
1 
 

 
 
 

RAPPORT ANNUEL 
2018 -2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



2 
 

 

 

Table des matières 
 

1. Mot de la présidente  .................................................................................................................................... 3 

2. Mot de la coordination   ................................................................................................................................ 4 

3. Survol d’une année de reconnaissance et renouveau………………………………………………………………………………5 

4. L’année du CDLC en quelques chiffres……………………………………………………………………………………………………..6 

5. Orientations 2019-2020…………………………………………………………………………………………………………………………..7 

6. Un « cadeau » pour le 20e anniversaire du CDLC : le plan de quartier 2018-2023 !....................................8 

7. Arrimage avec la démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) de Chomedey………………………………..9 

8. Structure de gouvernance liée au plan de quartier 2018-2023………………………………………………………………..10 

9. Chantier « Développement territorial et partenariat local »…………………………………………………………………...11 

10. Chantier «Mobilisation»……………………………………………………………………………………………………………………….…12 

11. Chantier « Communication» …… ………………………………………………………………………………………………………….…14 

12. Comité «Continuum de services»……………………………………………………………………………………………………..….…15 

13. Chantier  « Aménagement urbain » - Groupe de liaison………………………………………………………………………….17 

14. Comité Chomedey en forme; 10 ans d’action en saines habitudes de vie !................................................19 

15. Chantier « Réussite éducative » : Comité Jeunesse 11-25 ans………………………………………………………………...20 

16. Chantier «Réussite éducative» : Comité Le petit Chomedey…………………………………………………………………...22 

17. Comité Sécurité alimentaire…………………………………………………………………………………………………………………….24 

18. Membres et collaborateurs……………………………………………………………………………………………………………………..26 

19. Merci à nos bailleurs de fonds…………………………………………………………………………………………………………………27 

 

 

  



3 
 

Mot de la présidente 

En 2018-2019, nous sommes fiers d’avoir contribué activement à des projets porteurs à 

portée locale et régionale, notamment :  

Dans le cadre de la Politique Régionale de Développement Social de Laval, la 

coordonnatrice du CDLC a maintenu une implication soutenue afin de contribuer à la 

réalisation du plan d’action régional en développement social et d’une structure de 

gouvernance partagée, inclusive et porteuse des valeurs et façons de faire de la PRDS.  

Dans le cadre de Plan de quartier 2018-2023 du CDLC : L’ensemble de l’équipe permanente et du CA se sont 

impliqués dans cette démarche collective, se basant sur le bilan du dernier plan de quartier et un portrait 

diagnostic qui sont venus confirmer que les besoins, dans Chomedey, augmentent et se diversifient. Bref, nous 

avons réussi le pari de nous doter d’un plan de quartier inscrit dans le contexte lavallois en changement. De 

même, nous avons veillé et veillerons dans les années à venir, à consolider le financement du CDLC, tant au 

niveau de la structure organisationnelle que dans sa capacité de mise en  uvre de ce plan de quartier 

ambitieux.  

Ce fut une année chargée, notamment en raison du départ d’une employée permanente, dans une période où 

l’ensemble des tâches et responsabilités étaient en croissance. Ainsi, j’aimerais remercier et souligner l’excellent 

travail de la coordonnatrice du CDLC, qui a su garder le cap et la vision sur les orientations que nous nous 

sommes données, de même que Monsieur Patrice Angéli pour la somme de travail accompli avec rigueur et 

professionnalisme. Leur engagement à tous deux a fait la différence dans cette période de houle et 

d’incertitude.  

Enfin, pour les années à venir, je nous souhaite plus de facilité et d’aisance, dans le sens où nous aurons enfin les 

moyens de nos ambitions, tant au niveau des ressources humaines que des leviers pour propulser nos actions. 

Manon Rousseau 

Présidente du CDLC 

 

Merci à tous les 

membres du 

conseil 

d’administration 

pour l’année 

2018-2019,  nous 

reconnaissons 

votre grande 

implication au 

CDLC ! 

 

 

Membres du CA: Marlène Paradis (coordonnatrice CDLC), Widlyne André (ville de Laval), 

Guylaine Bisson (BC-CPE Le chez-moi des petits, trésorière), Chantal Gignac (Maison des 

enfants le dauphin, vice-présidente), Carole Charvet (Carrefour d’Intercultures de Laval), 

Manon Rousseau (Centre communautaire Val-Martin, présidente), Angela Faraoni (Centre 

du Sablon, secrétaire), Malorie Sarr (centre SCAMA). Samantha Garnier (citoyenne). 
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Mot de la coordination  

Fort de notre expérience du premier plan de quartier, nous avons entamé cette dernière année 

de concertation avec une volonté affirmée de poursuivre une action collective qui fait sens avec 

nos souhaits de changements durables et significatifs pour ce quartier que nous chérissons; 

Chomedey. 

 

Notre deuxième planification stratégique locale nous a permis d’affiner la compréhension 

commune des enjeux présents et ceux à venir pour la population du secteur et les organisations y oeuvrant.  Ces 

moments d’échanges, malgré de grandes préoccupations partagées, à solidariser la communauté de Chomedey 

à redoubler de collaboration pour renforcer le tissu social et les partenariats locaux.  À plusieurs reprises, nous 

avons eu des témoignages  de reconnaissance entre partenaires, envers le CDLC au local tout comme au 

régional, d’où notre thème «Reconnaissance et renouveau!» 

 

Avoir la chance d’être au c ur de ces moments de grande mobilisation, et d’y jouer un rôle actif, est toujours 

très stimulant en tant que coordonnatrice du CDLC.  Ces rencontres entre personnes engagées  et ces 

expériences humaines constituent pour moi un moteur extraordinaire.   

J’ai été un témoin privilégié cette année de l’implication importante 

des membres, des partenaires ainsi que des citoyens dans la 

concertation et dans les nombreuses réalisations du CDLC.  Aussi, je 

tiens à souligner l’investissement de l’équipe du CDLC, merci de tout 

c ur à mes précieux collègues Patrice Angéli et Maritza Alonso, sans 

qui ce travail collectif n’aurait pu être mené à bon port. 

 

Je nous souhaite un  déploiement du  plan de quartier qui s’inscrira 

dans la cohérence du développement social pour Laval pour nous 

rapprocher de notre mission de table de quartier : améliorer la 

qualité de vie  dans Chomedey, par et pour tous ! 

 

Marlène Paradis 

 

 

L’équipe du CDLC, qui est très présente au régional, est fière d’avoir contribué à  65 rencontres  

 Comité de pilotage, Politique régionale de développement social (PRDS) 

 Réseau québécois des revitalisations intégrées (RQRI), membre du CA 

 Conseil d’établissement de l’école St-Paul, membre communauté 

 Table régionale en immigration, diversité et inclusion de Laval (TRIDIL),  

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

 Comité Tous ensemble vers le préscolaire & la Table Éveil à la lecture et à l’écriture 

 Comité régional des agents de milieu –Travail e proximité 

 Comité des agents de mobilisation du grand Montréal 

 Rencontre des regroupements locaux de partenaires (RLP) et représentations des RLP  

 Comité régional école-pivot (CREP), et à son comité pilotage 

Représentation de l’équipe du CDLC  
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Porter un regard large sur notre année d’activité nous amène à constater 

à quel point le Comité de développement local de Chomedey a été 

impliqué sur de nombreux enjeux et instances, ce qui a amené un rayonnement accru des actions locales à 

travers Laval. Les réalités sociodémographiques et les constats de Chomedey ont d’autant été mis de l’avant, 

avec raison; l’augmentation marquée des besoins en contradiction avec la stagnation, voire même une 

diminution, des ressources et des services dans le quartier. Cette visibilité, que notre démarche de planification 

de quartier est venue appuyer fortement, s’inscrit tout à fait dans nos objectifs transversaux de 

communication. 

En termes de mobilisation, les besoins du quartier expliquent un certain défi lié à la capacité des organisations 

dans la mise en  uvre d’actions collectives et dans la concertation.  Ce qui préoccupe le conseil d’administration 

du CDLC, vu l’ampleur du nouveau plan de quartier, et qui se vit aussi au sein de l’équipe. Par contre, cette 

réalité partagée dans tous les réseaux de services augmente le sentiment d’appartenance des partenaires à la 

démarche intégrée d’un plan local d’action. Nous avons même constaté une présence accrue de partenaires 

régionaux à nos instances locales, ce qui est très favorable aux partenariats. 

Un mouvement citoyen est amorcé, d’où l’importance d’en avoir fait un enjeu à part entière dans nos actions et 

grâce à l’attention portée de la part de l’agent de mobilisation du CDLC.

 

L’identification de nos valeurs de collaboration est venue renforcer l’appropriation de nos processus dans la 

culture organisationnelle qu’est la table de quartier par les divers partenaires qui s’impliquent dans le CDLC. 

Il demeure important pour les membres de maintenir des processus décisionnels transparents, ce à tous niveaux 

d’instances, et que l’équipe du CDLC soit porteuse de ces décisions collectives. 

Les impacts et effets de nos démarches sont multiples, soulignons plus particulièrement la reconnaissance de 

notre action locale et de notre contribution au régional, ce qui a permis un dialogue ouvert avec nos partenaires 

et bailleurs de fonds pour identifier des leviers. Également, cette implication forte, nommons par exemple la 

politique régionale en développement social, a eu pour impact d’augmenter la cohérence entre le plan local et 

les actions régionales. 

À travers le projet de revitalisation du secteur Val-

Martin, une certaine pression positive a été mise sur 

les différents réseaux de services pour réfléchir à de 

nouveaux partenariats qui permettront d’amener une 

réponse structurante pour la population. 

Survol d’une année de reconnaissance et 

renouveau 

Paroles des membres… 

«On sent que tous portent l’intérêt du 

quartier et une volonté de s’entraider» 

 

Paroles des membres… 

 « Le facteur humain est vraiment mis de 

l’avant, la parole de chacun est encouragée, 

ça donne le goût de se mobiliser. » 

 

Paroles des membres… 

 « Maintenant je saisis d’autant l’importance de mieux 

comprendre les démarches au régional, et d’affiner ma 

connaissance des services de proximité. » 
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L’année du CDLC en quelques chiffres… 

 

 Au-delà de 50 intervenants /citoyens impliqués et engagés au sein du CDLC 

 Près de 240 000$ investis en actions et projets dans le quartier 

 Une 2e planification de quartier réalisée, intégrée, & une mobilisation plus forte que jamais 

 Plus de 45 projets soutenus et initiatives mises en œuvre dans le quartier 

 Participation de l’équipe à plus de 60 rencontres régionales 

 

Et quelques étapes à souligner ! 

 

 

Avril  

 

• 2ième grande rencontre de planification stratégique de quartier, avec Dynamo; choix des enjeux 
prioritaires pour 2018-2023 et des Transformations souhaitées pour le quartier.    
•25 partenaires présents qui ont validés les constats et les données du quartier. 

 

Juin 

•AGA du CDLC; rallye sur nos nombreux comités et réalisations  & réflexion sur le type d'engagement, par 
enjeux prioritaires identifiés pour le quartier.  

Oct. 

•Rendez-vous des partenaires (11 oct.); 23 partenaires présents, bonification des stratégies d'action  &  
appropriation du projet de revitalisation du secteur Val-Martin, avec la présentation de l'Office municipal 
d'habitation de Laval ainsi que la ville de Laval.  

Nov. 

•Rendez-vous des partenaires (29 nov.); 24 partenaires qui ont contribué à préciser le portrait des services « en 
surcharge » et les possibles « trous de services ».  Co-construction sur le visuel évocateur du prochain plan de 
quartier; une image vaut 1 000 mots ! 

Février 

•Lancement officiel du plan de quartier 2018-2023 !  Plus de 40 membres organismes, citoyens et 
collaborateurs se sont rassemblés pour célébrer, se dire BRAVO ! 

Mars 

•Un second Leader Rassembleur au sein de l'équipe du CDLC : Patrice Angéli gradue avec la cohorte 10 du 
programme Leadership Rassembleur, soutenu par Centraide et orchestré par Dynamo. 
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1-Faire mieux, ensemble : passer de l’adage à l’action. 

 

Nous entamerons la deuxième année d’action, mais en réalité la 

première complète dédiée à la mise en  uvre des stratégies. Il sera 

primordial de se doter d’un plan de travail clair et réaliste au sein des 

comités d’actions et de l’équipe du CDLC pour l’année à venir. 

Une démarche de suivi et d’évaluation viendra appuyer ces actions et 

l’ensemble de notre plan de quartier, afin d’être en mesure de 

s’adapter plus tôt et de bien faire apparaître nos avancées, en lien 

avec des marqueurs de progrès. 

 

 

2- Le développement territorial et de partenariats locaux  

 

Cette année verra arriver le déploiement du plan d’action régional en développement social pour Laval (PRDS), 

le CDLC y est très impliqué à plusieurs niveaux. Nous devrons être attentif à ce que l’implication du CDLC soit 

faite dans une optique de plus-value à notre action locale, et ainsi éviter le dédoublement et l’essoufflement.  

C’est donc dire d’être prêt à saisir les opportunités de leviers et d’arrimages visant des effets structurants pour 

Chomedey, quartier à échelle humaine… à grands besoins ! La contribution à ce vaste chantier innovant en 

développement social continuera d’être nourrie au sein du CDLC, tout comme le rôle du CDLC en tant 

qu’instance locale qui porte des réflexions visant la cohérence et la cohésion pour la région de Laval. 

Une intensification de recherche de partenariat, entre autres de nature financier, est donc prévue afin d’inviter 

d’autres organisations à venir contribuer directement dans Chomedey. Pensons entre autres à des acteurs issus 

des communautés culturelles du quartier ou encore à des partenaires de l’économie sociale. 

 

3-Mobilisation citoyenne  

 

Poursuivre la croissance de la participation citoyenne au sein de notre démarche de 

quartier, ce à tous niveaux : information, consultation, implication, et porteurs de 

projets.  Nous voulons miser sur les efforts et l’attention portée dans la dernière année 

pour rejoindre les citoyens et les accompagner dans les instances locales pour en faire 

un levier pour la réalisation d’actions de notre plan en cours.  Nos liens de 

collaboration développés avec les instances scolaires, par exemple, nous permettrons 

d’avoir un accès plus large à la population du quartier.   

Cette orientation met de l’avant l’effet multiplicateur des stratégies d’action dans nos 5 

autres chantiers de travail, puisque plusieurs actions vont venir appuyer la mobilisation 

d’une diversité de citoyens. 

 Orientations 

2019-2020 
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Lorsque l’on se lance dans une aventure telle qu’une planification stratégique de quartier, nous savons que cela 

demandera du temps, des échanges ainsi que plusieurs aller-retours, c’est pourquoi nous avons fait en sorte que 

ces moments de travail collectif soient le plus rassembleur possible pour toute personne qui y prenait part.   

Nous pouvons dire « Mission accomplie »; une mobilisation encore plus importante a été vécue pendant cette 

démarche et après pour le démarrage du plan d’action. 

Diagnostic collectif; une étape complexe essentielle ! 

Étape qui allie l’art de se poser les bonnes questions et le défi de ressortir des changements réalistes pour le 

quartier, ces échanges ont permis une appropriation des réalités multiples du quartier et des organisations qui y 

 uvrent au quotidien. De cette étape a émergé 6 enjeux prioritaires pour l’ensemble des parties prenantes et 

l’identification de transformations souhaitées qui viennent préciser le changement que nous voulons faire 

arriver dans le quartier. Ces transformations souhaitées guideront nos 

actions des cinq prochaines années, elles se devaient d’être réalistes et 

ambitieuses !   

Un plan de quartier inscrit dans le contexte lavallois en changement 

La région de Laval vit de grands changements dans les dernières années, plusieurs démarches ont lieu qui 

mobilisent l’ensemble des réseaux ainsi qu’un grand nombre d’organisations du territoire, dont le CDLC qui est 

un acteur de premier plan.  Cette implication du CDLC vise une plus grande cohérence entre les plans locaux et 

régionaux et à amener des projets plus structurants pour la population. Ceci se traduit, à travers le plan d’action 

de quartier 2018-2023, par plusieurs liens d’arrimages et de collaboration avec des démarches et des instances 

régionales.   

 

Plus de 50 citoyens et 40 

membres qui ont 

contribué à ces 

rencontres de travail 

collectif, qui seront des 

ambassadeurs pour la 

nouvelle planification 

de quartier. 

 

 

Un « cadeau » pour le 20e anniversaire du CDLC : le plan de quartier 2018-2023 ! 
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Arrimage avec la démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) 

de Chomedey 

Ce choix des membres du CDLC d’arrimer la démarche de RUI (qui vise une 

transformation à plusieurs niveaux d’un secteur socialement et économiquement 

défavorisé) amène un renforcement de la dynamique locale. En effet, la mise en commun 

des forces et des ressources sur des objectifs similaires entre divers plan d’action permet 

un effet levier pour des projets ainsi que des impacts plus durables.  Cet arrimage se fait 

en gardant une intervention spécifique pour le territoire de la RUI et il représente un choix stratégique pour un 

développement local viable et durable. 

Rappelons que la RUI de Chomedey comprend quatre chantiers (accessibilité, sécurité alimentaire, jeunesse & 

aménagement) qui sont portés chacun par un comité d’action du CDLC. Confirmation du soutien de la ville de 
Laval (FIRM) de 158 000$ à la démarche de la RUI de Chomedey, pour son plan 2018-2021. 
 

 

 Données préoccupantes – RUI de Chomedey 

- 64% de ménages locataires (39% Laval), & 40% des ménages locataires qui consacrent plus 
de 30% de leur revenu pour se loger  

- 34% des personnes immigrantes de la RUI sont réfugiées  

- 32% de personnes sans diplôme  

- Un revenu annuel moyen de 27 182$, soit 37% plus faible qu’à Laval  

- 19% gagnent moins de 10 000$/an (7% de plus qu’à Laval) 

- 26% de familles monoparentales, soit 8% de plus que pour l’ensemble du territoire lavallois 

- 27% des familles ont 3 enfants ou plus, soit 7% de plus que pour l’ensemble du territoire 

lavallois 

- 7% des personnes du territoire qui ne parle ni français ni anglais (1% pour Laval) 

 

L’année 2018-2019 a été marquée par la mise à jour du portrait sociodémographique et la mise en œuvre de 

notre première année de plan triennal en maillage avec le plan de quartier du CDLC. Les partenaires 

poursuivent leurs efforts de revitalisation de Chomedey en se servant de la RUI comme d’un laboratoire 

d’innovations où des efforts sont consentis par tous.  

Avec la venue en 2019 de la 1ère vague de nouveaux résidents dans le secteur Val-Martin (logements), une 

campagne d’information et de sensibilisation a été menée tout au long de l’année, auprès des membres et 

collaborateurs du CDLC, pour prendre la mesure du projet majeur de revitalisation et densification. Ce dans 

l’objectif d’établir des liens de collaborations pour être en mesure de les accueillir adéquatement.   

 

 

  

 

Une année charnière s’en vient, compte tenu de l’arrivée concrète de près de 300 familles sur le territoire. Un 

défi pour les organismes locaux et une opportunité pour l’ensemble des partenaires locaux et régionaux de 

travailler conjointement à structurer un continuum de services de proximité. 

Autres données préoccupantes 

- 64% de ménages locataires (39% Laval), 
& 40% des ménage locataires qui 
consacrent plus de 30% de leur revenu 
pour se loger  

 
- 34% des personnes immigrantes de la 

RUI sont réfugiés (*44% dans milieu de 
vie 3 RUI) 

 
- 32% de personnes sans diplôme  
 
- Un revenu annuel moyen de 27 182$, 
soit 37% plus faible qu’à Laval  

- 19% gagne moins de 1000$/an (7% de 
plus qu’à Laval) 

 
- 26% de familles monoparentales  
Soit 8% de plus que pour l’ensemble du 

territoire lavallois 
 
- 27% des familles ont 3 enfants ou plus, 

soit 7% de plus que pour l’ensemble du 

territoire lavallois 

- 7% des personnes du territoire qui ne 

parle ni français ni anglais (1% pour 

Autres données préoccupantes 

- 64% de ménages locataires (39% Laval), 
& 40% des ménage locataires qui 
consacrent plus de 30% de leur revenu 
pour se loger  

 
- 34% des personnes immigrantes de la 

RUI sont réfugiés (*44% dans milieu de 
vie 3 RUI) 

 
- 32% de personnes sans diplôme  
 
- Un revenu annuel moyen de 27 182$, 
soit 37% plus faible qu’à Laval  

- 19% gagne moins de 1000$/an (7% de 
plus qu’à Laval) 

 
- 26% de familles monoparentales  
Soit 8% de plus que pour l’ensemble du 

territoire lavallois 
 
- 27% des familles ont 3 enfants ou plus, 

soit 7% de plus que pour l’ensemble du 

territoire lavallois 

- 7% des personnes du territoire qui ne 

parle ni français ni anglais (1% pour 

Autres données préoccupantes 

- 64% de ménages locataires (39% Laval), 
& 40% des ménage locataires qui 
consacrent plus de 30% de leur revenu 
pour se loger  

 
- 34% des personnes immigrantes de la 

RUI sont réfugiés (*44% dans milieu de 
vie 3 RUI) 

 
- 32% de personnes sans diplôme  
 
- Un revenu annuel moyen de 27 182$, 
soit 37% plus faible qu’à Laval  

- 19% gagne moins de 1000$/an (7% de 
plus qu’à Laval) 

 
- 26% de familles monoparentales  
Soit 8% de plus que pour l’ensemble du 

territoire lavallois 
 
- 27% des familles ont 3 enfants ou plus, 

soit 7% de plus que pour l’ensemble du 

territoire lavallois 

     Perspectives 2019-2020 
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Dans les pages suivantes, nous vous présentons les faits saillants, les effets, les défis ainsi 

que les perspectives pour chacun des comités d’action du CDLC.  Comme vous le 

constaterez, tous les comités ont été des plus actifs, même en cette année de planification 

stratégique. 
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Rapport annuel CDLC 2018 - 2019

 

 

 

 

 

 5 grandes valeurs choisies par les 35 

membres et partenaires présents lors 

du lancement de plan de quartier.  

Ces valeurs sont la pierre d’assise de 

l’Entente de collaboration visant à 

renforcer l’engagement des acteurs 

au sein du CDLC et à clarifier les 

attentes et les rôles. 

 

  La participation du CDLC au sein de 

nombreuses démarches (ex. PRDS) et 

instances (ex. Table régionale en immigration, diversité et inclusion de Laval (TRIDIL)) permet d’inscrire les 

actions locales dans divers plans régionaux. En plus, la visibilité accrue du CDLC, soit par son nouveau plan 

d’action, les divers portraits réalisés ou encore par les nombreuses diffusions des projets locaux, a contribué de 

façon significative à ce que la table de quartier joue un rôle d’acteur social incontournable et à faire rayonner 

l’action de ses membres. 

 

 L’équipe du CDLC, en collaboration avec les 

membres, a ressorti plusieurs constats qualitatifs ainsi que rassembler 

des données spécifiques au quartier, de façon à tenir un rôle de vigie 

pour le quartier. Ce portrait large du quartier a facilité l’appropriation des 

divers enjeux présents, tout en sensibilisant tous et chacun aux réalités 

propres à des organisations ou réseaux.  

 

 

 

 

 

 Poursuivre les démarches de recherche de nouveaux leviers financiers et de partenariats, avec le conseil 

d’administration et les comités d’action, par exemple dans le réseau de l’économie sociale. 

 

 Identifier les conditions favorables, les défis et contraintes au développement local et social dans 

Chomedey, en collaboration étroite avec les réflexions au régional, dans les démarches liées au plan d’action en 

développement social à Laval. 

  

Chantier « Développement territorial et 

partenariat local » 

Faits saillants & Effets  

     Perspectives 2019-2020 
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Rapport annuel CDLC 2018 - 2019

 

 

  

 

 PARTICIPATION CITOYENNE : vers une mise en commun progressive de nos actions. 

 

Espace parents : participation à des rencontres régionales; tournées de présentation d’Halloween dans 

les classes de francisation, organisation d’un grand échange de vêtements lors de l’évènement Troc tes jouets 

grâce à l’appui d’un projet pilote de la Commission scolaire de Laval.  

 

Formation de la Parole à l’action citoyenne en 

contexte interculturel : En collaboration avec le Centre 

Saint-Pierre (M. Claude Champagne), 8 à 12 citoyens se 

sont réunis sur 8 semaines afin d’apprendre comment 

mieux agir collectivement. Naissance de l’idée d’Inter-

Amitié. 

 

Rencontres élargies d’initiatives citoyennes : En 

décembre et mars, réunions de citoyens ayant tous à c ur 

leur quartier et voulant passer à l’action.  

 

Projet Inter-amitié : Projet issu des réflexions de la formation ‘’de la parole à l’action citoyenne’’, ce 

projet entend organiser des évènements rassembleurs afin d’aider à briser l’isolement social; notamment chez 

les personnes ne maîtrisant pas le français. Ce projet comporte des éléments se rapprochant fortement des 

objectifs du projet Réseau d’entraide du Petit Chomedey. 

 

 

 

Le 8 mai 2018, le CDLC a eu l’honneur de participer au gala 

 Hosia, concourant pour le prix ‘’organisme de l’année’’.

Même si nous n’avons pas remporté le prix, nous sommes fiers 

d’avoir figuré parmi les organismes qui sont sélectionnés 

chaque année depuis 1984 pour s’être démarqués par leur 

détermination, ainsi que l’impact et l’innovation de leurs 

actions. 

Cet évènement récompense chaque année l’apport de lavallois 

et lavalloises s’impliquant bénévolement. 

 

 

 

Faits saillants & Effets  

Chantier « Mobilisation »  
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 Fête de quartier, 10 ans déjà !

 

 

 La 10ème Fête de quartier de Chomedey s’est tenue le dimanche 19 août 2018 au 

parc Saint-Martin. Cette édition a regroupé plusieurs centaines de citoyens pour 

près de 30 organisations partenaires qui ont animé des activités. L’activité a été un 

succès marqué par une forte capacité d’adaptation du comité organisateur qui a 

dû composer avec un changement de parc et de jour (du samedi au dimanche). Ces 

changements ont permis de rejoindre un public différent dans Chomedey. 

 

 Cet évènement demeure un incontournable; une occasion de célébrer ensemble 
le quartier, ses résidents et les acteurs travaillant fort à son bien-être. À 
souligner, le comité organisateur de 8 personnes (organismes et citoyens) qui 
s’implique une partie de l’année et où chacun collabore selon son expertise et 
ses intérêts. 

 

 

 

 Prêt de matériel comme soutien à la mobilisation : 

 

 Saviez-vous que le CDLC gère un stock de matériel 

disponible et accessible gratuitement selon les disponibilités ? 

 Système audio, projecteur pour cinéma plein-air, matériel de 

cuisson pour blé d’inde, trousse d’animations sur les saines 

habitudes de vie, jeux géants… 

 Sur une année, nos deux projecteurs ont servi plus de 40 fois, le 

système de son 35 fois et les jeux géants plus de 10 fois (pour 

des périodes de parfois plus d’une semaine). 

 

 

 

A compter du mois d’avril, des collaborations se mettrons en place avec l’équipe des agents de développement 

en francisation de la Commission Scolaire de Laval, les classes d’accueil de l’école Saint-Paul et les membres du 

projet Inter-Amitié. Celles-ci permettront de mettre dans l’action des citoyens désireux d’aider le quartier. 

Des tournées, marches exploratoires, promenades et sorties d’autocueillettes sont déjà programmées. 

 

 

 

 

 

Perspectives 2019-2020 
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 Des efforts ont été consentis pour rendre les outils de communication plus visuels et vulgariser plus 

l’information. Ce afin de faciliter et rendre plus convivial l’accès aux informations aux citoyens. 

 

 Développement d’un plan de Communication avec une majeure en petite enfance. Accompagnement 

d’Angélique Boulet, consultante en communication. Ce plan recommande les stratégies suivantes : 

 

• Rendre les outils de communication plus visuels  

• Vulgariser l’information et humaniser les communications  

• Créer des occasions de communiquer  

• Être proactif dans les communications en étant notre propre média  

• Échanger des expertises en communication  

• Outiller les organisations en communication  

• Développer un message commun pour tous les organismes de Chomedey  

• Augmenter le membership associé  

• Susciter des émotions positives  

 

 

État de situation des principaux outils pour faire connaître les services et le CDLC : 

 Facebook Chomedey ressources/J’aime Chomedey : plus de 781 

abonnés.  + 20% sur un an ! 

 Un peu plus de 200 publications Facebook présentant les 

services, les infos de quartier et l’actualité du CDLC.  

 Infolettre aux partenaires : 6 envois dans l’année, à plus de 120 

membres et partenaires. + 40% sur l’année !  

 Infolettre de quartier « citoyens » : 5 envois, à plus de 614 

personnes; soit + 43% en un an. 

 Carte des ressources : distribuée à plus de 600 exemplaires 

auprès des citoyens et intervenants 

 

 

 

 Poursuivre nos efforts pour humaniser nos communications. 

 Évaluer qualitativement la pertinence de nos outils de communication. 

 Diversifier nos moyens et réseaux de communication.  

 Poursuivre nos efforts pour rejoindre toujours plus de citoyens et partenaires. 

Chantier « Communication »  

Faits saillants & Effets  

COUP DE CŒUR; 

La plus-value d’avoir le soutien de 

spécialistes en communication. La 

présence d’Angélique Boulet comme 

photographe/vidéaste à la fête de 

quartier nous procure de beaux visuels 

pouvant renforcer nos efforts de 

promotion; donnant une image positive et 

humaine à nos évènements festifs. 

Perspectives 2019-2020 
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 Projet « Carte de vœux »; 170 cartes confectionnées 

par des enfants du quartier distribuées à des 

personnes plus isolées, dont 105 personnes aînées & 

65 familles immigrantes/réfugiées. 

. 

 Échanges avec plusieurs acteurs du réseau aîné (OMH, 

SCAMA, les pastorales sociales, etc.) pour ressortir les 

besoins chez les plus isolées ou vulnérables.  

 

  Suivi de plusieurs démarches de collecte de données (groupe de liaison Val-Martin, PRDS) afin d’être au fait des 

besoins changeant des populations vulnérables et identifier des freins à la participation pour les clientèles 

vulnérables de Chomedey. Ceci ayant pour objectif d’éventuelles adaptations de services existants. 

 

 Une première expérience positive de tournée 

avec des intervenants aux secondaires (école St-

Maxime), qui ouvre la porte à des collaborations 

futures aussi. 

 

 2 arrimages gagnants entre Le Petit Chomedey et 

le comité Continuum de services; le premier pour 

établir des stratégies de communication visant à rejoindre les familles du quartier, plus particulièrement celles 

plus vulnérables ou isolées.  Le second pour soutenir la participation citoyenne et le milieu de vie de la maison 

de la famille du centre communautaire Val-Martin, dans le territoire de la RUI.  

Projet « COUP DE CŒUR »  

 
 Les Tournées de quartier, projet « phare » du CDLC depuis 2015, 

a pris un nouvel envol cette année, avec 3 tournées avec des élèves de 6 classes 

d’accueil du primaire (école St-Paul, 90 jeunes & 15 professeurs et intervenants). 

Grâce à une grande implication des enseignants et des professionnels et des agents 

de mobilisation (CDLC) et de développement de la commission scolaire de Laval, les 

tournées ont été inscrites dans un continuum d’activités pédagogiques. Ces tournées 

ont inspiré toute une panoplie d’activités pour les élèves, voir même leurs familles.  

Ces tournées ont été réalisées dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité 
pour la région de Laval, grâce à la participation financière de :  

 

 

Comité  « Continuum de services »  

Faits saillants & Effets 

Membres du comité               4 Rencontres tenues 

- Claudia Rainville-Cloutier, (BML 3) 

- Brigitte Kalamaras, maison de la famille de CCVM 

- Nathalie Chevrette, CISSSL 

- Joannie De LaDurantaye /Joannie Ouellet, centre 

du Sablon 

- Caroline Loiseau, maison des enfants le dauphin 

- Pamela Pehau, centre Scama 

- Hélène Prévost, pastorale sociale de l’ouest de 

Laval 

- Maritza Alonso & Patrice Angeli, CDLC           

Animation : Marlène Paradis 

Témoignage d’une enseignante… 

 « Merci de nous avoir permis de découvrir notre quartier à 

travers les organismes.  Cette découverte, oh combien 

bénéfique, que je qualifierai de magique. » 
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Projet « COUP DE CŒUR »   

  

 Les Parcours Types des nouveaux arrivants, issu des 
travaux du comité terrain pour l’accueil et l’intégration des 
personnes immigrantes et réfugiées à Laval, auxquels à contribuer le 
CDLC.   
 
Ayant pour objectifs d’améliorer la connaissance des intervenants sur 
les processus d’immigration, de renforcer un langage commun entre 
partenaires intersectoriels et pour diriger plus efficacement les 
nouveaux arrivants vers les intervenants et les ressources, ces 
parcours viennent en appui au renforcement des mécanismes de 
référencement existants en outillant des personnes clés dans leur rôle 
de facilitateur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arrimage avec l’étude d’impact sur le secteur Val-Martin (développement social, ville Laval) qui a 

pour objectif de mieux planifier et de cibler les interventions de la Ville de Laval et des organismes 

partenaires afin de répondre adéquatement aux besoins des citoyens et des familles du territoire de 

la RUI.  

 

 Poursuites des Tournées de quartier, plus particulièrement pour les nouveaux résidents du secteur, 

avec la première vague d’occupation des logements Val-Martin, donc en collaboration avec l’Office 

municipal d’habitation de Laval et des organismes partenaires du secteur RUI. 

 

 Carte postale «Bienvenue à Chomedey»; humaniser l’information et créer un lien d’appartenance. 

 

 Des marches exploratoires avec des élèves des classes d’accueil, offertes également aux familles du 

quartier, organisées par le projet citoyen Inter-Amitié comme activités rassembleuses.  

  

   Défis vécus & Apprentissages 

 Le continuum de services interpelle l’ensemble des organisations et englobe 

plusieurs constats sur les besoins grandissant dans le quartier, ce qui peut donner 

le vertige lorsque l’on aborde les réflexions sur cet enjeu.   

 L’importance de circonscrire nos travaux pour arriver à se mobiliser autour d’un 

projet concret et précis. 

            Perspectives 2019-2020 
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 Soutien au grand projet de réaménagement de la 

cour de l’école Les Quatre-Vents (école primaire 

au c ur du territoire RUI) ayant pour effet 

d’augmenter les opportunités de bouger pour 

l’ensemble des élèves.  Cette cour d’école est 

également utilisée par plusieurs jeunes et familles 

en dehors des heures scolaires. 

 

 Réalisation d’un portrait des services du quartier, 

plus particulièrement ceux à proximité du secteur 

Val-Martin, et identification de priorités pour la 

programmation à venir au centre communautaire 

Simonne-Monet-Chartrand, répondant entre autres 

aux nouveaux résidents des logements du secteur.  

Ce portrait, émanant des travaux du groupe de 

liaison, a eu pour effet de sensibiliser des acteurs de 

divers réseaux aux besoins grandissants et à 

l’importance de travailler conjointement sur l’offre 

de services. 

 

 

 

 

 Présentation du projet de 

revitalisation à l’ensemble des 

partenaires et membres du CDLC, dans 

un objectif d’appropriation du projet, 

des balises d’accès aux logements des 

échéanciers, ainsi que des 

collaborations à établir pour répondre 

aux besoins à venir (densification). 

 

 

 

 

 

 

      Faits saillants & Effets  

 

Membres 

Judith Paré, Bureau municipal lavallois (BML) 3-4 

(animation) 

Catherine Gagné & Marie-Hélène Choinière, Ville de 

Laval, développement social 

Widlyne André, (BML 3) 

Isabelle Pépin & Céline Fillion, OMHL 

Manon Rousseau, Centre communautaire Val –Martin 

Marlène Paradis, CDLC 

Sébastien Vallée, ville Laval, Partenariat et 
infrastructures 
Chantal Goyette, CISSSL  

Sébastien Caron, Au panier 

Pierre Fournier, CSDL 

 

Source: OMHL, présentation 11 octobre 2018  au 

CDLC 
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 Soutien (RUI) pour le déploiement 

d’une phase 2 pour l’aménagement de l’« Espace 

St-Maxime », par Enfant d’abord; verdissement 

(bacs légumes et arbustes vivaces de fruits) et 

embellissement (mobilier urbain & projet 

artistique), au centre de formation Les Berges.  

Un projet collectif, impliquant 5 partenaires 

différents (ville de Laval, CSDL, CDLC, Enfant 

d’abord, centre de formation Les Berges, et 

Provigo -soutien financier) 

 

 

 

 

 Une première « Marche de Jane » dans Chomedey, qui a permis de faire vivre une marche exploratoire animée 

par des citoyens (2 citoyennes –guides), pour des citoyens (11 citoyens). 

 

 

 

 

 

 Dès mai 2019, le comité de travail du Groupe de liaison mandatera une firme pour mener l’étude 

d’impact sur la densification du secteur Val-Martin, et assurera le suivi des travaux tout l’automne 2019. À 

terme, cette étude révélera les besoins non comblés et permettra d’émettre des recommandations sur la 

programmation des services offerts par le futur centre communautaire. » (Source: devis pour la réalisation de 

l’étude d’impacts liée à la revitalisation du secteur des immeubles Val-Martin (IVM), Division du Développement social, Service de la 

culture, des loisirs, du sport et du développement social, février 2019) 

 

 

 Participation de plusieurs partenaires aux consultations menées par la Commission scolaire de Laval (CSDL), 

entre autres pour les deux projets de nouvelles écoles du quartier de Chomedey, ce afin d’alimenter les 

idées sur les infrastructures pouvant servir à toute une communauté et assurer une complémentarité avec 

les infrastructures existantes.  Cette invitation de la CSDL illustre bien l’enjeu 3 du plan d’engagement vers 

la réussite 2018-2022 de la commission scolaire de Laval, qui vise la collaboration école-communauté. 

 

 

 

     Perspectives 2019-2020 
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 Plus de 50 projets différents soutenus et/ou menés dans ces 10 années et la 

satisfaction d’avoir fait bouger, cuisiner et sensibiliser des centaines de jeunes 

de 0 à 17 ans tout au long de ces années. Ce grâce aux nombreux intervenants, 

enseignants, coordonnateurs, animateurs de vie de quartier, directeurs 

d’organismes et d’institutions, agents d’accompagnement et citoyens qui ont 

contribué à la mission de Chomedey en forme ! 

 

 Dans sa dernière année d’action, le comité a soutenu plusieurs projets en 

arrimage avec les enjeux du quartier : sécurité alimentaire (ateliers de cuisine 

collective, formation de bénévoles, agriculture urbaine), jeunesse (Table des 

jeunes, Jeux de la rue, de l’art plein la rue), accessibilité aux services et activités 

(aménagement cour d’école l’Harmonie, soutien à des projets scolaires, trousse 

d’animation).  

COUP DE CŒUR : L’évènement « À notre santé ! », qui 

soulignait les 10 années de mobilisation autour des saines 

habitudes de vie. Plus de 30 partenaires sont venus partager et 

témoigner de leur engagement auprès des 0 à 17 ans, et 

recevoir un certificat de partenaire émérite ! 

Un vidéo ainsi qu’un bilan ont été produits afin de témoigner 

des projets et impacts pour le quartier !

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Chomedey en Forme; 10 ans d’action en saines 

habitudes de vie ! 

 

Les membres  
Centre du Sablon : Joannie De la Durantaye  

Maison des jeunes Val-Martin - CCVM : Marie-

Pier Bujold 

Maison des enfants Le Daupin : Karine Daigneault 

BML 3 : Yannick Gosselin, Claudia R.-Cloutier 

CISSSL : Helen Morrison, Simon Aubin 

Animation :  

Agente de développement CDLC : Maritza Alonso.  

Faits saillants & Effets 

Perspectives 2019- 2020 : Ensemble, poursuivons 

nos actions pour un quartier en santé ! 
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 Poursuite du projet « Table des jeunes » de Chomedey (TDJ), portée par la 

maison des jeunes Val-Martin & le Bureau de consultation Jeunesse, qui 

constitue une opportunité pour les jeunes d’échanger sur leurs préoccupations 

(préjugés, discrimination, etc.), de participer à la réalisation de vidéos de 

sensibilisation et d’être une voix au local et au régional.   

 

 Soutien des partenaires au projet d’« Aire ouverte – lieu de reaching out », 

déposé par la maison des Jeunes du Centre communautaire Val-Martin, qui 

permettra d’établir des collaborations dans un lieu ouvert pour les jeunes où ils  

pourront recevoir des services de santé et sociaux. 

 

 Partage avec un groupe de partenaires élargis (police de quartier, Oasis-unité 

d’urgence, Mesure Alternative Jeunesse de Laval) sur les lieux et les types 

d’interventions à favoriser pour agir sur les comportements à risques dans le quartier; rôles clarifiés 

des divers intervenants et mécanismes de collaboration renforcés. 

 

 Arrimage effectué entre les objectifs du territoire de la RUI et ceux du plan de quartier; des stratégies 

d’action précisées et une mobilisation plus large sur le comité (organisme pour les 6-12 ans (maison des 

enfants le dauphin), la Table gang de rue de Laval, la Commission scolaire de Laval). Aussi, une 

collaboration soutenue avec l’école St-Martin tout au long de l’année a permis d’identifier des besoins 

et des projets concrets. 

 

 Une première Tournée de quartier réussie, 

mobilisant 15 intervenants de l’école secondaire St-

Maxime et 4 organismes, organisée grâce à la collaboration 

établie par l’agente de développement en immigration de 

la Commission scolaire de Laval, Rhizlaine Chebani.  Des 

effets sur l’utilisation de certains services du quartier (ex. la 

bibliothèque par les classes d’accueil).  

 

 

 Participation de membres au comité régional École-Pivot (CREP, 3 rencontres + 5 rencontres du comité 

de pilotage), ayant pour mandat de renforcer la collaboration école-communauté.  Ce comité a 

contribué, entre autres, à l’élaboration du plan d’action régional en développement social (PRDS), aux 

réflexions sur le projet Mon ados au secondaire (MAAS) et à l’organisation de rencontres avec les 

directions adjointes des écoles de Laval.   

Chantier « Réussite éducative » :  Comité Jeunesse 11-25 ans 

  Faits saillants & Effets  
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 Le plan de quartier en réussite éducative est vaste, au niveau des âges ciblés et des 
objectifs identifiés, amenant des défis en ce qui a trait au choix de priorités d’échanges et 
de réalisations. 
 

 L’expérience des quatre années d’activités du comité s’est sentie par la cohésion au sein du groupe, une 

fluidité dans les échanges et une assiduité des membres aux rencontres. 

 
 

 

  Évènement rassembleur de la Table des jeunes en juin, « Rêvons Chomedey », pour identifier 

d’éventuels projets « pour et par » les jeunes pour le quartier. 

 

 Soutien d’un projet-pilote en collaboration avec la bibliothèque multiculturelle, pour 
rejoindre les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents, et ainsi créer des liens significatifs et 
faire connaître des ressources répondant à leurs besoins. 

 

 Collaboration accrue avec les écoles secondaires St-Maxime et St-Martin, ce à travers des 

initiatives concrètes et des mécanismes établis avec eux, qui permettra de lier les objectifs du 

plan de réussite éducative des écoles et les objectifs du plan de quartier, au niveau de la 

collaboration école-communauté. 

 

 

 

 

  

Membres du comité - 5 rencontres 
Rodney Dorvelus, Bureau de consultation jeunesse de Laval (BCJ) 
Claudia R.-Cloutier, Bureau municipal lavallois –Chomedey (BML 3)  
Carole Charvet, Carrefour d'Intercultures de Laval (CIL) 
Gabrielle Leduc, citoyenne  
Joannie De Ladurentaye & Joannie Ouellet, Centre du Sablon 
Nathalie Chevrette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
Rhizlaine Chebani, Commission scolaire de Laval 
Marie-Pier Bujold, Maison des Jeunes, Centre communautaire Val-Martin,  
Julie Portelance, Projet Ça Cliq, Centre communautaire Val Martin,  
Tagor Alphonse & Michaël Lévesque, Travail de rue de l'île de Laval (TRILL) 
Maritza Alonso, CDLC 
 
Animation : Marlène Paradis (CDLC), Nathalie Chevrette (soutien) 
 

     Défis et apprentissages 

Perspectives 

2019-2020   
Perspectives 
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 Plus de 128 000 $ investis en action 

pour la petite enfance grâce au soutien d’Avenir d’Enfants. 

 

 15 projets financés pour la petite enfance, réalisés en 

continuité par les organismes porteurs (maison de la 

famille Val-Martin, maison des enfants le dauphin et le 

CPE-Le chez-moi des petits) avec la collaboration de 

l’ensemble des membres et collaborateurs.  

 

 2 démarches d’évaluation : Évaluation participative 
liée au système « parent » du plan en petite enfance, 
avec Dynamo, ayant pour objets d’évaluation les pratiques 
parentales & la capacité et les moyens de rejoindre et intégrer les parents isolés et/ou vulnérables. 

 Évaluation régionale finalisée sur les ateliers de préparation au préscolaire, avec l’Université du Québec 
en Outaouais (UQO) 

 
 Arrimage avec le chantier Réussite éducative du Plan d’action de quartier 2018-2023: cohérence avec les 

transformations souhaitées ressorties pour la réussite éducative et ainsi s’inscrire dans un plan à moyen 

terme pour les 0 à 25 ans, leurs familles et la communauté. 

 

 Calendrier commun des services dédiés aux 0-5 ans et les parents, faisant partie d’une démarche de plan de 

communication. Les partenaires ont tous contribué à la mise en commun des services en petite enfance 

dans Chomedey, pour faire en sorte que les intervenants aient les informations exactes et détaillées et ainsi 

référer adéquatement les familles.   

 

 Étroite collaboration avec les 5 autres concertations en petite enfance de Laval, entre autres pour faire 

ressortir les effets des concertations locales pour l’ensemble de Laval. 

Afin de mettre en commun les forces de chacun et optimiser l’implication 

selon la capacité, 3 projets citoyens (Réseau d’entraide, Espace parents et 

Projet inter-amitiés) se sont rencontrés et ont établis des collaborations. 

Ces initiatives, qui touchent principalement les familles, ont toutes pour 

objectif de rejoindre les familles plus isolées, par l’implication des citoyens 

et familles du quartier : par et pour. Ensemble, ils ont établi une 1ère 

programmation pour le printemps 2019, des activités de rencontres et de 

découvertes dans le quartier. Plusieurs ont aussi participés à des activités 

de mobilisation (tournée de quartier, Rendez-vous des partenaires, 

traduction et accompagnement de citoyens). 

Faits saillants et impacts 

Les membres du comité - 6 rencontres 
Centre du Sablon : Priscilla Bheekha et Ajfan 

Nakhala 

Maison de la famille, CCVM : Brigitte Kalamaras 

Maison des enfants Le Dauphin : Caroline Loiseau  

CPE-Le chez-moi des petits : Christine Sawyer 

Centre Pédiatrie Sociale : Maude Charest  

BML 3 : Claudia Rainville-Cloutier 

Carrefour d’Intercultures de Laval : Carole Charvet  

CISSSL : Nathalie Chevrette   

CLICS Laval : Marthe Pathivoh 

CDLC Agent mobilisation : Patrice Angeli 

Membres collaborateurs : 
Nourri-Source Laval : Sabrina Godin 
Repère Laval : Louis Bureau 

Animation : Agente de développement CDLC : 

Maritza Alonso 

 

Chantier « Réussite éducative » 

Comité « Le Petit Chomedey » 
 

Coups de cœur 
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Agent de mobilisation : la force du travail de proximité 

 Plusieurs dizaines d’intervenants rencontrés, près de 80 personnes 
mobilisées, 28 personnes accompagnées (référencement), près de 700 
personnes informées notamment par le biais des tournées de quartier et 
de la fête de quartier. 

 Un travail de maillage poursuivi (réseaux santé, scolaire, francisation aux 
adultes, garderies). Des demandes d’accompagnement tendant de plus en 
plus vers des besoins de bases depuis l’hiver 2018-2019. 

 De beaux liens de collaboration établis avec l’équipe d’agents de 
développement de la commission scolaire de Laval, en lien avec les classes d’accueil. 

 Participation au Grand Rassemblement pour les Tout-petits à Québec les 20 et 21 novembre 2018. 
 Espace Parents– Soutien agent de mobilisation, 3 parents ont mené plusieurs actions cette année : 
tournées de classe de francisation aux Berges pour présenter Halloween au Québec. Organisation d’un 
évènement d’échange de vêtements pour enfant durant Troc tes jouets 2018. Depuis décembre 2018, 
l’Espace Parents s’arrime à d’autres initiatives citoyennes (Inter-Amitié, Fête de quartier, anciens 
membres de l’Espace parent). 

 

 

 

 Les partenaires de Chomedey sont impliqués et sollicités sur plusieurs dossiers, au local tout comme au 

régional, donc à la fois un danger de surcharge pour eux et un défi d’avoir des rencontres élargies pour 

avancer les actions. 

 

 Jongler avec la contrainte de leviers financiers qui diminuent et des besoins des familles du quartier qui 

eux augmentent. D’où l’importance de se projeter collectivement dans un continuum de réussite 

éducative, malgré la complexité, afin de miser sur des effets à plus long terme.   

 

 

 

 Les résultats des démarches d’évaluation permettront au 

comité de porter les réflexions pour les stratégies d’action

 après 2020, pour la suite du plan en petite enfance, en 

tenant compte du contexte très actuel. 

 

 Année de transition vers un plan collectif pour les familles 0-

5 ans pour 2020-2023, à travers lequel nous voulons 

maintenir la mobilisation et identifier d’autres leviers et 

partenariats locaux.  

Abreuvoirs/toilettes 

Perspectives pour 2019 - 2020 

Défis vécus et Apprentissages 
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 Soutien de projets en éducation populaire (cuisines 

collectives d’Enfant d’Abord, ateliers culinaires de la Maison 

de la Famille du CCVM et du Projet Humanitaire 

Ethnoculturel) 

 Bonification du dépannage alimentaire pour les 50 ans et + 

dans le secteur RUI (projet Au Panier) et soutien au projet de 

cantine communautaire (centre SCAMA) 

 Organisation de 2 sorties d’autocueillettes et d’un repas 

communautaire (tenu en avril 2019) 

 Déploiement de la phase 2 de verdissement dans le secteur 

Saint-Maxime (arbres fruitiers et bacs d’agriculture urbaine déployés aux Berges par Enfant d’Abord). 

Co-financement RUI-CEF et Provigo. 

 Travaux en lien avec les plans RUI et Chomedey en Forme. 

 Maillage continu avec des instances régionales (CASAL, PRDS). 

 Réflexions en lien avec le continuum des services alimentaires et nos capacités d’action face aux défis de 

quartier : volonté de mettre les bases d’un quartier nourricier. 

 Des séances d’inspiration (conférence CASAL, colloque 

en agriculture urbaine à Drummondville, prise en 

compte des travaux d’étudiants en urbanisme à 

l’UdeM…) 

 Réalisation de 3 capsules vidéos présentant quelques 

services alimentaires et nos sorties d’autocueillettes. 

 

 

 Grâce à la collaboration de la STL qui nous a prêté 2 
autobus, nous avons pu déplacer plus de 80 personnes 
aux pommes en un seul avant-midi soit le double de notre capacité habituelle par sortie. La sortie aux 
légumes a réuni autour de 35 personnes. 
 

 Le jardin aux Berges finalisé à l’automne 2018 vient doubler la superficie d’un jardin préexistant. Ces 
lieux ont immédiatement été pris en charge par des élèves du Centre les Berges grâce, notamment, à 
l’énergie d’une enseignante dévouée, Colette Lefort.  

 
 Même si le repas s’est tenu au début d’avril 2019, le comité a fortement apprécié travailler 

conjointement sur l’organisation d’un repas communautaire servant de prétexte pour faire connaitre 
les services alimentaires et mieux comprendre la réalité quotidienne de nouveaux arrivants à Chomedey 
(activité tenue avec des élèves en francisation du Centre les Berges. 

Faits saillants d’une année bien chargée ! 

Membres du comité – 6 Rencontres  
Au Panier : Sébastien Caron, Ernesto 
Zamudio 
Bureau Municipal Lavallois 3 : Claudia 
Rainville Cloutie. 
Centre SCAMA : Malorie Sarr-Guichaoua 
CDLC : Maritza Alonso, Patrice Angeli 
CISSSL : Richard Allaire; Magali Mercier 
Enfant d’Abord : Pierre Théorêt; Jean-Marie 
Laurent, Valérie Pellerin 
Pastorale Sociale : Hélène Prévost 
PHEC : Rosa-Mari Belalcazar Castillo 
Membre citoyen : Gabrièle Leduc 
 
Membres citoyens collaborateurs : 
Claudia Louis-Jean, Samantha Garnier 

Comité «Sécurité alimentaire» 

 

Coups de cœur 
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 Création d’un sous-comité pour consolider le déploiement du projet de bacs en agriculture urbaine à 
l’école Saint-Maxime. Grâce à une belle mobilisation de partenaires (école Saint-Maxime, commission 
scolaire, membres du comité, Enfant d’Abord), nous avons bon espoir de voir vivre pleinement ces bacs 
qui seront autant d’outils de sensibilisation s’ajoutant au quartier ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renforcer nos actions en éducation populaire et sensibilisation. Également 

voir comment mieux distribuer les denrées, outiller les populations 

vulnérables et stimuler leur empowerment. 

 

 En complémentarité de travaux régionaux, un portrait affiné des services 

alimentaires devra être prochainement enclenché. Ces travaux seront aussi 

l’occasion de réseauter et mobiliser d’autres partenaires autour de notre 

vision de quartier nourricier. 

 

 Nous préparer à l’arrivée de nouvelles populations, notamment dans les 

futurs immeubles Val-Martin. Des réflexions devront se poursuivre afin de 

doter le futur centre Simonne Monet-Chartrand de services alimentaires 

adéquats. 

 

  

Perspectives 2019-2020 

Défis vécus & Apprentissages 

Réflexions autour d’un quartier nourricier. 

Lors de nos travaux de planification CDLC est ressortie l’idée de réfléchir 

les services alimentaires de Chomedey dans un maillage appartenant à 

un système alimentaire qu’il nous faudrait dans un premier temps 

mieux comprendre avant de pouvoir l’influencer.  

Projet autant de mobilisation que de réflexion pouvant potentiellement 

nous permettre de nous doter d’une vision écosystémique des services 

alimentaires dans Chomedey, nous avons eu l’opportunité d’être retenu 

par le Pôle Régional en Économie Sociale parmi 12 projets de leur 

laboratoire en innovation sociale portant justement sur le thème de 

Laval, ville nourricière. Faute d’énergie et de temps, nous avons 

malheureusement dû nous désister de celui-ci. Il est cependant certain 

qu’il s’agira d’un immense dossier à adresser dans les années à venir ! 
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Merci aux nombreuses organisations, membres et collaborateurs, pour votre implication 

dans la concertation, qui est à votre image: dynamique et volontaire !

Enfant d’abord, Au Panier, Bureau de consultation jeunesse , Bureau coordonnateur CPE-Le 
chez-moi des petits, Centre communautaire Val-Martin, Carrefour d’intercultures de Laval, 
Centre de Formation Les Berges, Centre du Sablon, Centre intégré de santé et services sociaux 
de Laval, la Commission scolaire de Laval, Collège Montmorency, Corporation de 
développement communautaire de Laval, Centre de pédiatrie sociale, Centre SCAMA,  CLICS  
Laval, École secondaire St-Martin et St-Maxime, École Les Quatre-Vents, École le Tandem, École 
l’Avenir, École St-Norbert, École l’Harmonie, L’Oasis de Laval, Loisirs Bon-Pasteur 
(francisation), Maison des enfants le Dauphin, Nourri-Source Laval, Office Municipal Habitation 
de Laval, Pastorale Sociale de l’ouest de Laval, Perspective Carrière, Pôle régional d’économie 
sociale de Laval, Projet humanitaire ethnoculturel , Projet SAJ, Repère Laval, Travailleurs de 
rue de l’île de Laval, Ville de Laval (Bureau municipal lavallois de Chomedey, division 
développement social) 

 
 

Merci aux citoyens qui participent aux échanges, et à ceux qui sont impliqués dans des 

projets du CDLC qui nous recentrent sur les besoins de la population. 

Merci à Mme Aline Dib, conseillère municipale du district St-Martin, 

à M. Guy Ouellette, député provincial de Chomedey et 

à Mme Eva Nassif, députée fédérale de Vimy. 

  

Membres  & Collaborateurs 
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Merci à nos bailleurs de fonds  

qui nous soutiennent et nous accompagnent, rendant ainsi possible ces démarches pour le 

quartier de Chomedey. 

 

Merci à Centraide du grand Montréal, pour la confiance renouvelée  ainsi  

qu’au soutien accru en cette année névralgique pour la concertation, qui 

démontre une compréhension fine des enjeux dans Chomedey et Laval. 

 

Merci à la ville de Laval, des partenaires de tous les jours au local et au 

régional, qui mettent leurs ressources humaines et matérielles au profit du 

développement local et social, dans une vision partagée. 

 

Merci à Avenir Enfants, qui nous permet de déployer plusieurs projets 

destinés aux familles des 0-5 ans, dans une perspective de continuum 

pour la population, soutenant ainsi la capacité d’une communauté de se 

mobiliser pour ses familles. 

 

Merci au centre intégré de santé et services sociaux de Laval 

(CISSSL), 

un partenaire qui contribue fortement aux réflexions et aux démarches 

de mobilisation locale pour favoriser une qualité de vie chez la 

population. 

 

Merci à Québec en forme, pour avoir soutenu pendant 10 années le 

développement des saines habitudes de vie dans Chomedey, et de nous 

avoir permis de mettre de l’avant des façons de faire collectives et des 

valeurs qui perdureront dans le quartier. 

 

Merci au gouvernement du Québec pour le soutien de projets 

novateurs dans Chomedey, qui permettent d’adresser les enjeux d’une 

population en changement dans la région de Laval.
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Comité de Développement Local 

de Chomedey. 

(450) 688-9800 
Centre Jean-Paul Campeau 
3781, boulevard Lévesque Ouest 

Laval, H7V 1G5 

@ChomedeyRessources/J’aime 

Chomedey 

Rapport annuel réalisé par l’équipe du  

Comité de Développement Local de Chomedey – juin  2019 

 


