Développement local et concertation multiréseaux
C'est au Comité de développement local que revient la tâche de
mobiliser les acteurs des différents réseaux locaux et régionaux
intéressés au développement local. Selon les besoins du moment,
il mène une foule d'activités, par exemple : il publie un bottin de
ressources et le bulletin du quartier, Inter-Villeray; il a organisé
un événement public dans le cadre d'une campagne électorale
municipale et un forum local sur le développement social dont il
assure le suivi des orientations; il a participé au Forum sur le
développement social de l'île de Montréal et au développement
du plan stratégique régional; il coordonne aussi les divers projets
du programme du millénaire, Montréal, an 2000, et, de façon
générale, appuie le CCSV dans les projets qui lui tiennent à cœur,
comme le maintien et la rénovation de l'immeuble communautaire,
Le 660 Villeray.
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e forum local sur le développement social est l'un des bons coups du
Conseil. De fait, il a suscité une forte participation du milieu et a
servi à esquisser les priorités pour plusieurs années. Il a, en outre, établi
deux mécanismes de concertation importants : le Conseil de développement culturel et le Comité de développement local. Le Conseil, qui se fait
le promoteur de l'organisation sociale de Villeray, a lancé plusieurs autres
initiatives sociales, même si celles-ci se sont réalisées en dehors de
cette organisation.
Concilier le travail avec un organisme à 100 % communautaire et la
participation à une table où siègent aussi des partenaires institutionnels,
est-ce possible? Quel chapeau coiffer quand un projet proposé par la
municipalité ne fait pas l'affaire des groupes communautaires? À Villeray, il
semble qu'on trouve plus d'avantages que d'inconvénients à ce mariage.
Les deux parties s'appuient et se complètent très bien : le communautaire
trouve plus facilement la collaboration dont il a besoin pour réaliser ses
objectifs, tandis que les partenaires institutionnels ont accès à l'expérience
terrain et, parfois, ne sont pas fâchés que le communautaire dise tout haut
ce qu'ils pensent tout bas!
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: 28 % contre 27 % à Montréal-Centre
§ Minorités visibles : 21 % contre 19 % à Montréal-Centre
§ Langue maternelle : 63 % français, 19 % italien, espagnol et portugais, 4 % anglais
§ Familles monoparentales : 36 % contre 32 % à Montréal-Centre
§ Personnes vivant sous le seuil de faible revenu : 44 % contre 35 % Montréal-Centre
§ Revenu moyen des ménages : 29 226 $ contre 40 847 $ Montréal-Centre
§ Personnes de 15 ans et plus sans diplôme d'études secondaires : 38 % contre 32 % à Montréal-Centre
§ Espérance de vie à la naissance : 76,5 ans contre 78,1 ans à Montréal-Centre

avril 2001
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PEINE UN VILLAGE… DÉJÀ UN QUARTIER

V

ers la fin du XIXe siècle, Villeray n'était
encore que champs et boisés. Le chemin
Saint-Laurent rejoignait quelques fermes et
établissements le long de la Montée du Sault-auRécollet, l'actuelle rue Casgrain, et de la Petite
Côte-Saint-Michel, aujourd'hui le boulevard
Crémazie.
Les tailleurs de pierres, les « pieds-noirs »
comme on les appelait, étaient installés près des
carrières. Le village de Villeray, devenu
municipalité en 1896, s'établit sur un territoire
restreint, entre les rues Châteaubriand, SaintHubert, Villeray et Everett. L'église NotreDame-du-Rosaire se construit en 1900 puis
Montréal, en expansion, annexe Villeray au
quartier Saint-Denis en 1905. Mais il n'y a encore
ni aqueduc ni égouts, ni électricité, ni téléphone.
De grands propriétaires fonciers ayant des intérêts
dans les services publics vont s'en occuper! Même
la communauté des Clercs de Saint-Viateur est
très active, allant jusqu'à acquérir des terres, les
subdiviser en lots pour les vendre dans l'objectif
de subvenir à ses œuvres. En 1921, rue SaintLaurent, elle érige l'Institut des sourds. Les
années 20 verront naître le « quartier » Villeray,
dont le développement s'accélère : quelques
usines, de nouvelles paroisses, des écoles, des
services. La rue Jean-Talon s'élargit et le
boulevard Saint-Laurent se prolonge. Mais la
crise des années 30 met fin à l'exploitation des
carrières. C'est la misère. Certains s'en tirent un
peu mieux grâce à leurs potagers ou aux
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animaux qu'ils élèvent dans leur jardin. En
1936, la communauté italienne bâtit son centre
communautaire, la Casa d'Italia, à l'angle des
rues Jean-Talon et Lajeunesse.
Après la Deuxième Guerre, le quartier connaît
une véritable explosion démographique avec le
baby-boom et la nouvelle vague d'immigrants
venus d'Italie, du Portugal, et d'Europe de l'est.
Les carrières, d'abord utilisées comme dépotoirs,
sont comblées pour créer des parcs (le parc Villeray)
ou accueillir la construction domiciliaire. En
1960, le boulevard Métropolitain voit le jour
après des décennies de controverse, coupant en
deux, notamment, la paroisse Saint-Alphonse.
Aujourd'hui, Villeray compte environ 25 000
personnes de moins qu'en 1971, après l'exode
des familles vers la banlieue dans les années 70,
et sa population a vieilli (15 % de personnes de
65 ans et plus) et s'est transformée : de 13 %
qu'ils étaient avant 1961, les immigrants sont
28 % en 1996 - Italiens, Vietnamiens, Portugais,
Haïtiens, Latino-américains, et d'autres. Si le
français demeure la langue maternelle de 63 %
de la population, la famille s'est transformée et
de nouvelles problématiques la confrontent.
Pensons à ces deux défis de taille que sont la
lutte au décrochage scolaire et la création de
milieux plus favorables aux jeunes, et aussi à la
pauvreté et à l'appauvrissement que vivent plus
de 44 % des ménages vivant sous le seuil du
faible revenu.

DE LA FIN DES ANNÉES

la fin des années 80, devant les transformations profondes et l'évolution des besoins du
quartier, les groupes communautaires, les
paroisses et le CLSC s'unissent pour créer
Solidarités Villeray. Selon les lettres patentes,
il s'agit de « créer une dynamique d'entraide et
de prise en charge des personnes défavorisées;
offrir un service d'accueil, d'écoute et de dépannage et promouvoir la justice sociale ». Puis, au
début des années 90, un autre mouvement de
concertation, Villeray Quartier en santé, voit le
jour, animé par le CLSC, le Service des sports,
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des loisirs et du développement communautaire
de la ville de Montréal et le Département de
santé communautaire. Une nouvelle dynamique
s'installe alors : Solidarités Villeray, rebaptisé le
Conseil communautaire Solidarités Villeray
(CCSV), regroupe uniquement des organismes
communautaires. En 1996, Villeray Quartier en
santé passe le flambeau au CCSV pour animer
une démarche de développement social. Et, à la
faveur d'un forum local sur ce thème, émerge le
Comité de développement local (CDL).

NOS JOURS

:

TOUJOURS FIDÈLE À SES VALEURS

M

isant sur son leadership, le CCSV cherche
à promouvoir et à assurer la participation
active du mouvement communautaire et des
acteurs sociaux du développement social. Le
Conseil compte 16 groupes communautaires
alliés dans la lutte aux inégalités sociales et à la
pauvreté. Le CDL lui sert de levier pour arrimer
le mouvement communautaire du quartier aux
autres acteurs institutionnels, politiques ou

PLEINS

privés. Ce comité, lui, compte 18 membres,
dont le CCSV et 9 autres organismes, plus des
représentants des écoles, du Service des sports,
des loisirs et du développement social de la ville
de Montréal, de la Maison de la culture, du centre local d'emploi, du CLSC, etc. Le CCSV et le
CDL, logés à la même enseigne, partagent aussi
le même coordonnateur.

FEUX SUR L'ACTION

D

epuis sa fondation, le Conseil et ses membres ont été au cœur de plusieurs initiatives qui
visent à améliorer la qualité de vie des résidants de Villeray.

Le Centre d'action communautaire
En 1995, le Centre d'action communautaire de
Villeray, Le 660 Villeray, voyait le jour. Le
CCSV obtient de la ville de Montréal le mandat
de gérer pour cinq ans le bâtiment qu'il lui loue.
Son objectif est de fournir des locaux et des
services à des prix abordables aux organismes
communautaires et de créer un pôle d'attraction
afin de stimuler et d'appuyer le développement
communautaire. En 2000, d'ailleurs, outre le
renouvellement du bail, le CSSV est face à un
projet urgent de rénovation majeure du bâtiment.
Enfin, autre activité du CCSV, il gère aussi les
salles communautaires de l'Îlot Rousselot.
Entraide alimentaire
Dans le passé, le Conseil s'est associé à la mise
sur pied de la Maison de quartier Villeray, un
organisme d'éducation populaire en alimentation.
Le CCSV cherche à favoriser l'entraide alimentaire
et à développer une vision commune des enjeux
et des interventions. Avec la Table en alimentation
de Villeray, il a veillé à la mise en place d'un
système de gestion d'un camion collectif, à la
recherche de solutions pour entreposer des denrées, à la création de groupes d'achat et d'un
Magasin-Partage. Tout cela pour consolider les
ressources communautaires en alimentation. Le
Conseil a aussi participé à lancer Coopératout,
une entreprise collective de services à domicile
qui dessert Villeray et les quartiers avoisinants
depuis 1998.

Investir dans le logement social
Depuis plusieurs années, le CCSV sensibilise
les élus et les autorités à la nécessité d'investir
dans le logement social, mais il mobilise aussi
le milieu autour de projets concrets. En 1997, le
Conseil a été de ceux qui ont participé, avec
l'Association des locataires de Villeray, à établir
un comité de requérants intéressés à développer
des coopératives d'habitation et, depuis, deux
coopératives ont vu le jour. Enfin, le Conseil,
l'Association des locataires de Villeray et deux
groupes d'assistance technique ont créé un comité
de travail sur le logement social pour recevoir,
analyser et proposer des projets à soumettre au
programme Accès-Logis.
Vie de quartier
Le CCSV considère aussi qu'il doit servir de
pôle d'animation. Ces initiatives récentes en
témoignent très bien : organisation d'une assemblée
publique pour dévoiler le bilan de la pauvreté dans
le quartier, avec plus de 400 participants; création
d'un comité-femmes dans le cadre de la Marche
des femmes de l'an 2000; organisation d'une
grande fête de quartier pour commémorer le 10e
anniversaire du CCSV; formation d'un comité
en santé mentale; enquête sur l'intégration des
membres des communautés culturelles à la vie
des groupes communautaires et journée d'étude
sur le même thème; multiples activités de
représentation des organismes communautaires
auprès des autorités locales, régionales et
nationales, de même qu'auprès des élus des trois
paliers de gouvernement.
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Développement local et concertation multiréseaux
C'est au Comité de développement local que revient la tâche de
mobiliser les acteurs des différents réseaux locaux et régionaux
intéressés au développement local. Selon les besoins du moment,
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e forum local sur le développement social est l'un des bons coups du
Conseil. De fait, il a suscité une forte participation du milieu et a
servi à esquisser les priorités pour plusieurs années. Il a, en outre, établi
deux mécanismes de concertation importants : le Conseil de développement culturel et le Comité de développement local. Le Conseil, qui se fait
le promoteur de l'organisation sociale de Villeray, a lancé plusieurs autres
initiatives sociales, même si celles-ci se sont réalisées en dehors de
cette organisation.
Concilier le travail avec un organisme à 100 % communautaire et la
participation à une table où siègent aussi des partenaires institutionnels,
est-ce possible? Quel chapeau coiffer quand un projet proposé par la
municipalité ne fait pas l'affaire des groupes communautaires? À Villeray, il
semble qu'on trouve plus d'avantages que d'inconvénients à ce mariage.
Les deux parties s'appuient et se complètent très bien : le communautaire
trouve plus facilement la collaboration dont il a besoin pour réaliser ses
objectifs, tandis que les partenaires institutionnels ont accès à l'expérience
terrain et, parfois, ne sont pas fâchés que le communautaire dise tout haut
ce qu'ils pensent tout bas!
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C OMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE V ILLERAY
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS LOCALES
Portrait de concertations de quartier à Montréal
660, rue Villeray
Montréal (Québec) H2R 1J1
Téléphone : (514) 279-0117
Télécopieur : (514) 271-6692
(514) 279-4331
Courriel :
ccsv@cam.org

Coordonnateur
Présidente
Statut juridique
Incorporé
Conseil
CDL
Composition du conseil
Composition du CDL
Provenance
Organismes communautaires
Organismes publics et autres
Gens d'affaire

Andrés Fontecillas
Clémence Racine
OBNL
1989
1996
16 organismes communautaires
19 membres
10
8
1

MISSION
Regrouper les organismes communautaires du quartier Villeray et assurer leur participation active ainsi que celle des autres
acteurs sociaux au développement social local.

OBJECTIFS*
§ Consolider, promouvoir et développer le mouvement communautaire dans le quartier Villeray.
§ Favoriser l'amélioration de la vie communautaire et développer le sentiment d'appartenance au quartier.
§ Représenter et rendre compte des préoccupations des organismes communautaires du quartier.
§ Porter collectivement des actions visant à défendre les droits des citoyens et des citoyennes.
§ Sensibiliser et conscientiser la population et les divers paliers de gouvernement au problème d'appauvrissement que
connaît le milieu.

§ Initier de nouveaux projets permettant à la population et aux organismes communautaires et populaires d'améliorer.
la qualité de vie dans le quartier.

§ Favoriser la participation des différents acteurs du quartier à la définition et à la réalisation d'actions structurantes
dans le quartier.

*

D'après le dépliant du Conseil et plan d'action 1999-2000

PRINCIPAUX

DOSSIERS ACTIFS (1997-2000)

§ Centre communautaire « Le 660 Villeray »
§ Magasin Partage de Villeray
§ Entreprise collective de services à domicile Coopératout
§ Forum local sur le développement social
§ Logements sociaux
§ Défense des droits sociaux
§ Fête de quartier

§ Comité Santé mentale
§ Intégration des personnes immigrantes
§ Camion communautaire
§ Mise à jour du bottin des ressources du quartier
§ Potentiel récréo-touristique de Villeray
§ Développement local

FONCTIONNEMENT
Assemblée générale des membres
Comité exécutif (4 membres)
Comité de développement local
Comités

Coordination
Local
Revenu total de la Corporation (1999-2000)
Subvention Vivre Montréal en santé

MEMBRES

10 par année
10 par année
4 par année
Santé mentale
Intégration des communautés ethniques
Pauvreté
Femmes
Gestion des ressources collectives
un coordonnateur 4 jours par semaine
un adjoint à la gestion 4 jours par semaine
au Centre d'action communautaire (édifice municipal)
76 267 $
30 000 $

DU COMITÉ EXÉCUTIF

Clémence Racine, présidente
Maison des Grands-Parents de Villeray

Micheline Roy, trésorière
Patro Le Prévost

Isabelle Barrera, vice-présidente
Pastorale sociale de Villeray

Annie Aubertin, administratrice
Joujouthèque de Villeray

MEMBRES

DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Association coopérative d'économie familiale du Nord (ACEF)
Association des locataires de Villeray
Le Bureau de ressource des assisté-es sociaux de Villeray (BRAS)
Bureau de Consultation Jeunesse Villeray
Centre d'alphabétisation de Villeray : La Jarnigoine
Centre des femmes d'ici et d'ailleurs
Comptoir alimentaire de Villeray
Centre d'alcoolisme et de toxicomanie latino-américain

MEMBRES

DU

COMITÉ

La Joujouthèque de Villeray
Maison de quartier Villeray
Maison des Grands-Parents
Patro Le Prévost
Pastorale sociale de Villeray
La Rêvothèque
Service communautaire canadiens-italiens du Québec
Cuisines collectives et groupe d'achat La Fricassée de Villeray

DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Association coopérative d'économie familiale du Nord (ACEF)
Association des gens d'affaire de Villeray
CDÉC Centre-Nord
Centre de loisirs communautaires Lajeunesse
CLSC Villeray
Conseil communautaire Solidarités Villeray
Conseil de développement culturel de Villeray
Comité d'action de la priorité jeunesse/
Table de concertation jeunesse
Création ETC…

Éco-quartier Villeray
Emploi-Québec
Maison de la culture Villeray/Montréal
Maison de quartier de Villeray
Ministère des Relations avec les citoyens et l'immigration
Patro Le Prévost
Table sur l'alimentation de Villeray
Théâtre Bouche décousues
Services des loisirs, des sports et
du développement social de la ville de Montréal

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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