D’ACTION
Mise en contexte :
 Le Club des personnes handicapées
 La population lachinoise est vieillissante, donc il y aura de plus en plus de
est disponible pour offrir son
personnes à mobilité réduite à court terme.
expertise ainsi que de la formation
aux organismes qui souhaitent former
 L’accessibilité à l’offre de loisirs (infrastructure) est problématique et
leurs employés ou faire une analyse
quasi-inexistante à Lachine pour les personnes à mobilité réduite.
de la situation
 Il y a un manque de personnes formées adéquatement pour accueillir des

Il est important d’anticiper et de
personnes handicapées ou à mobilité réduite.
planifier l’accessibilité universelle
autant que possible
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2.
Accessibilité
à
une Mise en contexte :
 Promouvoir les services de la
bibliothèque
bibliothèque auprès des utilisateurs
 45 bibliothèques ont pignon sur rue à la Ville de Montréal et seulement
Sujet proposé par Heather Brydon,
30% des Montréalais ont un abonnement.
dans les organismes car l’offre est
bibliothécaire aux bibliothèques de  A Montréal il y aurait un manque à gagner de 9 ou 10 bibliothèques.
très riche
Lachine
 A Lachine le départ de la bibliothèque du centre Albert-Gariépy vers la  Après le déménagement, il serait
important de conserver et entretenir
32ème avenue au printemps 2015 va laisser un vide.
les liens avec les organismes de
Gariépy afin de faire le lien avec les
Discussion :
activités de la nouvelle bibliothèque.
 Heather Brydon mentionne l’exemple de projets existants à Montréal où
Les activités de la bibliothèque
deux arrondissements s’unissent pour gérer une bibliothèque.
pourrait être jumelées avec une autre
 L’initiative «CroqueLivre» pourrait être étendue à Lachine. La question est
activité (ex. : piscine) pour faciliter les
posée à savoir si l’arrondissement de Lachine permet l’installation des
déplacements
vers
la
nouvelle
boites nécessaires aux partages des livres. Simon Racicot, employé à
bibliothèque.
l’arrondissement de Lachine, se charge de vérifier le règlement prévu à cet

Les organismes sont invités à mettre
effet.
en place des bibliothèques itinérantes
 Une boîte sera financée par Avenir d’enfant.
dans leurs locaux.
 Les difficultés à se déplacer en termes de transports à Lachine ne facilitent
pas la fréquentation des bibliothèques
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3.
Écart
entre
richesse
et Mise en contexte :
 L’ACEF est disponible pour venir offrir
pauvreté (accès au crédit)
des ateliers éducatifs sur le budget ou
 Le Canada est le 3 ème pays au monde où l’écart entre les riches et les
Sujet proposé par Étienne Maillot,
pauvres s’agrandit le plus rapidement. Lachine ne fait pas exception à
autres thématiques financières (dette,
ACEF du Sud-Ouest
cette tendance canadienne.
emprunt, etc.) dans les organismes
pour peu ou pas de coûts. Elle pourra
Discussion :
tenter d’adapter ses ateliers pour bien
répondre aux besoins.
 Étienne Maillot note beaucoup d’impacts pour l’arrondissement de Lachine,
notamment le surendettement chez les jeunes. Ce phénomène amène  Une action pourrait être menée
présentement l’ACEF du Sud-Ouest à re-prioriser ses axes d’intervention.
auprès des Caisses de Lachine après
leur fusion afin de les sensibiliser au
 L’ACEF souhaite avoir accès aux organismes dont la mission est reliée aux
projet en littéracie financière.
16-25 ans.
 Actuellement, le projet d’éducation en littéracie financière de la Fédération
des Caisses Desjardins n’est pas donné à Lachine
 Comment offrir des ateliers à des personnes attentes de déficiences
cognitives ?
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4.
Portrait réaliste et objectif de Mise en contexte :
 Pas d’action pour le moment.
l’immigration
 Des données claires et complètes sur la population immigrante de Lachine
Sujet proposé par Zahia Agsous,
sont manquantes.
coordonnatrice de la TRAIL
 Il n’existe pas de diagnostic interculturel faisant un portrait réaliste et
objectif de l’immigration à Lachine. Ce document permettrait de
comprendre les flux migratoires dans l’arrondissement et de s’adapter plus
facilement aux nouveaux besoins des immigrants.
 Le Carrefour d’entraide offre les seules cuisines collectives halals de
Montréal.
 En partenariat à la fois avec des chercheurs universitaires, mais également
avec les partenaires de l’arrondissement, il faudrait réaliser un diagnostic
sur la population immigrante de Lachine. À cet égard, M. Sylvain
Bissonnette, commandant du poste de quartier 8 au SPVM, mentionne qu’il
faut entre autres choses, chercher à comprendre qui compose les
différentes communautés et qui sont les personnes d’influence à l’intérieur
de celles-ci.
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Mise en contexte :
5.
Sécurité alimentaire
 Une activité sera proposée au
Sujet proposé par Valentina Poch,  Dans certains secteurs de Lachine, il y a des poches urbaines où l'on peut
printemps 2015 par le GTSAL afin de
coordonnatrice des programmes au
parler de «désert alimentaire», c’est-à-dire que des Lachinois n'ont pas
réfléchir
à
ces
questions
GRAME
accès à des fruits et légumes dans un rayon de 500 mètres de leur
collectivement.
domicile.
 Comment contrer les «déserts alimentaires» et résoudre le défi des
transports pour que les citoyens aient accès aux points de vente ?
Discussion :
 Le défi ce n’est pas de se rendre mais de rapporter l’épicerie
 Romain Rastoin, rappelle le projet du Marché Saint-Pierre et ses différents
points de vente durant l’été. Le projet a créé de nouveaux emplois et les
citoyens peuvent s’identifier à ce modèle de réussite.
 Henri Chevalier indique que le faible niveau socio-économique d’une
population donnée est souvent à la base des «déserts alimentaires» car
souvent les commerces ferment parce qu’ils ne sont pas rentables, comme
ce fût le cas au Regroupement de Lachine, qui jadis, était un supermarché
IGA. Selon lui, il va falloir être créatifs pour trouver une solution durable au
«déserts alimentaires».
 Valentina Poch mentionne l’apport de la Direction de la santé publique qui
a étudié la possibilité pour les dépanneurs d’ajouter les fruits et les
légumes à leur offre de service. Claudel Taillon-Bouliane précise que
Lachine fait partie de cette étude.
 La transformation d’espaces verts publics en jardins urbains collectifs, tel
que cela est fait au Regroupement, pourrait être maximisée dans
l’Arrondissement
 Marie Stabler émet l’idée d’une roulotte qui ferait un circuit dans
l’arrondissement en offrant des produits périssables. Valentina Poch
mentionne que le GRAME travaille déjà à évaluer la faisabilité d’un tel
projet.

7

ASSEMBLÉE DES PARTENAIRES | Comités et Tables le 13 novembre
Compte-rendu

Mise en contexte :
6.
Transport
 Le Comité transport continue de
Sujet proposé par Anik Dubuc, agente  L’accès en transport en commun aux différents services (épiceries,
travailler les divers enjeux reliés aux
de développement à la CDEC Lasallebibliothèques, loisirs, etc.) à Lachine est difficile.
transports à Lachine. C’est un travail
Lachine
à moyen-long terme
Discussion :
 Il est important que les usagers
 Il manque d’infrastructures et une offre structurantes de transport et la STM
déposent leurs plaintes à STM pour
n’est très collaboratrice.
faire pression
 Heather Brydon propose de diffuser plus largement l’information  La politique tarifaire familiale de la
concernant les rabais pour les billets d’autobus.
STM pourrait être diffusée dans
l’infolettre en rappel
 Nathalie Viel croit que Lachine doit démarrer des projets-pilote pour
ensuite prouver qu’il y a un réel besoin. Ex. : Taxi-bus.
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Mise en contexte :
7.
Criminalité Saint-Pierre
 Poursuite des actions déjà en cours
Sujet proposé par Sylvain Bissonnette,  Le quartier Saint-Pierre est aux prises avec des problèmes préoccupants
commandant du poste de quartier 8 de criminalité et d’incivilités (drogues, bruits et autres nuisances).
SPVM
Discussion :
 M. Bissonnette mentionne l’importance d’occuper l’espace public. Selon lui,
la nature a horreur du vide. Il faut également développer des partenariats
entre la police, les organisations communautaires et les citoyens.
 Romain Rastoin mentionne que les rencontres du comité sécurité de la
RUI, qui regroupent policiers, élus, citoyens et intervenants du milieu,
seront poursuivies.
 Alexandre Guerra s’interroge sur comment le citoyen peut rejoindre la
police pour communiquer de l’information. Le commandant Bissonnette
rappelle les divers moyens mis en œuvre par la police : ligne téléphonique,
courriel, formulaire via site Web et agents communautaires sur le terrain.
On peut aussi contacter le CASUAL pour avoir de l’information.
 Henri Chevalier croit que les différentes politiques de lutte à la criminalité
mises en œuvre entre 2006 et 2012 n’ont pas été garantes de réussites.
Selon lui, il faut retourner à la planche à dessins et trouver de nouvelles
avenues pour combattre le problème.
 Phédia Gottot mentionne qu’au-delà des problèmes de criminalité il y a des
problématiques sociales qui doivent être travaillées pour briser des cycles
de pauvreté. Il faut analyser les déterminants sociaux.
 France Ligez souligne que te travail concerté agît petit à petit et permet de
faire des progrès Elle présente le projet de diagnostic-portrait qui sera
bientôt réalisé par le Central (Ville) et l’Arrondissement. Cela nous
permettra de prendre du recul sur les problématiques et de voir s’il y a des
choses que l’on ne comprend pas et sur lesquelles on pourrait agir.
 L’expérience de Saint-Pierre doit aussi nous servir pour nourrir la réflexion
pour l’ensemble du territoire car ne n’est pas que Saint-Pierre qui présente
cette problématique pauvreté/criminalité même si elle s’est intensifiée à
Saint-Pierre
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Mise en contexte :
8.
Mesures d’austérité
 Alexandra Laliberté propose une
Sujet
proposé
par
Geneviève  Les mesures d’austérité annoncées dernièrement par le gouvernement du
autre rencontre dans deux semaines,
Beauchamp,
organisatrice
Québec sont de lourdes de conséquences sur les organismes
voire au début décembre. Les
communautaire au CSSS Dorvalcommunautaires de Lachine.
participants à l’assemblée appuient
Lachine-Lasalle pour la Table Petite-  Le gouvernement envoie le message que ce ne sont que les structures qui
unanimement
la
proposition
et
enfance
décident qu’en période d’austérité,
sont coupées et pas les services mais la réalité est différente, les
une rencontre «Concert’Enjeux» par
organismes constatent déjà l’impact sur le terrain
mois sera nécessaire.
 La survie ou la viabilité de certains services ou organismes
 Concert’Action
informera
les
communautaires lachinois est compromise.
membres de la prochaine rencontre
Discussion :
 Une page Facebook sera créée et
entretenue par Concert’Action afin de
 Les organismes sont invités à chiffrer le montant que représentent les
diffuser l’Information sur les coupures
coupures pour les diffuser. Henri Chevalier abonne dans le même sens,
aux citoyens
indiquant qu’au CLD Lachine ce sont trois emplois qui risquent d’être
perdus si rien n’est fait.
 Les organismes devront faire parvenir
leurs informations sur les coupures à
 D’autres croient que le message doit être transmis aux élus sous forme de
Concert’Action pour la diffusion
pétitions ou de lettres. Certains élus ne sont pas au courant des effets
réels des coupures pour les organismes communautaires. Les organismes  Les initiatives seront également
communautaires doivent également défendre leur mission sinon elle sera
relayées à la CMTQ
récupérée par le gouvernement. C’est aussi à la clientèle de porter le
message par la publication de témoignages concrets de citoyens risquant
de perdre des services essentiels. Cette stratégie est aussi à mettre de
l’avant.
 Agathe Lafrance, de l’œuvre de la Soupe Maison, évoque la possibilité de
publier des articles dans le Messager. Elle croit beaucoup que les citoyens
ont besoin de s’impliquer pour que le message soit entendu.
 Les initiatives faites à Lachine pourraient être partagées avec les autres
quartiers
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