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C O N S E I L C O M M U N A U TA I R E
NOTRE-DAME-DE- GRÂCE (NDG 2020)

DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS LOCALES
Portrait de concertations de quartier à Montréal
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Kilomètre

D’OEIL

! 62 591 habitants
! Population immigrante : 34 % contre 27 % à Montréal-Centre
! Langue maternelle : 45 % anglais; 21 % français; 29 % allophones
! Minorités visibles : 24 % contre 19 % à Montréal-Centre
! Familles monoparentales : 23 % contre 32 % à Montréal-Centre
! Personnes vivant sous le seuil du faible revenu: 34 % contre 39 % à Montréal-Centre
! Revenu moyen des ménages : 44 298 $ contre 40 847 $ à Montréal-Centre
! Moins de 9 années de scolarités : 9 % contre 20 % à Montréal-Centre
! Espérance de vie : 79,5 années contre 78,3 années à Montréal-Centre
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NOTRE-DAME-DE-TOUTES-GRÂCES…
l était, au temps de Ville-Marie, plusieurs coteaux
couverts de forêt, vers l'ouest, au pied du MontRoyal… Déjà en 1666, la crainte des Iroquois s'estompant,
des colons vinrent y défricher des terres. Deux siècles
plus tard, s'érigerait, sur le Coteau St-Pierre, l'église de
Notre-Dame-de-Toutes-Grâces(1853).

I

Paul Décarie fut probablement le premier colon à s'y
établir en permanence vers 1680. Le souvenir des
fermes Décarie persiste encore dans la mémoire populaire
et dans la toponymie. La paroisse
excellait en cultures maraîchères :
ses gros melons savoureux se
retrouvaient partout, jusque sur
la table du roi Edouard VII
d'Angleterre! Et les vergers de
Notre-Dame-de-Grâce! « Au
printemps », écrit une résidante,
« quel magnifique spectacle
offraient tous ces arbres en fleurs
échelonnés en grappes sur les
pentes des coteaux… » C'est dans
ce décor bucolique que quatre gouverneurs généraux du
Bas-Canada eurent leur résidence jusqu'en 1849. Leur
célèbre demeure, Monklands, s'appelle aujourd'hui Villa-Maria,
un collège bilingue pour jeunes filles, depuis bientôt 146 ans.
Avec le temps, la paroisse Notre-Dame-de-Grâce, dont
le territoire s'étendait au début jusqu'à Lachine à
l'ouest et Ville St-Laurent au nord, a considérablement
rétréci. Déjà en 1862, la Côte des Neiges s'en était
détaché pour devenir une municipalité autonome et
Westmount fit de même en 1874. Le village majoritairement francophone de Notre-Dame-de-Grâce,
créé également en 1874, gardera longtemps une
vocation essentiellement agricole.
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ORIGINES DU

CONSEIL

ET DES MELONS!
En 1906, il devint ville, puis, en 1910, ses 3 000 résidants
choisirent, dans la division, l'annexion à Montréal.
L'urbanisation, rapide, s'accéléra encore après 1920,
alors que les taxes foncières se mettant à augmenter, les
maraîchers furent peu à peu acculés à vendre leur terre
à des promoteurs immobiliers. Cette sympathique et
tranquille campagne, avec de belles maisons et de magnifiques avenues bordées d'arbres, attira les gens plus
fortunés, en majorité des anglophones. De là viennent le cachet et la réputation de
Notre-Dame-de-Grâce : un
quartier aisé au tissu social tricoté serré à la manière
anglosaxone. Ce quartier si
calme allait subir en 1965 son
« grand dérangement » avec la
construction de l'autoroute qui
entraîna la destruction de belles
maisons ancestrales et le
déplacement de 285 familles,
la plupart vers d'autres quartiers.
Tout en conservant sa réputation de beau quartier et sa
majorité anglophone, Notre-Dame-de-Grâce change peu
à peu lui aussi. Sa population vieillit, les jeunes natifs
du quartier vont souvent s'établir ailleurs, une nouvelle
population, allophone, s'installe. Malheureusement,
comme dans les autres quartiers, la pauvreté est aussi
au rendez-vous. Le secteur sud-ouest de Notre-Damede-Grâce, par exemple, regroupe une population de
près de 9 000 personnes, dont 42 % d'immigrants et 37 %
de minorités visibles et affiche un taux de chômage de
21 %; il participe au programme de revitalisation
urbaine des micro-quartiers sensibles.

COMMUNAUTAIRE

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

ondé en 1942, en pleine guerre, le Conseil communautaire N-D-G fut incorporé en 1948 avec comme objectif
de discuter des moyens à prendre pour faire face aux problèmes importants de la collectivité, pour exécuter les
décisions prises avec la plus grande efficacité, pour agir comme une « clearing house » pour la promotion du bienêtre social de la communauté et pour organiser, opérer et soutenir des projets communautaires. Les premières
actions du Conseil visaient à préserver la qualité de vie du quartier en empêchant l'ouverture de bars et en luttant
contre la délinquance. Ces actions ont mené, entre autres, à la fermeture d'une salle de jeu de quilles, mais aussi à
la création de parcs publics et à la mise en place de la bibliothèque N-D-G Boys and Girls. Après la guerre, face
au manque de logements sociaux, le Conseil s'est associé aux vétérans pour défendre le projet de Benny Farm.
Quelques-unes des principales luttes et actions du Conseil dans les années 50, 60 et 70 ont marqué le visage du
quartier Notre-Dame-de-Grâce, telle la limitation de la hauteur des édifices au nord de la rue Sherbrooke.

F

LE CONSEIL

COMMUNAUTAIRE AUJOURD'HUI

près 58 ans, une longévité remarquable, le Conseil se veut toujours un espace de
discussion, de partage d'information et de support au milieu, pour la qualité de vie
dans le quartier. Ouvert à tous, il privilégie toujours les comités de travail et les
assemblées publiques. Il apporte son appui logistique, et même financier, aux projets
de la communauté, mais vise rapidement leur autonomie. Le Conseil a une permanence
depuis 1977 et a eu jusqu'à sept ou huit employés financés dans le cadre de
divers programmes. Son conseil d'administration de 14 membres se réunit mensuellement, de même que le comité exécutif de 4 membres. Bon an mal an, le Conseil
compte une cinquantaine de simples résidants comme membres et une vingtaine d'organismes communautaires. Cependant,
avec ses comités de travail et ses assemblées publiques, il mobilise beaucoup plus que ses membres.

A

HIER, N-D-G 2000, AUJOURD'HUI, N-D-G 2020 : UNE

DÉMARCHE ORIGINALE

Le Conseil a pris un virage important dans les années 70, en diversifiant beaucoup ses activités. Deux
forums communautaires en 1973 et 1977 ont permis d'identifier des priorités communes. Plusieurs comités alors
créés ont ensuite obtenu un statut indépendant. C'est le cas d'Ecosense, dédié aux questions environnementales et
au recyclage, du Conseil des aînés et aînées de N-D-G, de l'Association des locataires de N-D-G, du Centre
communautaire À deux mains et d'Operation Contact, un service pour personnes malades, handicapées ou âgées.
Plusieurs autres comités ont tour à tour et parfois simultanément ciblé des problèmes comme la sécurité et
la criminalité, la faim et la pauvreté, le logement, etc. Un comité Forum pour animer des forums publics sur les
réalités du quartier a toujours été une tradition dans N-D-G.
Un autre virage important a été pris en 1992, quand, à l'invitation de la ville de Montréal et du DSC de l'Hôpital
Général de Montréal, des représentants d'écoles locales, d'institutions religieuses, d'associations de marchands,
d'organismes sportifs et communautaires, du YMCA local, du CLSC N-D-G/MTL-O, ainsi que ceux du Conseil
communautaire évidemment, ont formé le Regroupement N-D-G 2000 et ont appuyé ce processus de leurs
ressources. Le fruit des discussions de ce groupe a servi de point de départ au colloque sur la qualité de vie :
« Un appel à l'action », le 26 septembre 1992. De ce colloque est né le Comité-support N-D-G 2000, devenu
depuis peu N-D-G 2020. Sous l'autorité du conseil d'administration, ce comité de 5 personnes, 4 bénévoles et une
employée, a pour objectif général d'évaluer et de soutenir les coalitions, associations et comités d'action de la
communauté de N-D-G, de les maintenir actifs et informés et de travailler à leur développement.
Les Assemblées publiques 2000, puis 2020 constituent la partie visible
du travail du Comité. Il y en a en moyenne 8 par années. Elles sont
ouvertes à tous et les différents comités ou coalitions qui gravitent
autour du Conseil viennent à tour de rôle y faire rapport. Elles
regroupent en moyenne une quarantaine de participants. Durant ces
assemblées, se déroulent des mini forums, dont les thèmes sont déterminés par les besoins de la collectivité. Entre deux assemblées, le
Comité-support accorde son appui aux groupes qui souhaitent entreprendre ou poursuivre des actions communautaires.
Le Comité-support N-D-G 2020 est financé par une subvention du
Programme régional de soutien financier au développement social local.

…PLUS

UNE LARGE PALETTE D'ACTIVITÉS

e Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce, par son Projet d'engagement communautaire, a voulu stimuler le dynamisme communautaire. Après avoir réalisé une
cartographie des compétence, forces et atouts du quartier; il a organisé des activités de
perfectionnement communautaire et de leadership et il a mis sur pied un programme de
soutien financier aux projets communautaires. Le Dépôt alimentaire, l'Info-Dépôt et le
Dépôt de la culture visent à contrer les effets de la pauvreté et à procurer une véritable
sécurité alimentaire et une véritable autonomie par l'information et l'éducation. Le Comité
logement a pour sa part le mandat de débattre des actions et des positions à prendre face
aux dossiers du logement et de la planification urbaine du quartier; il est très actif auprès
des Habitations Communautaires N-D-G de la rue Walkley. Il revendique aussi plus de logements sociaux pour
répondre aux besoins du quartier, et, comme nous l'avons mentionné, il s'oppose à la démolition des bâtiments sur
le site de Benny Farm et réclame la préservation de sa mission sociale. Gravitent aussi autour du Conseil, qui en
est un membre très actif, des comités comme le Caucus sur le développement économique, la Coalition communautaire sur la santé et la Coalition de N-D-G pour la justice sociale. Le Conseil fait partie du FRAPRU (un
regroupement provincial : le Front d'action populaire en réaménagement urbain), de la CDEC-Notre-Dame-de-Grâce/
Côte-des-Neiges et du Carrefour jeunesse emploi CJE de N-D-G/Côte-des-Neiges.

L

PERSPECTIVES
es dirigeants du Conseil rencontrés en entrevue sont particulièrement fiers
de la longévité de leur organisme, signe qu'il a été capable de s'adapter aux
temps nouveaux et de mobiliser, années après années, les résidants du quartier
autour de sujets qui les touchent directement. La tempête de verglas de 1998,
au cours de laquelle le Conseil a exercé un leadership remarqué dans la coordination des services aux personnes affectées, a été une démonstration en situation de
crise de la solidarité que le Conseil a contribué à bâtir au cours des années. Le
Conseil entend continuer à construire sur ces acquis.

L

Pour ces mêmes dirigeants, la principale difficulté
consiste à trouver deux ingrédients indispensables
à l'action : le temps et l'argent. Les bénévoles ne
manquent pas, ni les projets ni les demandes du
milieu. Pour bien faire, il faudrait plus d'expertise,
plus de personnel à temps complet et pour cela il
faut de l'argent…

DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS LOCALES
- Portrait de concertations de quartier
à Montréal Cette collection de portraits et de fiches
techniques est une production conjointe de
la Direction de la santé publique, Régie
régionale de Montréal-Centre, de la Ville de
Montréal et de Centraide du Grand Montréal,
dans le cadre du Programme de soutien
financier au développement social local.
Recherche et rédaction
Renald Bujold
Collaborateurs régionaux
André Bergeron, Céline Maheu
Claude Quiviger, Gwénaël Coignard
Collaborateurs dans le quartier
Judith Shapiro, Jason Hughes,
Miriam Green, Anette Bleau
Édition
Deborah Bonney
Infographie
Linda Daneau
Cartographie
Chantal Paradis
Pour information
Renald Bujold
Téléphone : (514) 528-2400 poste 3541
Télécopie : (514) 528-2453
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN : 2-89494-255-9
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DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS LOCALES
Portrait de concertations de quartier à Montréal
6580, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H4B 1N5
Téléphone : (514) 484-1471
Télécopieur : (514) 484-1687
Courriel : ndgcc1@cam.org

Coordonnatrice
Présidente
Statut juridique
Incorporé
Composition
Provenance
Citoyens
Organismes communautaires

Judith Shapiro
Miriam Green
OBNL
1948
78 membres
57
21

MISSION
La promotion de la qualité de vie et du bien-être des résidants du quartier, en étant un forum de discussion et d'information pour
trouver ensemble des solutions aux problèmes du milieu et de les implanter de façon efficace par la concertation dans l'action.
Le Comité-support N-D-G 2020, mis sur pied en 1992 est l'outil privilégié de concertation.

OBJECTIFS
! Favoriser la recherche de solutions aux problèmes vécus dans la communauté
! Implanter les conclusions de cette démarche collective avec la plus grande efficacité possible
! Servir de centre de diffusion d'information pour la promotion de la qualité de vie et du bien-être
! Organiser, gérer et soutenir des projets communautaires

PRINCIPAUX

DOSSIERS ACTIFS (1997-2000)

! Assemblées publiques N-D-G 2020 (8 en 1999-2000)
! Caucus sur le développement économique
! Coalition communautaire sur la santé
! Coalition de N-D-G pour la justice sociale
! Dépôt alimentaire
! Dépôt de la culture (théâtre, atelier littéraire, café-concert, etc.)
! Dîner communautaire de Noël
! Groupe d'achat collectif
! Habitations communautaires et logement social
! Info-dépôt (information, références et défense des droits)
! Projet d'engagement communautaire
! Projet Benny Farm (logements pour vétérans)
! Ressources populaires
! Urgences communautaires (crise du verglas)

N

O T R E

-D

A M E

-

D E

- G

R Â C E

FONCTIONNEMENT
Assemblée générale des membres
Conseil d'administration
Comité exécutif
Assemblées publiques (N-D-G 2020)
Comités et coalitions

Coordination
Locaux
Revenu total de la Corporation
Subvention Vivre Montréal en santé

1 par année
1 réunion par mois
1 réunion par mois
8 par année
Comité support N-D-G 2020
Comité logement
Comité aviseur du Projet d'engagement communautaire (PEC)
Comité des besoins alimentaires
Caucus sur le développement économique de NDG
Coalition communautaire sur la santé de NDG
Coalition de NDG pour la justice sociale
une coordonnatrice temps complet
une réceptionniste 3 jours par semaine
nombre variable de personnes affectées aux projets
loués à l’entreprise privée
445 811 $
29 000 $

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres du comité-support N-D-G 2020

Miriam Green, Présidente
Gail Tedstone, Vice-présidente
Alena Valdstyn, Vice-présidente
Jeeja Srikant, Trésorière
Lisa Crevier, Secrétaire
Administrateurs

André Biron, Avrum Dunsky, Rev. Darryl Grey (partie de
l'année), Sandra Frosst, Thérèse Johnson, Gina Penno
Lacasse, Jacqueline Scott, Egien Scotland (partie de l'année)

Anna Cockerton, résidante de N-D-G
Pierrette Dubuc, Comité Justice et Solidarité
Jim Olwell, CLSC Notre-Dame-de-Grâce/Montréal-Ouest
Gail Tedstone, Vice-présidente, Conseil communautaire
Notre-Dame-de-Grâce
Damienne Stordeur, organisatrice communautaire,
Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce

De droit

Jason Hughes (partie de l'année), Judith Shapiro (partie de l'année)
Membres honoraires

Warren Allmand, Katie Hopkins, Anne Usher

LISTE

DES GROUPES OU INSTITUTIONS MEMBRES

(1999-2000)

Personnes individuelles : 57
Organismes : 21
Boomerang Connexion Security Inc
Canadian Homemakers League
Carrefour Jeunesse Emploi N-D-G/C-D-N
Centre de Bénévolat N-D-G
Centre multi-ethnique de N-D-G
Concordia Institute
Czech and Slovak Association
Éco-initiatives
Fraser-Hickson Library
Groupe anti-pauvreté de N-D-G
La Maison Les Étapes (Forward House)

N-D-G YMCA
Natural Health Consultants Institute
Oxford Park Association
Paroisse N-D-G
Queen Elizabeth Health Complex
RECLAIM
Sanctuary Research Project
Services communautaires catholiques
Society of the Sacred Heart
Tandem Montréal C-D-N/N-D-G

La collection Développement des communautés locales :
Portrait de concertations de quartier à Montréal
est une production conjointe des partenaires au
Programme de soutien financier au développement social local.
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