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Le conseil d’administration et l’équipe du CDLC ont effectué le bilan
annuel des orientations, voici les éléments qui ont été soulignés :

 L'effet de la pandémie démontre à quel point l'entraide communautaire
est importante dans le quartier et entre les organisations, et que les
actions sont déployées en cohérence avec les besoins actuels. 
 Malgré les enjeux de la COVID 19, le travail collectif a été très fort au sein
du CDLC. Tout au long de l’année,  une Agilité collective a été très
présente et appuyée entre autres par la fluidité des communications avec
le régional.
La recherche de stratégies d’action à effets multiples, visant souvent
plusieurs enjeux identifiés dans le plan de quartier, a été mise de l’avant.
Un grand défi que la mobilisation citoyenne en contexte de crise
sanitaire, et en même temps plusieurs opportunités de rencontrer de
nombreux citoyens ont été saisies, qui ont permis d’être au fait de leurs
besoins et d’être en appui aux organisations.
Marlène et moi tenons à souligner l’apport des membres du conseil
d’administration, qui en plus d’avancer les travaux en lien avec l’objectif
de poursuivre la consolidation de la corporation (rédaction du code
d’éthique, révision des procédures de gestion financière) ont eu à
adresser les enjeux liés à la pandémie pour le CDLC et l’équipe. Ils ont fait
preuve d’une grande bienveillance, autant envers l’équipe et la
coordination qu’envers la population du quartier, nous leur en sommes
très reconnaissants. 
De plus, au nom du Conseil d’Administration, je tiens à saluer et
remercier les membres de l’équipe pour votre travail sans relâche durant
cette même période difficile et exigeante. Vous avez été des créatrices de
liens qui resteront vivants et qui nous aideront à rêver le Chomedey de
demain.
Finalement, nous nous souhaitons à tous, une prochaine année plus
douce tout en conservant les liens et la solidarité de la dernière année.

Chantale Gignac et Marlène Paradis

Cette traversée de la pandémie a mis à rude épreuve les organisations et
leurs équipes, mais au lieu de voir un effet de repli sur soi, qui aurait été

légitime, Chomedey a vu ressortir le meilleur de la communauté; la
solidarité et l’entraide. Les années de mobilisation et de travail collectif ont
permis à la communauté de déployer de façon encore plus importante son

filet social pour la population, qui a vécu fortement les effets de la
pandémie, hélas.

Merci à une leader rassembleur qui
laisse ses marques dans Chomedey.
Nous ne pouvions passer sous silence
la grande contribution de Stéphanie
Leblanc, directrice de la Maison des
enfants le Dauphin de Laval, qui quitte
ses fonctions dans l’organisme qu’elle
a fondé dans Chomedey. 
Stéphanie a été une des instigatrices
de nombreux projets concertés et ce
depuis la création du Comité de
développement local de Chomedey en
1997. Elle a grandement contribué au
processus d’incorporation du CDLC. 
Toujours prête à prendre un rôle actif
dans Chomedey, elle a su inspirer la
communauté grâce à son approche
collaboratrice et appréciative.

Mot de la présidente et de
la coordonnatrice du CDLC

CDLC

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

03



Prenons du recul et de la hauteur sur cette année si intense et
particulière, qui a fait apparaître à quel point la communauté
de Chomedey est « tissé serrée », agile et solidaire. 

Regards sur l'année 2020-2021

Pandémie, Adaptations, Apprentissages
et Grande Solidarité !

CDLC
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Implication au
sein du CDLC

Projets & initiatives
de quartier

Rencontres réalisées 

22
Projets &
Initiatives

locales réalisées

55 000$
en soutien

financier aux
projets

1185
Participants
aux divers

projets
collectifs

23
Citoyens

impliqués au
CDLC

45
Partenaires

(intervenants,
coordonnateurs,
etc.) différents

impliqués

42
Rencontres
animées par
l'équipe du

CDLC
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Tous, sans exception, citoyens et organisations, avons été happés par la pandémie, provoquant un
mouvement fort, de recherche et de solutions, pour les urgences qui ont ressurgies, dès la mi-
mars 2020. En début de pandémie, l’équipe du CDLC a joué un rôle de relayeur d’informations
auprès des citoyens et des organisations, tout en allant prêter main forte à des organismes en
services essentiels.  Par la suite, avec la venue de la 2ème et 3ème vague, qui ont touchées
fortement Chomedey, l’équipe du CDLC et les comités d’action, ont assuré le maintien de
communications fluides et la mise en place d’initiatives dans le quartier et dans Laval, qui
répondaient aux besoins émergents. 
Mentionnons entre autres l’implication du CDLC dans la réflexion et le déploiement du projet
régional « Brigade COVID 19 », dans le cadre du plan d’action COVID-19 de Laval, coordonné par
le CISSSL et financé par le CISSS de Laval et le consortium Covid-Québec. 
Ce, tout en assurant le suivi du plan de quartier, dans le but de ne pas perdre de vue nos objectifs
communs, et d’être à l’affût collectivement d’opportunités d’action malgré ce contexte de crise. 

La démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) a suivi son cours, 
même si peu de projets ont pu être réalisés, les membres des comités d’action 
conjoint RUI-CDLC, en ont profité pour avancer des réflexions menant à la rédaction 
de projets prévus, au plan d’action 2018-2022. 
Ainsi, dès que les mesures sanitaires ont été allégées (ou le seront à nouveau),
les projets ont pu être actualisés ou remis en route, par exemple en aménagement
 pour le projet aux parcs St-Maxime et des Coccinelles.  
Cette année de pandémie aura également fait ressortir le pari gagnant de miser sur des arrimages au local et
avec le régional, afin d’avancer dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, avec des actions davantage
structurantes. La démarche de Quartier nourricier illustre très bien ce travail de fond sur une problématique
large et complexe.
Nous avons pu compter sur l’appui de l’équipe de la division du Développement Social de la ville de Laval, qui
chapeaute les démarches RUI dans Laval, faisant en sorte que les projets se développent en cohérence avec
les initiatives au sein de la ville ou encore au sein d’instances régionales. 
De plus, lors des rencontres de partage de pratiques entre les RUI, la thématique de l’employabilité a été
creusée afin mieux adresser les enjeux liés à cette dernière. 
Soulignons que les nouveaux résidents du secteur Val-Martin, dont plusieurs familles avec enfants 
de 0 à 17 ans, ont été eux aussi impactés par la pandémie, c’est pourquoi plusieurs initiatives ont été mises
de l’avant pour les rejoindre directement, leur donner accès à l’information sur les services à proximité,
entendre leurs besoins, etc. 
Grâce à la collaboration étroite entre les organismes impliqués sur les comités liés au secteur (Centre
communautaire Val-Martin, l’Office Municipal d’Habitation de Laval, Au panier, la Ville de Laval, le CISSSL, 
le Centre de Services Scolaire de Laval et le CDLC), des interventions ont pu se faire ou encore le relais vers
d’autres services et organismes a été assuré.

COVID-19

Regards sur l'année 2020-2021
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Comité de pilotage, Politique Régionale de Développement Social
(PRDS) & Cellule de travail PRDS : 1) Objectif 4.2 & 2) Objectif 3.2 

Comité organisateur, cellule de travail – Objectif 4.2 de la PRDS 
  
Table Régionale en Immigration, Diversité et Inclusion de Laval (TRIDIL)

Comité terrain pour l’accueil des réfugiés et des nouveaux arrivants

Rencontres de partage de pratiques des agents de proximité et des RUI
de Laval

Démarche régionale « Communauté bâtissant l’avenir des jeunes »
avec le Tamarack Institute    

Comité TGDRL & projet AIRER /Volet parents & Communautés
Culturelles  

Le CDLC dans l’œil des médias ! 
Les projets et démarches du CDLC ont attiré 
l’attention des médias et de nos partenaires 

régionaux :

3 communiqués de presse

2 articles dans le Courrier Laval

2 articles dans le Vivre à Laval, 
en lien avec la démarche RUI du
Quartier nourricier

Regards sur l'année 2020-2021
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L’équipe du CDLC est fière d’avoir contribué à 47 rencontres
dans divers instances régionales…

…et d’avoir participé aux Rencontres hebdomadaires
« Concertation COVID 19 » depuis septembre 2020.  

L'équipe du CDLC:
Coordonnatrice: 

Marlène Paradis
Agente de Développement:

Guylaine Desbiens
Agente de Mobilisation:

Tamam Nassar
Sabrina Lacrouts
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Afin d’assurer que le CDLC continue de jouer son
rôle d’acteur social incontournable et de faire
rayonner l’action de ses membres, 
ces actions ont été réalisées : 

Partage et traitements de données & de
statistiques du quartier
Maintien des processus collectifs, malgré le
contexte COVID-19, au sein des comités d'action
et du CDLC, tout en étant attentif à la capacité
d'agir des membres et de leurs besoins de
formation & de développement de compétences
Production et/ou diffusion d'outils pour le relais
d'informations:  11 Infolettres aux partenaires &
citoyens, portraits, appel de projets,
augmentation de la fréquence de publication
Facebook

 Nouveaux partenariats établis (Vivre en ville, La Pépinière) pour des projets

d’envergure, qui sont vus comme précurseur dans Laval. 

Une effervescence a été présente dans le quartier malgré le contexte de la

pandémie, avec plusieurs projets et démarches en cours.

Liens développés avec le réseau de l’employabilité et de la culture.

 

 Maintien d’un lien étroit avec les organismes partenaires du réseau de

l’immigration, à travers la participation continue aux instances régionales.

Renforcement du travail de collaboration avec le régional, grâce aux

mécanismes d’arrimage avec l'instance régionale *COVID 19 (rencontres

hebdomadaires depuis septembre 2020 avec les tables de concertations

locales). Plus des initiatives réalisées : capsules vidéos « Jeunesse», Troc Tes

Jouets et la préparation du déploiement de la Brigade COVID 19.

Plan de quartier 2018-2023      
Transformation souhaitée 1
 Chomedey est un quartier ayant les capacités
 (expertise, soutien et financement) d’innover et
d’influencer en matière de développement social.

Le contexte de la pandémie a fait ressortir la grande volonté de
la communauté, des organismes et des citoyens du quartier,

d’être solidaires, d’aller vers l’autre & d’agir en tant que collectif. 
Nous avons été témoin de prêts de ressources humaines et

matérielles, de gestes d’entraide 
(ex. projet Racine), d’adaptations de services, de nouveaux

bénévoles impliqués.
 

Faits saillants

La réalisation de ce chantier transversal est sous la responsabilité du conseil d'administration et de la coordination du
CDLC, compte tenu de sa nature plus stratégique, c'est l'ensemble des membres et des partenaires qui sont ciblés par
les changements et les objectifs identifiés.

CDLC
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Chantier "DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL et PARTENARIATS LOCAUX"

TÉMOIGNAGE 
« J'ai surtout apprécié les échanges avec

les personnes du sous-groupe. Ce fut des

échanges d'ordre plus personnel, ça nous

a donc permis de créer des liens plus

serrés que lors de discussions uniquement
professionnelles 

Objectif 1.1
 Consolider la mission du CDLC, tant au niveau de
la structure organisationnelle que dans sa
capacité de mise en œuvre du plan d’action local
concerté.

Covid-19
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Perspectives 2021-2022
Poursuivre le rôle actif au sein de la cellule de travail 4.2 de la PRDS, qui entamera les travaux sur les mécanismes
entre les instances locales et régionales de Laval.
Garder un mécanisme d'immersion entre intervenants et organismes du quartier, pour continuer à affiner la
connaissance et la reconnaissance de leur mission tout en partageant la réalité quotidienne des équipes de travail.
Permettre des échanges sur les thématiques de l'interculturel, de la diversité et de la mixité sociale et culturelle, de
l'éducation populaire, qui touchent l'ensemble des organisations du quartier, au-delà de leur mission respective.
Consolider les liens avec le réseau de l'employabilité et de l'économie sociale, en particulier des projets citoyens et
d'insertion.

Participation à la cellule de travail pour l’Objectif 4.2 de la PRDS en lien                            

avec la concertation locale et régionale, ce autant : 

- Aux 2 rencontres de la cellule élargie (8 juillet 2020 et 26 janvier

2021)

- Au comité organisateur (7 rencontres), accompagné par Dynamo

Ces travaux ont permis d’identifier des balises pour les tables de

concertations locales de Laval, dont le CDLC, ainsi que de déposer une

demande de financement à la PRDS. Une première étape dans les

réflexions sur les mécanismes de concertations locales et régionales, liées

à la gouvernance régionale de Laval. 

Également, les échanges tenus ont contribué à mieux faire connaître

l`historique ainsi que les réalités de la concertation locale dans chaque

quartier. 

La présence du CDLC au sein de la Corporation de Développement

Communautaire (CDC) de Laval a favorisé la compréhension mutuelle des

enjeux et des réalités du milieu communautaire large et de la

concertation à Laval.

Transformation souhaitée 2 
Le développement local à Chomedey s’incarne par une
mobilisation et une complémentarité accrues des acteurs 
de la communauté dans les diverses composantes du
développement social 

Faits saillants

CDLC
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Chantier "DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL et PARTENARIATS LOCAUX"

Objectif 2.2 
 Augmenter les démarches et/ou les projets collectifs qui font appel au partenariat, à la participation citoyenne et à la
capacité d’agir.

Les 3 Rendez-vous des partenaires du CDLC ont été
autant sinon plus appréciés cette année, malgré le
virtuel, les membres et les partenaires ont pu y nommer
leurs préoccupations & leurs besoins (16 juin; 
17 participants), profiter d’une conférence sur la
bienveillance (avec Hanny Rasmussen; 28 participants)
ou encore être inspiré et mobilisé par le lancement de la
démarche de Quartier Nourricier de Chomedey (4
février; 40 participants).

Objectif 2.1
Élaborer une vision partagée et systémique
autour du développement local et social

08



Dépliant CDLC

- Publipostage de 37 500 dépliants du CDLC
- Impression de 1000 dépliants en Français, 500
en Arabe et en Anglais et 150 en Espagnol
- Diffusion du dépliant aux agents de proximité
de Laval, aux agents de développement du
service scolaire, aux travailleurs du CISSS et de
la DPJ, à la bibliothèque multiculturelle de Laval
et aux garderies privées de Chomedey (45).

Perspectives 

- Diversifier les canaux de communication en
créant davantage de liens avec les communautés
culturelles et avec les élus.
- Reprendre les activités et des moments de
réseautage entre partenaires qui a beaucoup
manqué à cause de la pandémie.
- Garder le lien avec les garderies privées et
consolider le lien avec les écoles du quartier.
- Réinvestir les outils "J'aime Chomedey" et la
charte citoyenne

Mécanismes collectifs

de communications

- 9 Rencontres tout au long de l'année, entre les
agents de proximité de Laval et les agents de
développement scolaire. Beau travail d'équipe
qui a permis une belle transmission d'information
pertinente pour les familles.
- Des liens directs ont été créés avec les
intervenants de l'OMH de Laval pour le secteur
Val-Martin, avec la participation à la "tournée de
Noël" des résidents de la rue Évariste Leblanc, et
la création du Comité Opérationnel Val-Martin
avec la participation de 5 partenaires du quartier.

Publications Facebook

- 6 portraits citoyens ont été réalisés et publiés
sur la page Facebook du CDLC (2700 vues) et sur
l'infolettre citoyenne (1 infolettre tous les deux
mois, 477 inscrits, ouverte entre 33 et 48 %)
- La page Facebook du CDLC compte 1344
abonnés (+283), 5 à 6 Post par semaine y sont
publiés, soit une augmentation de 36%

La pandémie Covid-19 a eu un impact sur les communications tant au niveau des bons coups que
des enjeux émergents. Elle a mis en évidence l'importance de la traduction, une bonne visibilité des
organismes partenaires sur les réseaux sociaux et un très bel esprit d'adaptation de la part de tous. 

Chantier "Communication", porté par l'équipe du CDLC

CDLC
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Transformation souhaité 1
Les citoyens ont un accès facile et convivial à
l'information sur les services et activités
correspondants à leurs besoins
Transformation souhaité 2
Tous les partenaires de Chomedey connaissent,
partagent, bonifient et utilisent les ressources
et outils de communication dans notre réseau

Objectif 1.1
Améliorer les pratiques et les approches de communication
ciblées, entre autres pour des personnes vulnérables
Objectif 1.2
Renforcer le sentiment d'appartenance des habitants de
Chomedey en humanisant les communications
Objectif 2.1
Développer une culture et des réflexes de communication entre
les partenaires

Faits saillants
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Tout au long de l’année 2020-21, 

le comité sécurité alimentaire a mis ses énergies à concevoir la
démarche de réflexion et de design, qui mènera à une vision
commune de ce que l’on veut comme « Quartier nourricier ».
Inspirée d’une amorce de réflexion en 2018-2019, lors de la
rencontre de travail sur le thème de quartier nourricier avec le
pôle régional en économie sociale de Laval, le comité a
procédé à l’écriture du projet, de ses objectifs et retombées
attendues, suite au choix de Vivre en ville comme firme
experte pour accompagner le comité dans cette grande
démarche.  Le territoire RUI a été ciblé en premier lieu pour
les réflexions, compte tenu de la revitalisation et de la
densification dont fait l’objet ce secteur, et celles-ci
s’élargirons à l’ensemble du quartier de Chomedey. 

Transformation souhaitée 2 
Les populations de Chomedey vivant
de l’insécurité alimentaire seront
informées, sensibilisées et mieux
outillées afin de renforcer leur sécurité
alimentaire et faire des choix santé.

Faits saillants

CDLC
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Chantier "Sécurité Alimentaire"

Objectif 2.1
Favoriser les actions d’éducation populaire en sécurité alimentaire
Objectif 2.2
Faire connaitre les initiatives existantes en lien avec la sécurité alimentaire.

Comité d'action "Sécurité Alimentaire"
Transformation souhaitée 1
Le quartier de Chomedey possède les
conditions favorables et a entamé la
mise en place d'un quartier nourricier

Objectif 1.1
Soutenir et arrimer les initiatives existantes permettant d’optimiser
localement un accès accru à davantage de nourriture fraiche, saine et à
bas coûts aux populations défavorisées.
Objectif 1.2
Anticiper les besoins en rapport avec les changements démographiques
locaux.

Les membres du comité – 5 rencontres 
Au Panier: Fanny Cousineau
Bureau Vie de Quartier (BVQ) 
Claudia Rainville-Cloutier
Centre SCAMA : Cassandre Alighieri
Enfant d’Abord : Édith Athus
Maison de la Famille-CCVM : Brigitte Kalamaras
Pastorale Sociale de l’ouest de Laval : 
Hélène Prévost
Citoyen : Samantha Garnier

Animation (CDLC)
Guylaine Desbiens & Marlène Paradis

Membre du comité de suivi –Démarche Quartier
nourricier (avec OMHL : Mélanie Champagne) 

Quartier nourricier 
Grande démarche lancée !

Un comité de suivi a été mis en place, impliqué dès le début dans le processus de sélection de la firme et par

la suite dans la mise en œuvre des phases 1 & 2 de la démarche (6 rencontres), qui ont permis de réaliser :

Une analyse préliminaire, résultat des échanges avec le comité de suivi, l’analyse de la compilation des
données de la documentation existante et d’une cartographie des parties prenantes.
Un lancement officiel, où plus de 40 partenaires ont pu s’approprier le concept de Quartier nourricier
et être inspirés par la démarche novatrice pour Laval.

Un sondage auprès des citoyens (81 répondants) sur leurs habitudes alimentaires
et leurs souhaits pour un quartier nourricier; 
première occasion de consultation citoyenne pendant la démarche.

Un pré-diagnostic (forces, faiblesses, opportunités et menaces), prenant en
compte les 5 ingrédients qui constituent un quartier nourricier : territoire
productif, entreprises prospères et responsables, accès amélioré à une
alimentation de qualité, demande de proximité accrue, cycle de vie optimisé.
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Perspectives 2021-22
• Déploiement des phases 3 à 5 du projet Quartier
nourricier; consultations citoyennes (kiosques,
marches exploratoires, démarchage de commerces,
etc.), rencontres de partenaires locaux et régionaux,
forum pour la validation de la vision commune,
rapports et recommandations.
• Réflexions sur l’organisation et la diversité des
services du quartier en sécurité alimentaire dans 
 Chomedey, ce dans le but d’assurer de meilleurs
arrimages entre les organismes et services au local et
au régional, et de faire suite au portrait de l’impact de
la COVID 19 
• Suivi du déploiement du projet Jardins collectifs-
nouvelles aires, par Enfant d’abord, et lien avec le
projet d’aménagement éphémère au parc St-Maxime.

Les organismes offrant des services liés à la sécurité
alimentaire – services essentiels -ont été très impactés par
la pandémie, la demande augmentant jusqu’à 800% pour
certains services. Aussi, une adaptation de l’offre (ex.
livraison /contexte de confinement) fut nécessaire, exigeant
des ressources humaines et matérielles plus importantes.
Dans ce contexte, une grande entraide s’est produite entre
les organismes du quartier, plusieurs ayant répondu à
l’appel en permettant à leurs intervenants d’aller prêter
main forte au centre SCAMA, à Au panier et à Enfant
d’abord, dont le CDLC qui a dégagé son agent de
mobilisation au début de la pandémie au printemps 2020,
pour plus de 55 heures. 
Ce geste a eu un impact positif sur le référencement et sur
la connaissance des services et de la réalité de ces
organismes agissant en sécurité alimentaire. De plus, le
nombre de donateurs (épiceries et entreprises) a
grandement augmenté, ce qui ouvre la porte à des
nouvelles collaborations à moyen et long terme. 

Quelques données du portrait de quartier, (*regroupant
les services d’AGAPE, d’Au panier, d’Enfant d’abord, du
centre SCAMA et de la Saint-Vincent-de-Paul St-Martin) :
- Un estimé total de 2566 personnes desservies, au plus
fort de la pandémie, 
- Augmentation de 2 à 8 fois les demandes en dépannage
(urgence et continu).
- Au-delà des effets dus à l’isolement et à la perte de
revenus, une partie de l’augmentation des services vient
d’un référencement plus fort (circulation accrue de
l’information sur les services). À noter le défi pour les
allophones de l’accès aux informations, en début de
pandémie. 
- Défis de gestion avec l’augmentation des dons reçus et
des bénéficiaires (espaces d’entreposage, gestion de
denrées périssables, encadrement des bénévoles et
équipe permanente à consolider)

CDLC
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Chantier "Sécurité Alimentaire"

Comité d'action "Sécurité Alimentaire"
Données colligées auprès des organismes
membres et partenaires du comité, afin de
ressortir un portrait des besoins répondus
pendant la COVID 19 et tenter de se projeter
collectivement dans l’après-pandémie.

- Jardins collectifs – nouvelles aires, d’Enfant d’abord,
par l’entremise des fonds RUI, visant le
développement de jardins dans le secteur de Pie-X et
la consolidation de bacs d’agriculture au parc St-
Maxime avec la collaboration de citoyens membre de
l’équipe de l’usine d’épuration d’eau.  

Soutien accordé par les membres du comité aux projets :
-  « À toutes vapeurs ! » du centre SCAMA, via le fond
ponctuel de Centraide pour l’appui au plan de quartier,
permettant d’optimiser la production et la qualité
nutritive des repas préparés (popotes roulantes, repas
congelés, etc.), en soutenant l’achat d’équipements
spécialisés.

COVID-19
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Bien que la situation sanitaire ait compliqué grandement la mobilisation, nous pouvons
néanmoins être fier des citoyens et des partenaires qui sont restés investis et impliqués
durant toute cette année pour soutenir la population de Chomedey.

La mobilisation au temps de la covid-19.

44 familles soutenues et référées par l'agent de mobilisation vers les
organismes du quartier, ce qui représente 70 adultes et 74 enfants.
150 citoyens rejoints par les diverses activités organisées dans les parcs
200 citoyens rejoints par les activités d'aide et de soutien de l'agent de
mobilisation auprès des organismes.
477 inscrits à l'infolettre citoyenne (6 infolettres envoyées dans l'année)

Chantier "Mobilisation"
 Chantier porté par l'agent de mobilisation, en collaboration avec des citoyens et des partenaires du quartier.

Transformation souhaitée 1 
Les citoyens ont accès à des espaces de
concertation et de mobilisation et sont
des acteurs de changement reconnus.

Objectif 1.1
Favoriser et maintenir l'accès des citoyens
aux instances et aux processus de
concertation du quartier.
Objectif 1.2 
Renforcer l'engagement citoyen dans des
initiatives et projets.

Faits saillants

CDLC
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Soutien de l'agent de mobilisation aux organismes du quartier durant la pandémie.
- Aide à l'équipe de bénévoles dans certains organismes en dépannage alimentaire
- Soutien aux projets "Coût de crayons", "Habits d'hiver", "Fournitures scolaires" et
prêt d'ordinateurs. L'ensemble de ces projets ont permis de soutenir 170 enfants.
- Soutien à l'équipe de "Au panier" et "Enfant d'abord" pour les demandes de
panier de noël et pour le sondage lié au lancement du projet de quartier nourricier.

Juin 2020: Participation du CDLC au lancement de la "Charte citoyenne de
Chomedey" porté par le centre SCAMA.  

12ème Édition de la fête de Quartier de Chomedey sous forme d'un
Rallye Photos pour s'adapter aux mesures sanitaires en vigueur.
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   Perspectives 2021-2022
Poursuivre le groupe Inter-Amitié Chomedey sur Facebook avec la capture de vidéos pour être plus
inclusif, et continuer la programmation d'activités organisées par et pour les citoyens.
Reprendre la diffusion de la charte citoyenne « Vivre et vieillir ensemble à Chomedey », qui a été lancée
en Juin 2020.
Renforcer le lien direct des citoyens avec le CDLC, et développer une structure de bénévolat dans le
quartier.   
Démarcher les communautés culturelles de Chomedey afin de collaborer pour encourager

Soutenir l'implication citoyenne dans les projets des autres comités d'action comme le "Quartier
Nourricier" et dans des projets citoyens comme le Groupe "Racines".

       la participation citoyenne dans le quartier.

Faits saillants

CDLC
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Chantier "Mobilisation"
 Chantier porté par l'agent de mobilisation, en collaboration avec des citoyens et des partenaires du quartier.

Projet Inter-Amitié Chomedey, soutenu par le fond de lutte à la pauvreté et à
l'exclusion sociale et porté par et pour les citoyens du quartier, a pu organisé à
l'été 2020, des activités dans les parcs qui ont rejoints 150 personnes avec la
contribution de 15 bénévoles. Les activités de contes et de chants ont été
vraiment appréciés par les citoyens.

Création du groupe Facebook Inter-
Amitié Chomedey qui compte 53
membres.
Le comité compte 6 citoyens et 2
intervenants, il a participé à 8
rencontres virtuelles, 2 formations
et la création du LOGO.

Merci à tous pour
l'implication.
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Transformation souhaitée 1 : 
Des conditions favorables à la réussite éducative des 0-
5 ans ont été mises en place. 

Transformation souhaitée 2 : 
Le pouvoir d’agir des parents dans l’accompagnement
de leur enfant vers la réussite éducative est renforcée.

Transformation souhaitée 3: 
La mobilisation autour de la réussite éducative est
élargie et renforcée dans Chomedey.

AGAPE : Varun Thurairatnam 
BVQ 3 : Claudia Rainville-Cloutier
Carrefour d’Intercultures de Laval : Carole Charvet
CPE-Le chez-moi des petits : 
Christine Sawyer & Jessica Prévost
Maison de la famille, CCVM : Brigitte Kalamaras
Maison des enfants Le Dauphin : Caroline Loiseau 
CDLC Agent mobilisation : 
Tamam Nassar & Sabrina Lacrouts
Citoyenne : Mariam Najdi
Nourri-Source Laval : Miryam Henri Lemens

Collaborateurs 
CLICS Laval 
Conseillère municipale : Aline Dib

Animation 
Agente de développement CDLC :Guylaine Desbiens

CDLC
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Comité Le Petit Chomedey

Chantier "Réussite Éducative"

Objectif poursuivi:
Soutenir le développement global des
enfants de 0-5 ans plus vulnérables.

Objectif poursuivi:
Soutenir et stimuler l’implication des
parents dans les différentes étapes du
parcours de leur(s) enfant(s).
Objectif poursuivi:
Consolider et bonifier les mécanismes de
démarchage impliquant des organismes,
des institutions et des citoyens.

Les membres du Comité

Faits saillants
Une année de transition, suite à la fin du soutien
d’Avenir d’enfants, qui fut évidemment sous le signe
de l’adaptation : mise en place de nombreuses
initiatives collectives, adaptées à la pandémie.

Soutien à 40 familles & 75 enfants de la RUI et de
Chomedey pour l’achat des fournitures scolaires, grâce au
soutien du Fond d’Urgence pour l’Appui Communautaire
(FUAC), en collaboration avec le Centre de bénévolat-
Moisson Laval et la Société St-Vincent-de-Paul, afin de
soutenir davantage de familles dans le besoin. 

Soutien au déploiement de trousses pédagogiques
pour les 0-12 ans par la ville de Laval (liste de familles,
distribution de plus de 650 trousses dans des
organismes du quartier) & à l’activité de "Troc tes
jouets" coordonnée par le club des 4H du Québec, qui
a permis la redistribution de centaines de jouets et de
livres à des familles dans le besoin, en partenariat avec
la maison de la famille du Centre communautaire Val-
Martin ainsi qu'Au panier de Chomedey.

Mise en place de l’activité « Accès à mon centre », en
collaboration avec la ville de Laval, pour permettre aux
familles d’aller bouger et s’amuser pendant la période des
fêtes de fin d’année. 35 familles ont profité des jeux et
équipements mis à leur disposition, en plus de repartir avec
une trousse pour continuer les activités à la maison. 
De plus, le comité a fait produire 4 capsules vidéos
pédagogiques, diffusés largement et disponibles en tout
temps sur le site web du CDLC.  
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Tout au long de l’année, le maintien des rencontres du comité ainsi que les stratégies de
communication variées ont permis d’assurer la circulation d’informations névralgiques
concernant les familles (besoins émergents) et les organismes (services offerts, adaptés).
Un filet de sécurité a été tissé autour des familles du quartier, car la pandémie est venue
peser sur des situations familiales déjà fragilisées. C’est donc une mobilisation large qui
s’est produite au local, renforçant les liens de collaborations et référencement entre les
organismes agissant en complémentarité (ex. sécurité alimentaire). Ce filet de sécurité a
été renforcé entre autres grâce aux échanges continus entre le local et le régional, soit lors
des rencontres hebdomadaires Concertations COVID 19 (les 6 concertations locales de
Laval avec des représentants du Coco COVID 19).

CDLC
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Comité Le Petit Chomedey

Chantier "Réussite Éducative"

Les membres du comité ont maintenu leur implication sur des projets du plan régional « Laval
unis pour ses familles », dont la participation aux formations d’ambassadeurs du projet "Mes
langues, mes livres" (Éveil à la lecture et à l’écriture), et ainsi permettre un réinvestissement
dans la communauté de Chomedey.

Collaboration aux initiatives liées à la rentrée à la maternelle, qui touchent
plusieurs familles du quartier :  déploiement du projet « Mon coco au
primaire » dans Chomedey (webinaire aux parents & présentation des
services locaux), outils de transition par le Regroupement lavallois pour la
réussite éducative (RLPRÉ).

• Déploiement de projets dans le cadre du plan d’action de la RUI de Chomedey :
  « Dimanches en famille » par la Maison des enfants le Dauphin en collaboration avec la
bibliothèque multiculturelle. 
  « Activités de démarchage familles » porté par plusieurs organismes, qui remettra au
programme entre autres l’activité Accès à mon centre, le Temps des sucres et le Mini-gym.
• Poursuivre la transition du comité agissant maintenant pour les familles 0-10 ans pour
2021-2023, en identifiant des moyens d’action collectifs qui prennent en compte autant les
spécificités des familles, et leurs multiples besoins, que l’aspect interculturel du quartier. 
• Assurer une veille des opportunités de collaboration pour les projets en petite enfance et en
réussite éducative, par exemple en lien avec le tout nouveau plan intégré en matière de
jeunesse de la ville de Laval.

Perspectives 2021-2022
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Bureau de consultation jeunesse: Marie-Mythzy Larrieux
BVQ 3 : Claudia Rainville-Cloutier
Centre de service scolaire de Laval: 
Rhizlaine Chebani & Patrice Angeli
Centre du Sablon : Benoît Poulin
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval :
Vicky Cloutier
Citoyen : David Tourigny
Intervenante milieu Jeunesse/RUI : Éloïse Forget
Maison des enfants Le Dauphin : Audrey Laforge
Maison des jeunes Val-Martin-CCVM : Marie-Pier Bujold
Mesure Alternative Jeunesse : Geneviève Da Prato
Projet ÇaCliq : Julie Portelance
Projet SAJ: Chloé Robitaille
Travail de rue de Laval : 
Tagor Alphonse et Damien Colson
Animation 
Marlène Paradis, coordonnatrice CDLC

Mise en place d’un comité de travail « Espace 18-30 ans »,
porté par le Bureau de consultation Jeunesse, pour
l’avancement des réflexions sur un espace dédié à cette
tranche d’âge ainsi que des activités qui devraient y être
offertes.

Transformation souhaitée 1 : 
Le pouvoir d'agir des jeunes de 6 à 25 ans sur leur
réussite éducative a été encouragé et soutenu. 

Comité "Jeunesse 11-25 ans Chomedey"

Chantier "Réussite Éducative"

Objectif 1.1:
Soutenir et stimuler la participation des jeunes
de 6 à 25 ans.

Projet d’intervenant de milieu Jeunesse déployé (août
2020), porté par la Maison des jeunes du centre
communautaire Val-Martin: 187 Jeunes rejoints (écoles
St-Martin/St-Maxime), références vers des services
spécifiques, implication aux projets locaux et régionaux 

Projet Basket Chomedey lancé dans les parcs du territoire
de la Revitalisation urbaine intégrée (RUI), porté par
l’Association de Basketball de Laval (nouveau membre au
CDLC), avec un comité de travail de 5 organismes. 
24 jeunes de 11 à 16 ans participent aux activités à l’été
2020. Une occupation positive des parcs du secteur.

Implication à la démarche régionale d’impact collectif 
« Communauté bâtissant l’avenir des jeunes » (CBAJ),
soutenue par l’institut Tamarack et coordonnée par le RLPRÉ ;
le CDLC siège au comité de coordination CBAJ et des membres
participent aux rencontres d’intervenants

Collaboration au projet AIRER-volet jeunes, pour la prévention de la
délinquance chez les jeunes, porté par le Service de police de Laval
rassemblant de nombreux partenaires de Laval. Les échanges ont
permis une meilleure compréhension du contexte de recrudescence
de la délinquance plus particulièrement dans Chomedey et ainsi
identifier des pistes d’interventions porteuses pour les mois à venir.

CDLC

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

Les membres du Comité - 6 rencontres

Faits saillants

Perspectives 2021-2022 "Volet Jeunes"

• Poursuivre la réalisation de projets tels que Basket Chomedey (avec le volet formation d’entraîneurs),
l’intervenant de milieu Jeunesse, l’Espace 18-30 ans. Renouer, également, avec des mobiles touchant les
jeunes avant la pandémie et susciter la participation citoyenne des jeunes dans des projets de quartier
(ex. Quartier Nourricier, l’aménagement éphémère au parc St-Maxime).

• Se donner des espaces d’échanges et de formations en lien avec la recherche identitaire chez les jeunes,
plus particulièrement en contexte interculturel.
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Les jeunes et leurs familles ont été très touchés par la pandémie, et le quartier a
vu les enjeux déjà priorisés ressortir plus fortement (délinquance, persévérance
scolaire, etc.). 
De plus, les impacts de la pandémie seront à surveiller pour les mois à venir : la
socialisation chez les jeunes, la recrudescence des dépendances, l’augmentation
de l’anxiété et la diminution de la motivation chez les jeunes. 

CDLC
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Le maintien des rencontres du comité, et la grande participation des intervenants, a assuré une
communication en continu sur des situations préoccupantes et les réalités des parents du quartier 

Transformation souhaitée 2: 
Le pouvoir d'agir des parents dans
l'accompagnement de leur enfant vers la
réussite éducative renforcée.

Comité "Jeunesse 11-25 ans Chomedey"
Objectif 2.1:
Soutenir et stimuler l'implication des parents dans
les différentes étapes du parcours de leur(s)
enfant(s).

À travers les travaux sur le volet « parents et communautés culturelles » du projet AIRER (prévention
de la délinquance juvénile), de nouveaux organismes et personnes clés de communautés ont pu être
rejoints, ouvrant les discussions sur les perceptions et les besoins des parents.

Diffusion des activités du projet régional « Mon ado au secondaire » et des
ressources pour les parents (webinaire, trousse d’outils, dépliant des services),
avec un soutien à la traduction.

Déploiement d’ateliers et d’activités pour les parents d’adolescents,
dans une approche interculturelle, en lien avec le projet AIRER.

Chantier "Réussite Éducative"

Faits saillants

Perspectives 2021-2022 "Volet Parents"

COVID-19
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Transformation souhaitée 3:
La mobilisation autour de la réussite
éducative est élargie et renforcée dans
Chomedey 

La mobilisation des membres et de partenaires s’est vu amplifiée cette
année, ces derniers se sont sentis très interpellés par les enjeux
émergents chez les jeunes en contexte COVID 19. Cette mobilisation a
été nourrie par le mécanisme constant d’échanges entre le local et le
régional, que ce soit lors des rencontres hebdomadaires COVID 19, des
comités CBAJ et à travers le projet AIRER. Ces lieux de concertation ont
permis de développer de nouveaux liens de collaboration (ex. Centre de
qualification professionnelle et d’entreprenariat de Laval) et d’assurer un
relais efficace de données (Ex. portrait du groupe de recherche ÉCOBES)
et d’informations sur des initiatives (ex. Jeunes branchés)

. Consolider les nouveaux partenariats au sein du comité et à travers les
projets déployés; Basket Chomedey, projet AIRER
• Soutenir le déploiement du projet « Espace 18-30 ans » et du "Aire
ouverte/lieu de reaching out" dans Chomedey.
• Poursuivre l’implication de la démarche d’impact collectif « Communauté
bâtissant l’avenir des jeunes », plus particulièrement pour l’identification
de moyens d’actions ciblés pour le secteur de Chomedey.

Comité "Jeunesse 11-25 ans Chomedey"

Chantier "Réussite Éducative" (suite)

Objectif 3.1: 
Favoriser la création et/ou la consolidation de
collaborations entre acteurs agissant auprès des
jeunes & des parents. 

Faits saillants

Apprentissages multiples nommés par le comité : l'importance d’ouvrir à de nouveaux acteurs pour
l’avancement des projets, la capacité d’innover même en contexte de crise.

« Une mobilisation cohérente
face aux nombreux défis de

quartier et une synergie trèsmotivante. »

Perspectives 2021-2022 "Volet Communauté"
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• Réflexions sur l’employabilité, que les 3 RUI de Laval, ont approfondies ensemble, lors des
rencontres de partages de pratiques, et ainsi mieux connaître les divers services sur Laval et
surtout optimiser le référencement pour les citoyens ayant des besoins liés à l’emploi.

• Participation à la mise en place d’une cellule de travail 
de la Politique régionale en développement social (PRDS) 
en lien avec l’objectif 3.2 « Soutenir l’accompagnement global et continu des personnes en
situation de vulnérabilité ou à risque de l’être », où des partenaires du comité terrain pour
l’accueil des réfugiés et des immigrants à Laval, souhaitent adresser, plus particulièrement, 
les défis du référencement et du continuum de service pour cette population.

• Maintien de la participation au comité aviseur du projet Ampérâge, porté par le centre SCAMA,
qui a pris, cette année, la forme d’appels d’Amitié pour les aînés isolés, issus de l’immigration,
dans Chomedey et Laval.

Ce vaste chantier, qui a des antennes dans presque tous les autres
chantiers du CDLC, s’est actualisé cette année à travers plusieurs
comités de travail, grâce à des initiatives qui venaient répondre
aux objectifs et aux stratégies identifiés par les partenaires. 

• 45 garderies privées de Chomedey rejointes, afin d’être en mesure de communiquer avec ce
réseau important de familles dans le quartier, surtout en contexte COVID 19
• De nouveaux intervenants clés de communautés culturelles rejoints, permettant d’ouvrir les
échanges sur la diversité, les freins à la participation mais aussi sur de possibles collaborations  
• Présentation du dépliant de services de Chomedey à l’ensemble des directions & direction-
adjointes scolaires primaires du secteur et renforcement du travail de collaboration avec l’équipe
d’agents de liaison-Familles immigrantes-École-Communauté du Centre de services scolaire de
Laval
• Réalisation d’une tournée des logements du secteur Val-Martin: porte-à-porte par l’agente de
mobilisation du  CDLC avec des intervenants de l’OMHL, donc une centaine de ménages rejoints 

Stratégie : Identifier et mettre en œuvre des nouveaux mécanismes de référencement, 
les faits saillant sont :

CDLC
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Chantier "Continuum de services"

Transformation souhaitée 1 
Les mécanismes de référence et de collaboration entre les organismes
(acteurs sociaux) améliorent la complémentarité des services. 

Objectif 1.1 
Être en mesure de définir des
stratégies de référencement

Stratégie : Renforcer les mécanismes de référencement existants, les faits saillants sont :
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La question des services accessibles à la population du quartier a été au cœur des préoccupations tout au long
de la pandémie.  Dès avril 2020, l’équipe du CDLC et les partenaires ont mis de l’avant des informations sur les
services essentiels accessibles dans le quartier, et ont maintenu des liens avec les instances régionales, faisant
remonter les besoins et les situations urgentes.  
Dès septembre, des rencontres hebdomadaires, entre des représentants du comité de coordination COVID 19
régional et les représentants des concertations locales de Laval, se sont mises en place et ont lieu depuis
assurant une communication efficace. Ainsi un suivi de l’évolution de la situation dans les quartiers a permis
d'identifier des leviers nécessaires pour venir appuyer les organisations locales ou encore le déploiement
d'initiatives dans Laval. C’est également lors de ces échanges que la planification du déploiement de l’initiative
de la Brigade COVID 19 a pris naissance, le CDLC se faisant la voix de la situation très préoccupante que le
quartier a vécu lors de la 2ème vague.  

Plusieurs démarches ayant pour objectif de préciser et de qualifier les besoins de la population et des

organisations se sont déployées, plus particulièrement dans le secteur de la RUI où la densification de

population s’est poursuivie.  

Soulignons pour le secteur Val-Martin, l’importante implication des partenaires tels qu’Au panier, le Centre

communautaire Val-Martin, le Centre de services scolaire de Laval, le Centre intégré de santé et de services

sociaux de Laval, l’Office Municipal d’Habitation de Laval, la ville de Laval, et le CDLC.

CDLC
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Chantier "Continuum de services"

COVID-19

Transformation souhaitée 2

Les services existants ou en développement

offrent des réponses adaptées aux besoins des

populations vulnérables ou à risque.

Objectif 2.1

Veiller à ce que les services proposés

soient ajustés aux besoins identifiés.

Faits saillants

Un comité de travail pour la sélection d’une firme et le suivi de l’étude de besoins pour le secteur Val-
Martin a été actif tout au long de l’année 2020-21. La firme Thulé évaluation a finalement été
mandatée pour réaliser l’étude dans une approche participative. 

La mise en place d’une cellule de travail de la PRDS pour le secteur Val-Martin, en lien avec
l’Orientation 3 : Soutenir l’intégration et l’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité ou à
risque de l’être. 
Cette cellule est composée d’un comité « Stratégique » et d’un comité « Opérationnel », et a déposé
une demande de soutien financier pour l’ajout d’intervenants dédiés aux nouveaux résidents des
logements.  Logements qui seront au nombre de 360 d’ici 2024.
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Démarche d’étude de marché pour les loisirs dans Chomedey ; la ville de Laval, le
centre du Sablon et le CDLC ont mis leurs efforts en commun dans le but de venir
bonifier l’offre de service en loisirs plus particulièrement pour le territoire RUI.  
Ce secteur de service représente bien l’inadéquation entre les besoins de la population
et les services; 
Chomedey comprend près de 25% de la population de Laval, et pourtant c’est le
secteur qui est le moins bien desservi en terme de programmation d’activités de loisirs
accessibles et de proximité.

Étude de besoins Val-Martin; analyse participative au Printemps 2021 et rapport
détaillé avec recommandations déposé en octobre 2021. 
Ces données qualitatives viendront appuyer les démarches entamées auprès de
nombreux partenaires locaux et de gestionnaires de programme, en ce qui a trait à la
planification d’une programmation diversifiée et adaptée dans le futur 
centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand (CCSMC).

Implication dans la cellule de travail PRDS Objectif 3.2, sur l’accompagnement global,
plus particulièrement pour les personnes immigrantes, puisque le but visé de cette
cellule rejoint celui sur le référencement, dans le plan d’action du CDLC. 
Ces travaux permettront d’aborder les thématiques des pratiques d’accueil et de
référencement existantes et aussi d’identifier de nouveaux mécanismes intersectoriels.

Étude de marché pour les loisirs de Chomedey, qui se mettra en marche en juin 2021
et qui permettra, suite aux recommandations, le déploiement d’une programmation
bonifiée à partir de l’automne 2021.

CDLC
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Chantier "Continuum de services"

Faits saillants (Suite)

Perspectives 2021-2022
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L’importance des espaces publics est ressortie
pendant la pandémie, ce qui a d’autant
stimulé les membres du comité à mettre en
œuvre un projet concret d’aménagement pour
les parcs et les espaces du territoire de la RUI.
Ce projet s’inscrit dans les objectifs
d’aménagement urbain du plan d’action pour
le territoire RUI, tout en répondant à plusieurs
constats et recommandations des dernières
années. Un projet a donc été réfléchi et rédigé,
celui-ci comprend :

L’installation d’une structure éphémère au parc St-Maxime, dont l’idéation et l’installation sera
réalisée avec l’implication des jeunes 13-17 ans du secteur, dans le but d’inspirer de futures
installations et de dynamiser l’utilisation de ce parc donnant accès aux berges. 
Ce grâce à l’accompagnement de l’organisme expert La Pépinière-espaces collectifs, 
qui actualise l’ensemble des projets d’aménagements, 
en lien avec les projets d’impact collectif à Montréal, dans les quartiers ciblés.

Une bonification des équipements disponibles (prêt à la population, aux organisations pour
animation) au parc des Coccinelles, pour apporter une réponse à l’achalandage fort par des familles
et des jeunes du secteur.

Le soutien à l’achat d’équipements extérieurs pour la 79e avenue, afin d’embellir cet espace
chamboulé par les constructions et donner accès à des espaces aménagés aux familles et aux jeunes
fréquentant le Centre communautaire Val-Martin.

5 Rencontres 

Membres
Claudia Rainville-Cloutier, Bureau vie de
quartier 
Marie-Pier Bujold, Maison des jeunes, Centre
communautaire Val –Martin
ÉloÏse Forget, intervenante de milieu RUI
Rhizlaine Chebani, Centre de services
scolaire de Laval
Marie-Mythzy Larrieux, Bureau Consultation
Jeunesse 
David Tourigny, membre citoyen

Animation 
Marlène Paradis, CDLC

Comité Aménagement RUI

CDLC
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Grâce à l’appui des fonds dédiés à la
RUI de Chomedey et au soutien de la
Division du développement social de

la ville de Laval, portée par le
dynamisme et la volonté du comité,

la réalisation se concrétisera au
printemps et à l’été 2021.
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Après une année complète en pandémie, nous devons prendre acte des apprentissages vécus
collectivement et considérer des enjeux émergents qui pèsent sur les missions des organismes pour la
suite de la réalisation du plan d’action pour le quartier.  Le plan d’action du CDLC se doit d’être évolutif
et adaptable au contexte, ce tout en tenant compte de la capacité d’agir des organisations, des citoyens
et de l’équipe du CDLC. La pandémie a mis de l’avant des nouvelles façons de faire, et à démontrer
encore que Chomedey est agile collectivement, surtout lorsqu’il s’agit d’assurer un filet de sécurité
autour de la population du quartier.  Nous devons continuer à cibler les moyens d’action collectifs les
plus appropriés au quartier, ce tout en identifiant le rôle spécifique que les comités d’action ou des
organisations peuvent jouer (représentation pour le CDLC, porteur d’action, Influence, innovation).

Un vent d’entraide et de solidarité a soufflé très fort pendant la COVID 19, nous
miserons sur ces thèmes pour relancer la participation citoyenne au sein des projets 
et comités du CDLC. Les citoyens et citoyennes ont hâte de retrouver des moments
rassembleurs et des projets qui répondent à leurs intérêts et leurs besoins. À nous de
trouver ensemble les facilitants et des stratégies leur permettant de participer, de 
près ou de loin, au mouvement collectif bien enraciné chez les organisations du
quartier. Un travail de vulgarisation et de visibilité reste à faire dans le quartier et 
dans les organisations pour que les citoyens et citoyennes puissent entrevoir le 
Comité de développement local de Chomedey comme un véhicule à leur disposition
pour l’amélioration du quartier et de leurs conditions de vie.
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Orientations 2021-2022 du CDLC

01
Mi-parcours du plan d’action 2018-2023 : déterminer où 
nous sommes sur le chemin des transformations souhaitées 
identifiées pour la communauté

 J’aime Chomedey, je m’implique au CDLC : lancer davantage d’invitations !02

CDLC, concertation locale : 
rôle d’acteur social et d’influence dans Laval 03

Avec l’effervescence au local et au régional, en terme d’initiatives et de démarches concertées dans les
dernières années, le CDLC a toujours contribué fortement à ces dernières, convaincu de l’importance et
de la nécessité de faire avancer des partenariats, des cadres de références, ou tout autre projet lié au
développement social et local. 
Le CDLC poursuivra assurément sa contribution, en recherchant aussi à mieux accompagner ses
membres (organismes et citoyens) pour être davantage en mesure de jouer un rôle clé dans des enjeux
complexes tel que la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, l’éducation populaire, l’économie sociale
et l’employabilité, etc.  
Pour cela, des partenariats stratégiques seront à identifier, afin de profiter de l’expertise présente sur le
territoire lavallois, ou ailleurs. 
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Collaborateurs

Centre de formation Les Berges 

Centre de services scolaire de Laval 

Centre lavallois de ressources éducatives et culturelles

Carrefour culturel Jeunesse famille

Corporation de développement communautaire de

Laval 

CLICS Laval

École primaires : Les Quatre-Vents, Le Tandem, de

L’Avenir, l’Harmonie, St-Paul, Internationale

École secondaire St-Martin et St-Maxime

Forme ta vie (concertation locale)

Jeun’est en forme (concertation locale)

Loisirs Bon-Pasteur 

Marigot en forme (concertation locale) 

Mesures alternatives jeunesse de Laval

M’Iles lieux ensemble (concertation locale)

Partage St-Maxime

Police de quartier - Chomedey

Projet humanitaire ethnoculturel

Pôle régional d’économie sociale de Laval

Société St-Vincent-de-Paul (district de St-Martin)

Vizaxion (concertation locale) 

Membres, collaborateurs et bénévoles du 
Comité de développement Local de Chomedey  2020-2021
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Membres actifs (organismes) 

AGAPE 

Au Panier 

Association de Basketball Laval

Enfant d’abord

École St-Norbert

Bureau de consultation jeunesse 

Bureau coordonnateur CPE-Le chez-moi des petits

Centre communautaire Val-Martin 

Carrefour d’Intercultures de Laval  

Membres actifs (citoyens Chomedey) 

Mme Samantha Garnier

Mme Mariam Najdi

Mme Patricia Guay

M. David Tourigny

M. Mohamed Sdiri

Membres associés

Centre intégré de santé et services sociaux de Laval

Garderie Les amis de Camélia

Pastorale Sociale de l’ouest de Laval

Projet Services aux jeunes (SAJ) 

Ville de Laval (Bureau vie de quartier Chomedey, 

Division développement social)

Aline Dib 

Bénévoles (citoyens) 

Abdoulaye Dieye

Andrea Drouby

Amani Haider

Carmen Jbeil

Douaa Amjahdi

Emad Dahdal

Gabrièle Leduc

Jean-Pierre Germain

Kamel Jbil

Karim Jbil

Louay Saiegh

Mario Barchini

Marjorie Reyes

Rabee Brchini

Rina Hatem

Rodica Jelea

Sabrine Sellami

William Gogas

Centre du Sablon

Centre de pédiatrie sociale de Laval

Centre SCAMA

Maison des enfants le Dauphin de Laval

Nourri-Source Laval

Office municipal d’habitation de Laval

Perspective Carrière

Sourires Solidaires

Travail de rue île de Laval 

Merci 

À tous nos membres, collaborateurs & bénévoles pour cette solidarité 
et ce dévouement envers la population de Chomedey.

 
Un merci tout spécial aux membres du conseil d’administration

2020-21 :
Angela Faraoni, Carole Charvet, Chantale Gignac, Guylaine Bisson, 
Noémie Barolet, Samantha Garnier, Mariam Najdi, Widlyne André. 
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En cette année de pandémie, nous avons pu maintenir nos activités de
concertation qui ont mené à plusieurs réalisations collectives, et ce grâce à

l’appui financier de partenaires régionaux et provinciaux, qui nous ont octroyé à
nouveau leur confiance et qui ont fait preuve de grande ouverture nous

permettant ainsi de nous adapter à la situation de crise.
 

Votre appui financier renouvelé au Comité de développement local de Chomedey
marque une étape importante pour Chomedey, et ce dans un contexte où la

concertation locale intersectorielle et multi réseaux a été reconnue comme un
jalon nécessaire au développement social à Laval, que ce soit pour notre

expertise, notre connaissance de la communauté ou encore les processus collectifs
mis en œuvre.

Et à nos généreux donateurs 
 

Caisse Desjardins de Chomedey
 

IGA Extra Gagnon et filles

Merci à nos bailleurs de fonds
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Comité de Développement
Local de Chomedey

CDLC

Coordonnées

www.cdlchomedey.org

cdlc.coordination@gmail.com

@CDLChomedey

Comité de Développement Local de Chomedey
3781 Boulevard Lévesque Ouest

Bureau 210
H7V 1G5 - LAVAL

450-688-9800 

CDLC 
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Mission: Contribuer au développement de la communauté pour améliorer la
qualité de vie et l'égalité des chances grâce à des actions collectives qui respectent

la diversité et qui misent sur l'engagement des citoyens et des partenaires.
 

Vision: « Chomedey, en milieu de vie qui favorise l'épanouissement des
petits et des grands et où nous portons tous le pouvoir d'agir ensemble ».

 

Valeurs: Respect, entraide et solidarité, égalité/équité, accessibilité et
ouverture.

mailto:cdlccoordination@gmail.com

