Procès-verbal de l’assemblée des membres de Concert’Action Lachine
Tenue le jeudi 12 octobre 2017 de 9 h à 12 h à la Vieille Brasserie (2801, boulevard
Saint-Joseph, Lachine).
Membres présents :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Caroline Arel – CPE Le Jardin des Frimousses
Carolyn Arsenault – La Théière
Henri Chevalier – CDEC LaSalle-Lachine
Luc Chulak – Groupe des Aidants du Sud-Ouest
Caroline Descary – Groupe d’entraide Lachine
Carine Lavigueur – La P'tite maison de Saint-Pierre
France Ligez - Maison des jeunes l’Escalier de Lachine
David Marshall – Revitalisation Saint-Pierre
Toussaint Nkurunziza – Fondation de la Visite
Valentina Poch – GRAME
Michel Primeau – TRAC
Luc Robillard – Arrondissement de Lachine
Nathalie Viel – Carrefour jeunesse emploi de Marquette

Personnes invitées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Marie-Christine Brossard-Couture – CIUSSS ODIM
Claire Caillat - Concert’Action Lachine
Delphine Chalumeau – GRAME
Claude Dauphin – Maire de Lachine
Catherine Devost – CIUSSS ODIM
Christopher Gaudreault - La P'tite maison Saint-Pierre
Phédia Gottot – Concert’Action Lachine
Patrick Méloche – Groupe d’entraide Lachine
Cécile Orreindy – Coordonnatrice du Projet d’Impact Collectif
Jean Paiement – CIUSSS ODIM
Alexandre Philie Dufour – C.A.S.U.A.L.
Etienne Simard – Table de Concertation Jeunesse Lachine
Naomi Thériault – Table de concertation petite enfance Dorval-Lachine
Anne Vandelle – C.A.S.U.A.L.

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
Valentina Poch, présidente du conseil d’administration de Concert’Action Lachine, souhaite la
bienvenue à tous. Un tour de table de présentation est réalisé. Le quorum étant vérifié,
Valentina propose l’ouverture de l’assemblée.
1. Élection d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée
01-AG-2017-10-12
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Il est proposé que Claire Caillat agisse à titre de secrétaire d’assemblée et Phédia Gottot à titre
de présidente d’assemblée.
Proposition de Nathalie Viel
Appuyée par France Ligez
Adoptée à l’unanimité
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Phédia Gottot fait la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils souhaitent y
apporter des modifications. Un membre propose d’inverser l’ordre des points 7 – Nouvelles des
Comités et Tables et 8 – Enjeux locaux. France Ligez appuie cette proposition.
02-AG-2017-10-12
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.
Proposition de Caroline Arel
Appuyée par Nathalie Viel
Adoptée à l’unanimité

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 29 mars et suivis
Le procès-verbal de l’assemblée du 29 mars 2017 est projeté et les membres le lisent.
03-AG-2017-10-12
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 29 mars 2017 tel quel.
Proposition de David Marshall
Appuyée par Luc Chulak
Adoptée à l’unanimité
4. Rapport du CA
Valentina Poch présente le rapport du conseil d’administration.
Pour répondre à la question d’un membre, Phédia Gottot explique ce que sont les prêts
d’entraide développés par l’ACEF du Sud-Ouest.
Un participant demande dans quelle mesure les Comités et Tables seront consultés pour
formuler les questions à poser aux candidats dans le cadre de l’activité organisée pour les
élections municipales. Il est répondu qu’en effet les Comités et Tables pourront faire parvenir
leurs questions ou réflexions à l’équipe de Concert’Action Lachine.
Enfin, un membre souhaite en savoir plus sur le départ de Phédia Gottot qui quitte la direction
de Concert’Action Lachine à la fin du mois d’octobre.
5. Rapport du Comité Liaison
Carolyn Arsenault, qui a participé au comité de liaison du 19 septembre présente les points
importants discutés pendant la rencontre.
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6. Suivi du plan d’action
6.1. Enjeu 1 – Amélioration de l’accès des lachinois à une saine alimentation
Catherine Devost et Cécile Orreindy présentent l’avancement de l’enjeu 1, porté par le Groupe
de travail en sécurité alimentaire de Lachine (GTSAL) et soutenu par le financement du Projet
d’Impact Collectif (PIC). Elles rappellent l’historique ayant mené au PIC et présentent les travaux
en cours. Vous pourrez télécharger la présentation ici.
Phédia Gottot précise qu’après la priorisation du PIC en sécurité alimentaire en janvier 2017,
Centraide avait demandé aux membres de voir plus grand et d’imaginer un projet plus global
que la création d’une épicerie solidaire.
Catherine Devost rappelle que le projet PIC est porté par le GTSAL mais que c’est un projet qui
appartient à toute la communauté.
Un membre de l’assemblée demande si les trois chantiers qui avaient été travaillés par le GTSAL
l’année passée se retrouvent dans le PIC. En effet, toutes les réflexions issues de ces chantiers et
des différentes initiatives en sécurité alimentaire de Lachine sont prises en compte dans le
développement du projet PIC.
Enfin, Phédia Gottot précise que le budget demandé et accepté par Centraide pour l’an 1 du
projet inclut un montant pour financer les projets des organismes partenaires et la
coordonnatrice de projet. Au mois de janvier, le financement du PIC sera déposé pour les trois
prochaines années. De nouveaux organismes pourraient s’inclure au projet à ce moment s’ils le
jugent pertinent.
6.2. Enjeu 2 – Amélioration des stratégies permettant de rejoindre et intégrer les
personnes isolées et vulnérables
Claire Caillat présente cet enjeu dont le porteur est l’équipe de Concert’Action Lachine. Elle
explique que l’équipe est en train de réaliser un portrait des travailleurs de rue et de milieu à
Lachine.
D’autre part, plusieurs objectifs de l’enjeu 2 pourraient s’arrimer avec des actions déjà en place
dans le milieu (communauté de pratique, formations). Claire Caillat invite donc les membres et
Comités/Tables à regarder s’ils voient des arrimages possibles avec leurs projets respectifs.
Un suivi sera fait avec la Table de concertation Jeunesse Lachine (TCJL) pour réfléchir dans
quelle mesure une deuxième communauté de pratique pourrait être créée.
6.3. Enjeu 3 – Amélioration des milieux de vie dans les zones vulnérables : SaintPierre, Duff-Court et Lachine Est
Claire Caillat présente le projet J’embellis mon quartier pour le 150ème anniversaire du Canada
réalisé au cours de l’été 2017 par le GRAME, le COVIQ et la RUI dans le cadre de l’enjeu 3. Elle
rappelle que l’équipe de Concert’Action Lachine a assuré la coordination de ce projet mais qu’il
n’y a pas de porteur pour cet enjeu. Le comité du projet se réunira le vendredi 13 octobre pour
discuter des prochains pas pour le projet et l’enjeu 3.
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Un membre reconnait les impacts très concrets qu’a eus ce projet dans le milieu et Phédia
Gottot rappelle qu’il s’est réalisé grâce au travail concerté qui avait été fait en amont dans le
cadre de la construction du plan d’action.
Un participant mentionne que l’enjeu du développement de Lachine Est touche directement
l’enjeu 3 et que des arrimages devraient être faits. Il exprime aussi qu’il serait intéressant qu’il y
ait un leadership de l’Arrondissement pour porter cet enjeu qui touche à des problématiques
urbanistiques.
6.4. Enjeu 4 – Accessibilité des services et commerces de proximité
Phédia Gottot introduit cet enjeu dont le porteur est l’équipe de Concert’Action Lachine. Elle
donne ensuite la parole à Jean Paiement qui souhaite présenter un projet du CIUSSS de l’Ouestde-l’île-de-Montréal (CIUSSS ODIM) qui s’inscrit au cœur de l’enjeu 4 : l’amélioration de l’accès
aux services de 1ère ligne.
Ce projet vise à mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer l’accès aux services
(services d’employabilité, maisons de jeune; etc.). La première étape serait d’analyser les
obstacles qui empêchent les gens d’accéder aux services. Le CIUSSS ODIM a préparé un plan
d’action et invite le milieu à donner des idées pour l’alimenter afin de trouver des solutions
concrètes qui s’appliquent rapidement.
Jean Paiement et l’équipe de Concert’Action Lachine rédigeront une invitation formelle à la
communauté à s’impliquer sur ce projet afin de la diffuser à l’ensemble des partenaires.
6.5. · Enjeu 5 – Amélioration de la réussite éducative et de l’insertion
socioprofessionnelle
Phédia Gottot introduit cet enjeu dont le porteur est le comité constitué de représentants de la
Table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine (TCPE-DL), de la Table de Concertation
Jeunesse Lachine (TCJL) et du Comité scolarisation.
Naomi Thériault présente les étapes réalisées jusqu’ici pour faire le portrait-diagnostic et
annonce que 18 500 $ ont été recueillis à ce jour, ce qui est suffisant pour démarrer cette
action. Le comité porteur a aussi entrepris des démarches de mobilisation pour augmenter la
participation scolaire anglophone et francophone dans le comité.
Phédia Gottot fait remarquer que le financement recueilli pour cette action est un exemple de
l’utilité du plan d’action de quartier qui est un levier pour aller chercher de l’argent. En effet, les
partenaires financiers voient la légitimité des demandes parce que le milieu est concerté.
6.6. Gouvernance
Luc Chulak présente le travail du comité gouvernance. Celui-ci recommande d’ajouter une étape
de validation des règlements généraux lors de l’assemblée du 30 novembre avant leur adoption
par le conseil d’administration et l’assemblée des membres.
Un membre fait remarquer qu’il serait intéressant d’avoir une évaluation de la satisfaction des
membres par rapport à la nouvelle gouvernance. Il est répondu qu’une évaluation sera
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distribuée à la fin de cette assemblée pour que les membres puissent faire part de leurs
commentaires à l’équipe. Des ajustements ont déjà été faits à partir de ce qui a été vécu au
comité de liaison.
Phédia Gottot conclut le point 6 sur le suivi du plan d’action en rappelant l’importance de
procéder à l’évaluation des actions du plan d’action. La création d’indicateurs et d’échéanciers
sera sous la responsabilité des sous-comités avec un suivi et un soutien de l’équipe de
Concert’Action Lachine.
7. Enjeux locaux
7.1. Politique de l’enfant
Carine Lavigueur rappelle l’historique de la politique de l’enfant à Saint-Pierre et présente les
deux documents qui sont partagés dans les quartiers de Montréal:



Une analyse partagée sur la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal;
Une revendication interquartiers visant la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal,
incluant une pétition à signer.

Au regard de ces deux documents, Carine Lavigueur demande à l’assemblée comment les
membres et partenaires de Lachine veulent se positionner par rapport aux défis que posent le
déploiement de la politique de l’enfant dans les quartiers.
L’un des participants mentionne que ces défis existeront aussi avec d’autres politiques visant
d’autres populations et que c’est une occasion pour les membres de se positionner de façon
plus globale.
Il est mentionné le privilège à Lachine d’avoir de bonnes relations avec l’Arrondissement qui est
allé chercher de l’information sur cette politique au cours de l’année, ce qui a permis de créer
des conversations.
Luc Robillard demande si les membres sont à l’aise qu’il reste pour cette conversation. Il précise
qu’il assistera prochainement à une rencontre concernant la Politique de l’enfant et que sa
présence pourra lui permettre de rapporter les enjeux propres à Lachine. Un participant précise
que Luc Robillard est présent à toutes les rencontres de la TCPE-DL et qu’il trouve important
qu’il soit là pour écouter les enjeux discutés.
Phédia Gottot entend qu’il n’y a pas d’inconforts à ce que Luc Robillard reste et cela est appuyé
par l’assemblée. La question de savoir quel est le rôle et la position de Concert’Action Lachine
par rapport à la signature de la pétition est reposée.
Un membre suggère que cette pétition soit envoyée dans les organisations pour qu’elles
puissent décider si elles veulent la signer. La politique de l’enfant a des principes intéressants
mais des enjeux existent dans la façon dont elle est déployée. Les organismes régionaux
viennent faire des activités mais ne se soucient pas de leur pérennité. Il serait important que le
milieu soit consulté pour que ces activités soient adaptées aux besoins. Ce membre propose que
la Table se positionne pour demander à ce qu’il y ait un arrimage avec les organismes locaux.
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Phédia Gottot reformule la proposition : Concert’Action Lachine pourrait adresser une lettre en
expliquant les défis de cette politique à Lachine et la pétition pourrait être signée par les
organismes.
Un autre participant se demande si la pétition pourrait être signée en bloc par la Table à
l’assemblée du 30 novembre lorsque les membres en auront pris connaissance. Un membre
répond que la lettre lui semble plus constructive et qu’elle serait une opportunité de se
positionner en tant que milieu si d’autres politiques de ce type arrivent à plus long terme. De
plus, un participant fait remarquer que c’est un bon momentum pour écrire cette lettre car
l’année 2018 est en train d’être planifiée.
Un membre mentionne qu’il serait aussi important de reconnaitre dans la lettre les ajustements
qui ont été faits par la Ville au cours de l’année avec la nomination d‘un fonctionnaire et
l’écoute du Commissaire à l’enfance, tout en rappelant que des défis demeurent.
Enfin, la lettre devra mentionner que le milieu est déjà organisé avec un plan d’action et des
enjeux prioritaires et qu’il souhaite que les actions de la politique s’y inscrivent.
Le comité ad hoc chargé d’alimenter et de valider la lettre sera formé de Carine Lavigueur, David
Marshall, France Ligez, Etienne Simard et Naomi Thériault.

04-AG-2017-10-12
Il est proposé que l’équipe de Concert’Action Lachine envoie la pétition aux organismes et
rédige une lettre avec les points nommés en assemblée, qui sera validée par le comité ad hoc.
Proposition de Carolyn Arsenault
Appuyée par Nathalie Viel
Adoptée à l’unanimité
7.2. Pédiatrie sociale
Jean Paiement partage aux membres le projet du Ministère de la famille de créer un centre de
pédiatrie sociale à Saint-Pierre.
Etienne Simard explique qu’une réflexion a été amorcée dans le milieu pour savoir dans quelle
mesure un centre de pédiatrie sociale pourrait répondre aux besoins et serait faisable à Lachine.
La conclusion de cette réflexion était le besoin du milieu d’être mieux informé sur ce type de
centres grâce à des témoignages d’autres milieux ou au partage de documentation. La TCPE- DL
et la TCJL travaillent sur ce dossier actuellement pour faire une proposition au reste de la
communauté.
8. Nouvelles des comités et Tables
8.1. Table des 50+
Luc Chulak présente un projet de la Table des 50+ financé par le Québec ami des aînés (QADA)
qui consiste à recueillir des données sur la population des 50 ans et +, d’identifier leurs besoins
et de développer des outils d’intervention de milieu. Une personne sera embauchée
prochainement par la Table pour réaliser ce travail.
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Luc Chulak en profite aussi pour nommer l’enjeu du transport des ainés qui est une réflexion
importante de la Table. Le CoCo interpellera les acteurs de la communauté à ce sujet
prochainement. Il est rappelé par un membre qu’il existe un comité transport à Lachine.
8.2. CASUAL
Anne Vandelle présente le Projet Triple P (pratiques parentales positives) implanté à SaintPierre, Duff-court et dans le secteur Est de Lachine. Ce projet a été développé pour répondre
aux enjeux mis en évidence par le diagnostic local de sécurité réalisé par le Centre
d’intervention et de prévention de la criminalité (CIPC).
Ce projet de trois ans s’est concrétisé récemment par l’embauche d’Alexandre Philie Dufour qui
est le coordonnateur à l’implantation du Triple P. Le Triple P consiste en 5 niveaux
d’intervention auprès des parents, quel que soit leur contexte familial. Dix intervenants du
milieu sont formés en ce moment aux niveaux 2 et 3. À la fin du mois de novembre, lorsque ces
intervenants auront obtenu leur accréditation, la mobilisation des parents pourra commencer et
les organismes seront sollicités pour apporter leur aide.
Phédia Gottot rappelle la dimension intégrée de ce projet qui forme des intervenants des
différents organismes du territoire et du CIUSSS ODIM.
8.3. TCJL
Etienne Simard informe que plusieurs membres de la Table jeunesse ont évoqué leur frustration
par rapport au contenu de certains articles du Messager sur leurs projets. Etienne demande à
l’assemblée si d’autres membres vivent ce défi afin d’organiser une rencontre avec le rédacteur
en chef du Messager. Aucune personne de l’assemblée ne se manifeste.
8.4. Table habitation
8.4.1 Stratégie d’inclusion
Caroline Descary exprime la demande de la Table habitation d’implanter la politique d’inclusion
des logements abordables sur un terrain qui va être développé prochainement dans Lachine Est.
Aucune unité de logements communautaires n’a été développée à Lachine depuis ces cinq
dernières années.
8.4.2 Dossier salubrité
Caroline Descary informe que la Table habitation travaille actuellement avec le CIUSSS ODIM et
l’Arrondissement pour les sensibiliser à l’enjeu de la salubrité dans les logements.
9. Varia
Jean Paiement informe les membres que l’assemblée annuelle d’Information du CIUSSS ODIM
aura lieu à Lachine le 17 novembre de 9 h à 12 h.
10. Levée de l’assemblée
05-AG-2017-10-12
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Il est proposé de lever l’assemblée à 12 h.
Proposition de Carolyn Arsenault
Appuyée par Henri Chevalier
Adoptée à l’unanimité

Claire Caillat
Secrétaire d’assemblée

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE DU 15 FÉVRIER 2018
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