C ARREFOUR

DES ORGANISMES
COMMUNA UTAIRES DE L A S ALLE
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS LOCALES

Portrait de concertations de quartier à Montréal

COUP D’OEIL*
■

73 983 habitants (2001), 53 % de femmes

■

Densité (2001) : 4 418 personnes au km2 sur une superficie de 16,8 km2 (3 625 au km2 sur 500 km2 à Montréal)

■

Langue maternelle : 47 % français, 29 % anglais, 24 % autre (54 %, 19 % et 28 % à Montréal)

■

Population immigrante : 23 %, (26 % à Montréal)

■

Minorités visibles : 18 % (19 % à Montréal)

■

Familles monoparentales : 30 % (32 % à Montréal)

■

Personnes de 15 ans ou plus sans diplôme d’études secondaires : 35 % (32 % à Montréal)

■

Revenu moyen des ménages : 39 994 $ (40 847 $ à Montréal)

■

Personnes vivant sous le seuil de faible revenu : 28 % (35 % à Montréal)

■

Loyer supérieur à 1/3 de leur revenu : 38 % des locataires (45 % à Montréal)

■

Espérance de vie à la naissance : 78 ans (comme à Montréal)

* La plupart des données proviennent du recensement de 1996 et sont disponibles sur le site Internet de la Direction de santé publique de Montréal-Centre
(http://www.santepub-mtl.qc.ca) ou dans les Profils réalisés pour les Sommets d’arrondissement (voir le site de la Ville de Montréal : http://www.ville.montreal.qc.ca).

UNE

HISTOIRE...

B

eaucoup de chemin a été parcouru depuis la
première visite de Jacques Cartier qui avait été
saisi, en 1541, par le tumulte des rapides de Lachine...
Ces rapides ont toujours contribué à l’essor de la
communauté et restent indissociables de l’histoire
de LaSalle.

La création de la ville elle-même remonte à 1912,
mais l’histoire de cette collectivité est bien plus
ancienne. Ses racines remontent en effet à la paroisse
des Saints-Anges de Lachine, fondée en 1676. Deux
siècles de développement agricole plus tard, l’urbanisation qui s’amorce justifie aux yeux des conseillers la
nécessité de créer une municipalité autonome.
L’industrialisation rapide de LaSalle en fait une ville
prospère qui compte parmi les plus industrialisées de
la région, malgré la crise économique des années 30.
De nos jours, le secteur manufacturier, principal
ressort économique, emploie 24 000 personnes dans
350 entreprises, dont une vingtaine de multinationales

UN

et de grandes entreprises canadiennes, comme Labatt,
Kraft General Foods, Fleischmann’s et Quebecor. Le
secteur commercial, presque aussi important, compte
un millier de PME.
La population de LaSalle, après une très forte poussée
dans les années 50 et 60, s’est maintenant stabilisée à
74 000 personnes, ce qui en fait le 10e arrondissement
dans la nouvelle ville de Montréal. Pour ce qui est de
la population immigrante, LaSalle compte surtout des
citoyens provenant de l’Inde, de Hong-Kong, du
Salvador, de la Pologne et d’Italie. La mobilité de la
population demeure élevée, ce qui s’explique par la
forte proportion de locataires, 65 %, dans un parc
locatif formé surtout de «plex».
Avec l’adoption par le gouvernement québécois de
la loi 170 sur la fusion des municipalités, LaSalle est
devenue, depuis le 1er janvier 2002, un arrondissement
de la Ville de Montréal.

MILIEU DYNAMIQUE DE CONCERTATION

L

a vie communautaire a toujours été fort active à
LaSalle. Au cours des années 90, plusieurs problématiques ont motivé la création de comités et de tables
de concertation sectorielles solides.

Table de concertation de la petite enfance de LaSalle
(1999, 12 membres)
• La Table travaille à améliorer la connaissance mutuelle
des acteurs intervenant auprès des enfants de 0 à 5
ans. Elle appuie le développement harmonieux des
Centres de la petite enfance (CPE) et soutient les
demandes de création de nouveaux CPE.
La Table de concertation jeunesse LaSalle
(2001, 12 membres)

Les partenaires du Comité de sécurité alimentaire

Le Comité de sécurité alimentaire de LaSalle
(1996, 11 membres)
• Le Comité favorise la collaboration entre les organismes s’occupant de sécurité alimentaire. Il a
adopté une stratégie de sécurité alimentaire et de
lutte contre la pauvreté et suscite diverses activités,
comme des groupes d’achat, des cuisines collectives, la planification budgétaire, etc.
• Il a également créé le Nutri-Centre LaSalle, un
organisme d’éducation en alimentation et de lutte
contre la pauvreté.

• De 1990 à 2001, la Table de concertation regroupe
LaSalle et Lachine. Aujourd’hui, les organismes se
limitent à leur territoire respectif. Les membres se
sont donné la mission de favoriser la concertation
des organismes locaux agissant auprès des jeunes
pour améliorer leurs conditions de vie.
Le Comité des partenaires en santé mentale de LaSalle
(2000, 7 membres)
• Ce comité regroupe les intervenants des milieux
communautaire et institutionnel dans l’objectif de
partager de l’information sur les différentes
approches en santé mentale.
Les partenaires du guichet unique d’accès aux services
de longue durée du CLSC LaSalle (1997, 6 membres)
• Ce comité travaille à maintenir l’autonomie des
personnes âgées en facilitant l’accès à un continuum
de services.

Comité local des partenaires pour l’intégration
des immigrants (2002, 7 membres)
• Le comité rassemble les organismes partenaires
du milieu et le ministère des Relations avec les
citoyens et l’Immigration ; son objectif est de
faciliter les arrimages sur la question des communautés culturelles et de l’immigration.
Comité aviseur de la Police (1997, 16 membres)
• Cette table a particulièrement bien réussi l’intégration de partenaires multisectoriels et multiréseaux :

LE CARREFOUR

il s’agit de mettre en commun les forces du milieu
pour contrer certains problèmes sociaux, comme les
graffitis, la violence, etc.
Comité du logement social
(2001, 5 membres)
• Il regroupe divers partenaires en vue d’organiser l’intervention dans ce dossier. À la suite de ses démarches, un projet de construction de 10 logements
sociaux pour jeunes en difficulté a été accepté.

DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

L

es concertations, plutôt sectorielles jusqu’au début
des années 90, prennent une saveur intersectorielle à la demande des organismes communautaires
et avec le soutien du CLSC LaSalle. Les organismes
communautaires, qui ne se connaissaient que peu ou
pas, ont tenu une première rencontre qui a donné naissance à un regroupement ; celui-ci poursuit deux
objectifs, soit améliorer la qualité de vie des Lasallois
et accroître la solidarité entre organismes. C’est dans
cet esprit que le Centre des jeunes LaSalle, Projet Suivi
Communautaire, Prisme et Échange de Services de
LaSalle ont participé de plus près au démarrage du
Carrefour des organismes communautaires de LaSalle
en 1993.
En collaboration avec les acteurs locaux, le Carrefour
a organisé une journée d’échange et de réflexion sur
le virage ambulatoire à LaSalle (1996) et a participé à
préparer le Forum local de développement social de

LaSalle - Lachine - Saint-Pierre (1997). En 1998, le
Carrefour est reconnu par résolution du conseil municipal de LaSalle comme l’instance de concertation du
communautaire et, depuis 2001, il est incorporé.
Le Carrefour, qui a plusieurs réalisations à son actif,
appuie ses membres, notamment par des rencontres
thématiques pour échanger de l’information sur la vie
associative des organismes. Il a aussi piloté des
dossiers menant au démarrage d’organismes
autonomes, dont Nutri-Centre LaSalle et Logi Net, une
entreprise d’économie sociale en entretien ménager.
Récemment, le Carrefour a accepté de coordonner une
démarche de développement social local à LaSalle en
accord avec le Programme du Fonds de soutien à la
concertation intersectorielle dans les ex-municipalités
de banlieue.

LA

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, UN PREMIER CHANTIER POUR
LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

L

es retombées, la première année de financement, ont
pris la forme de deux projets en sécurité alimentaire,
Les Jardins collectifs de LaSalle et un groupe d’achat.
Ces projets, jugés prioritaire par le milieu, ont été menés
en partenariat et pilotés par Nutri-Centre LaSalle.

D’entrée de jeu, Les Jardins collectifs ont attiré près
de 200 personnes à des activités d’apprentissage agricole : la production de 400 kilos de légumes biologiques a été distribuée aux membres de la collectivité
en ayant le plus besoin. Ce projet offre des retombées
des plus utiles : il fait acquérir des connaissances aux
participants, il combat l’isolement et crée des relations
entre eux, et il propose aussi un espace qu’apprécient
les citoyens de tous âges et origines qui prennent

ainsi leur place dans la collectivité. Devant l’envergure du projet et le nombre de ses partenaires, le
Fonds de lutte contre la pauvreté lui a accordé un
financement substantiel (90 000 $). Ce projet est
devenu un organisme communautaire autonome,
Eco-Jardins LaSalle.
Le second projet porte sur un groupe d’achat en alimentation. Il s’agit d’un groupe de personnes intéressées
à planifier leurs achats ensemble pour profiter d’un
meilleur pouvoir d’achat et payer le prix de gros. Les
bases du projet sont posées : la production du dépliant
explicatif et la préparation des installations techniques.
L’intérêt des citoyens commence à se manifester et
l’expérience se multiplie à LaSalle.

PERSPECTIVES

L

e dynamisme de LaSalle tient à la connaissance
du milieu développée à travers les années et au
succès des initiatives. À LaSalle, le sentiment d’appartenance est fort et la concertation s’est encore renforcée
au cours des dernières années. Cette solidarité entre
organismes transparaît dans les projets communs ainsi
que dans les nouveaux projets qui sont fort dynamiques.
Le Carrefour des organismes communautaires de
LaSalle, une représentante de l’arrondissement ainsi
qu’une représentante du CLSC LaSalle ont mis en
place un comité de travail sur le développement social
qui doit élaborer un plan d’action. Désireux d’avancer
la réalisation de son mandat, le comité travaille activement à élargir le nombre de ses membres et de ses
partenaires.

Inauguration officielle de Éco-Jardins LaSalle : les membres du conseil
d’administration et les conseillers de l’arrondissement.
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DES ORGANISMES
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Portrait de concertations de quartier à Montréal
Carrefour des organismes
communautaire de LaSalle
9037, rue Airlie
LaSalle (Québec) H8R 2A4
Téléphone : 514-363-2202
Télecopieur : 514-363-2207
Courriel : esl@bellnet.ca

Présidente ........................................Sylvie Léger
Statut juridique ..............................OBNL
Fondation ........................................1993
Incorporation ..................................2001
Organisme fiduciaire ......................CLSC LaSalle
Composition ....................................15 organismes communautaires

MISSION
Contribuer à la qualité de vie des LaSallois et LaSalloises par la concertation des individus et des ressources du
milieu et favoriser la solidarité entre ces derniers.

OBJECTIFS
■
■
■
■
■
■

Soutenir, appuyer et encourager le développement communautaire.
Se faire connaître des citoyens et citoyennes de l’arrondissement.
Sensibiliser la population à toute forme de discrimination.
Promouvoir des projets collectifs en favorisant l’implication des citoyens.
Développer la solidarité par des actions concrètes et collectives.
Devenir un interlocuteur privilégié auprès des instances publiques.

PRINCIPAUX

DOSSIERS ACTIFS

■

Coordonnateur du dossier développement social à LaSalle

■

Membre du comité d’économie sociale

■

Fiduciaire du Comité de sécurité alimentaire

■

Membre du conseil d’administration du CLD LaSalle

■

Membre du comité d’implantation et d’orientation du Carrefour Jeunesse Emploi de LaSalle

■

Comité de travail sur l’implantation d’un centre communautaire à LaSalle

■

Membre du comité de travail sur la construction des logements sociaux à LaSalle

■

Transformation du Carrefour des organismes communautaires de LaSalle en Corporation de
développement communautaire (CDC)

FONCTIONNEMENT
Assemblée générale ....................................................................1 réunion par an
Conseil d’administration ............................................................8 à 12 réunions par an
Personnel ....................................................................................aucun
Local ............................................................................................à Échange de Services LaSalle
Revenu total du Carrefour..........................................................20 000 $
Comité ponctuel ..........................................................................Développement social

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sylvie Léger, présidente
Échange de Services LaSalle

Johane Lamer, trésorière
Bureau de Consultation Jeunesse Sud-Ouest

Philippe Tisseur, secrétaire
Destination Travail - Carrefour Jeunesse Emploi
LaSalle

LISTE

DES MEMBRES (2002)

Organismes Communautaires :

Échange de Services LaSalle

Association Parents et Amis du bien-être mental
du sud-ouest de Montréal

Éco-Jardins LaSalle

Bureau de consultation jeunesse (BCJ)
Centre d’action, de développement et de recherche
en employabilité (Cadre)

Expression LaSalle – centre communautaire
en santé mentale
Maison des familles de LaSalle

Nutri-Centre LaSalle
CDEC TransAction pour l’emploi
Projet Suivi communautaire
(Centre de développement économique et communautaire)

Club Garçons et Filles de LaSalle
Centre du Vieux Moulin de LaSalle
Centre P.R.I.S.M.E.
Dépannage Solution LaSalle
Destination Travail – Carrefour Jeunesse Emploi LaSalle

Partenaires :
CLSC LaSalle
Ville de Montréal, Arrondissement de LaSalle
Le Centre de formation pour adultes Clément,
Commission scolaire Marguerite Bourgeoys
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