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Avant-propos

L’action communautaire dans le quartier Côte-des-Neiges a plus de 30 ans. Une équipe de
recherche a voulu dresser le bilan de cette action communautaire à partir de récits d’intervenants
et de groupes qui ont évolué dans le quartier. L’équipe est constituée de Jacques Rhéaume,
professeur au département de communication sociale et publique, à l’UQAM, et directeur
scientifique du Centre de recherche et de formation du CSSS de la Montagne; Lucie Dumais,
professeure à l’École de travail social et codirectrice du Laboratoire de recherche sur les
pratiques et les politiques sociales (LAREPPS), à l’UQAM; Yves Vaillancourt, professeur
associé à l’École de travail social, à l’UQAM et chercheur au LAREPPS; ainsi que Louise
Tremblay et Fannie Brunet, professionnelles de recherche au LAREPPS.
L’équipe a compté aussi sur la collaboration essentielle d’un comité de partenaires, qui a encadré
la recherche. Ce comité est composé d’intervenants actifs depuis plusieurs années dans le secteur
communautaire du quartier Côte-des-Neiges : Denise Beaulieu, directrice du Centre
communautaire de loisir de Côte-des-Neiges; Ginette Bibeau, responsable du soutien aux
familles et du bénévolat à Promis, membre du comité exécutif du Conseil communautaire; Roger
Côté, organisateur communautaire au CSSS de la Montagne et Alain Landry, directeur de
Multicaf. Marie-Paule Garand, coordonnatrice du Conseil communautaire jusqu’en 2005, et
Denyse Lacelle, qui l’a remplacée, ont aussi participé aux travaux du comité. Les chercheurs les
remercient infiniment pour leur disponibilité, leurs idées, leur ouverture.
Ce texte présente les résultats de la phase sociohistorique d’une recherche qui en compte deux.
Cette première phase, dirigé par Jacques Rhéaume, a été réalisée grâce à une subvention du
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC), de 2004 à 2006. La seconde
phase, dirigée par Lucie Dumais, est subventionnée par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH), de 2005 à 2008.
Les auteurs tiennent à remercier ici toutes les personnes qui ont participé aux entrevues
individuelles et aux entrevues collectives, sans lesquelles la recherche n’aurait pu être réalisée.
Leur participation a été grandement appréciée.

que les différences ethnoculturelles sont à la source de la discrimination sociale, ils luttent,
comme Projet Genèse, pour l’accès aux mêmes droits et services pour toutes les minorités.
L’empowerment et l’approche citoyenne
L’empowerment et la promotion d’une citoyenneté active sont aussi des approches privilégiées
par les organismes communautaires. Dès les premiers comités de citoyens, dans les années 1960,
il y avait cette volonté d’exercer une citoyenneté active (Lamoureux, 2003). De nombreux
organismes et associations, sont nés de la volonté populaire, de l’implication et de l’action des
citoyens. La participation active des citoyens est une préoccupation constante dans l’élaboration
des projets et des approches pour tous les organismes.
Ainsi, le Projet Genèse, dès sa fondation, a voulu développer une approche de proximité, de
dépistage, orientée vers la défense de droits et la prise en charge. L’empowerment est au cœur de
son action. « It was in a sense a new form of empowerment, you know, taking it away from
existing power and putting it into the hands of people [instead], » dit M. Gottheil. Ainsi, cet
organisme met l’accent sur la formation, l’information et l’éducation citoyenne. Pour Denyse
Lacelle, l’éducation populaire c’est « l’ensemble des actions menées collectivement par
lesquelles les gens comprennent mieux et prennent en charge collectivement leurs conditions de
[vie] pour améliorer les choses, vers le changement. » Genèse, dans ce sens, est, selon Khokon
Maniruzzaman, « a citizenship training organization. » « As members of the community, dit-il,
we have our duties, obligation to take part or participate in the governing process. So if we have
information and knowledge about the system or the government, we can be better citizens. »
À Femmes du monde à Côte-des-Neiges, on met l’accent sur la communication et l’échange.
« Les femmes, en parlant entre elles, trouvent souvent elles-mêmes les solutions, dit Anne
Richard-Webb. « Ce qu’on veut, c’est leur donner l’espace, le temps. » Il faut permettre aux gens
de parler, de s’exprimer, explique M. Maniruzzaman. Au Centre communautaire de loisir, les
intervenants considèrent que l’empowerment, à la base de leur travail, passe aussi par la
participation, le sentiment d’appartenance et les dynamiques de groupe. Au café rencontre, par
exemple, où se réunissent les mères, les compétences de chacune sont mises à contribution. « Il
n’y a pas une professionnelle qui vient dire quoi faire. » Cela crée un climat de confiance et de
confidentialité et favorise la discussion entre les mères. « Elles apprennent à se connaître,
développent des liens. Pendant ce temps-là, les enfants sont gardés, ce qui leur donne un répit. »
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La plupart des organismes dépendent du travail des bénévoles pour la réalisation de plusieurs de
leurs activités (voir section sur les bénévoles, ci-haut). En même temps, le bénévolat, dans une
perspective d’empowerment peut aussi représenter une approche d’intervention et d’intégration.
Pour les membres, l’engagement dans un organisme permet de prendre la parole, de s’exprimer,
de développer des relations, de s’impliquer dans sa communauté et dans sa propre vie.
L’empowerment est aussi central dans l’approche de la BCA. Mais, selon Leith Hamilton,
consultant à la BCA qui travaille à la révision des programmes de l’organisme et au réseautage
(networking) des organismes de la communauté noire, à Montréal, cette approche doit être
orientée sur la communauté, ses valeurs. « We had to find out what were the values that the
community really believed in and try to get a collective vision. » Janelle Williams souligne, elle
aussi, l’importance de travailler sur les valeurs et l’estime de soi, surtout auprès des jeunes. Dans
le but de cerner les valeurs de la communauté noire de Montréal dans son ensemble, un comité
de travail cherche à développer une approche coordonnée (coordinative approach). « We have
created a network, dit M. Hamilton. We have four organizations [de la Petite Bourgogne, de
Notre-Dame-de-Grâce, du West Island et la BCA de Côte-des-Neiges] started to create a
prevention and social development network in the black community. »

Le loisir comme outil d’intervention
Au Centre communautaire de loisir, on utilise le loisir comme outil d’intervention et de
développement social. L’inspiration de l’approche particulière du Centre est celle de la
Fédération des Centres communautaires de loisir. Denise Beaulieu explique que le Centre « est
issu des groupes populaires, de l’époque des années 1970, […] celle de l’animation sociale de la
base » de la participation populaire et de l’animation de quartier. En 2003, le Centre a redéfini sa
mission: « C’est un lieu, pour briser l’isolement, pour créer des liens, favoriser l’intégration
sociale, [...] la prise en charge individuelle et collective par l’intermédiaire du loisir. » Ainsi, une
activité permet d’informer, de créer une dynamique et de favoriser la participation.
La mobilisation politique comme outil d’intervention
Certains organismes, comme Projet Genèse, mettent beaucoup d’énergie à mobiliser la
population sur les enjeux politiques et sociaux. Mobiliser les citoyens fait partie de la mission de
l’organisme, selon M. Olwell.
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À Projet Genèse, ce sont les membres qui agissent auprès des gouvernements pour faire valoir
leurs droits. Ceci toujours dans un souci d’empowerment. Ainsi, par exemple, devant la
commission Clair (2000) et la commission Romanow (2002), ce sont des membres bénévoles qui
sont allés exprimer leur point de vue au nom de leurs concitoyens. Ce sont des gens ordinaires
(« ordinary people ») qui vont se faire entendre et revendiquer leurs droits.
Projet Genèse cherche à aider les citoyens à prendre conscience de leurs droits. Mme Moser, une
bénévole, raconte:
There are people who come into this Storefront who don’t know that they’re entitled to
certain money until they get here, and they tell them you’re entitled and this is how you
get it. I have spoken to a number of people who said oh, they helped me get my
supplements that I didn’t know I was entitled to.
En entrevue, les membres de Projet Genèse parlent beaucoup de l’importance de travailler avec
les autres groupes « to have a mass mobilization. » Certaines causes sont si importantes qu’il faut
travailler de concert avec d’autres organisations, en collaboration, considère Khokon
Maniruzzaman. Selon lui, l’organisme vise à créer des liens entre les personnes, mais aussi entre
les organismes. Sur le plan local, le travail politique se réalise principalement avec le Conseil
communautaire de Côte-des-Neiges, mais sur les plans régional et national, Projet Genèse
collabore avec des groupes régionaux et nationaux de défenses de droits la Coalition Solidarité
Santé, le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), le Collectif pour un
Québec sans pauvreté, la Coalition J’ai jamais voté pour ça, la Marche mondiale des femmes, la
table de concertation des organismes d’accueil au service des personnes réfugiées et
immigrantes, etc.
Une approche globale et intégrée basée sur les besoins
Plusieurs organismes ont développé, avec le temps, une approche qui cherche à travailler sur un
ensemble de facteurs lié à une problématique, une approche globale et intégrée. Lennox Charles
parle de perspective holistique.
Au Centre des femmes de Côte-des-Neiges, on aborde la vie des femmes dans son ensemble.
Selon Anne Richard-Webb, la coordonnatrice de l’organisme, « tout concerne les femmes : la
pauvreté, la santé, l’isolement, mais la politique aussi, l’école, enfin tout. » Il s’agit de la même
approche qu’au Projet Genèse qui cherche à agir sur plusieurs aspects de la vie des personnes.
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Pour Promis, développer une approche globale et intégrée, c’est offrir « la majeure partie des
services dont ont besoin les nouveaux arrivants. » Par exemple, un immigrant peut se présenter
pour une difficulté en recherche d’emploi, puis solliciter d’autres intervenants pour ce qui est du
parrainage de leur conjointe, etc. Les intervenants parlent d’une approche personnalisée clientintervenant. Le défi de l’approche globale, pour les intervenants, réside dans la polyvalence.
L’approche par quartier
Cette approche globale et intégrée se retrouve aussi dans le travail de Monique Larose, l’une des
instigatrices de l’intervention par quartier développée par le CLSC Côte-des-Neiges, en
partenariat avec le milieu communautaire, dans le quartier. Cette approche, que certains
appellent aussi l’approche populationnelle, a pris forme à Côte-des-Neiges, tout d’abord, dans le
secteur Mountain Sights.
C’est à la fin des années 1980 que le CLSC Côte-des-Neiges, en collaboration avec l’organisme
Promis, cible l’enclave de Mountain Sights.58 S’inspirant de l’approche par quartier, on vise à
être près de la population de cette enclave, particulièrement vulnérable et isolée (CLSC CDN,
1996).59 Dans une perspective globale, on offrait, dans un seul lieu, tous les services sociaux et
communautaires nécessaires à la population. Ce sont les résidants eux-mêmes qui ont fait
l’évaluation de leurs besoins afin que les services développés soient adaptés à leur réalité et pour
stimuler la participation citoyenne. Conjointement, le CLSC, les organismes communautaires et
différents services municipaux ont développé une série d’activités complémentaires en lien avec
les besoins identifiés par la population, l’objectif commun étant de dynamiser une vie de quartier
et de permettre à la population de jouer un rôle actif dans le développement social de leur
communauté. En 1992, le Centre communautaire de Mountain Sights ouvre ses portes.
L’économie sociale
L’économie sociale peut aussi être considérée comme une approche adoptée par certains
organismes. Certains acteurs considèrent que le processus de développement de l’économie
sociale, dans le quartier Côte-des-Neiges, se serait fait tardivement comparativement à d’autres
58

Situé au nord-ouest du quartier, Mountain Sights est isolé du reste du quartier par le parc industriel, l’autoroute
Décarie et le boulevard Jean-Talon.
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quartiers de Montréal. La Corporation de développement économique et communautaire (CDEC)
de Pointe-St-Charles, par exemple, a été mise sur pied en 1984 ; celle du Centre-Sud en 1985
(Hamel, 1991), alors que la CDEC Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce ne s’est établie qu’en
1992. La première entreprise d’économie sociale développée dans le quartier, La Grande
Vadrouille, ne sera fondée qu’en 1998.
Claude Lauzon, directeur de la CDEC Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce considère que le
développement de l’économie sociale, dans le quartier, a été un « travail de longue haleine. »
Une partie du mouvement communautaire avait un discours critique vis-à-vis cette approche,
constate, pour sa part, Roger Côté. Éric Shragge explique, quant à lui, comment l’opposition
entourant la mise sur pied de la CDEC Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce était beaucoup
nourrie par le fait que la CDEC était perçue comme « une structure paragouvernementale
parachutée dans le milieu qui ne venait pas de la base ». Pour Roger Côté, le financement rendu
disponible par l’économie sociale a permis d’ajouter une dimension de création d’emplois et de
services complémentaires qui n’existaient pas auparavant.
Que ce soit les deux entreprises en aide domestique, Multicaf et son service de traiteur,
la Maison verte ou les CPE de l’arrondissement, nous avons pu soutenir des projets
intéressants et socialement utiles. L’économie sociale, c’est l’entrepreneuriat
communautaire qui se donne de nouveaux moyens.
Pour les membres du conseil d’administration de la CDEC, selon Claude Lauzon, l’économie
sociale est une réponse parmi d’autres, pour à la fois répondre à des besoins sociaux et offrir des
emplois à des personnes qui désirent s’intégrer sur le marché du travail dans un secteur précis.
L’économie sociale ne concerne pas que le domaine de l’employabilité ou de l’insertion dans le
marché du travail de personnes vulnérables et la grande majorité des entreprises d’économie
sociale n’ont rien à voir avec une mission de l’État, explique-t-il. Dans le quartier, de nombreux
projets de Centres de la petite enfance (CPE), d’entreprises culturelles, de services alimentaires
ou informatiques ont été soutenus par le fonds d’économie sociale. Et ce sont tous des exemples
d’organismes sans but lucratif qui ont une mission sociale ou culturelle et non pas uniquement
économique. L’économie sociale est de plus en plus connue dans le quartier, considère le
directeur de la CDEC Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce. « Le nombre de projets est en
progression constance à la CDEC, en termes de financement. » De plus, quelques organismes
59

CLSC CDN ; L’intervention par quartier à Mountain Sights : un retour aux sources, candidature au Prix AndréTétreault 1996, CLSC CDN, 1996.
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communautaires, comme Multicaf ou Promis, ont développé des projets d’économie sociale.
Roger Côté considère ces projets « comme étant un apport important » pour le développement
communautaire. Selon lui, l’économie sociale permet à certains organismes communautaires qui
veulent se développer ou qui veulent créer de nouveaux services de trouver « des moyens
différents de les financer. »
4.7 L’évolution des organismes et de leurs formes organisationnelles
Les organismes, nombreux dans le quartier, sont actifs, dans différents domaines. Par leur action,
les organismes font bouger les questions d’habitation, de santé, de sécurité publique,
d’environnement, de relations interculturelles. « Dans ces divers domaines, dit Claude Lauzon,
de la CDEC, on a fait des pas de géant grâce au travail des groupes ». Les groupes se sont
mobilisés pour la population du quartier, pour les équipements collectifs, pour de nouvelles
écoles. Ils sont à la première ligne, près des gens. On est loin de l’époque des années 1970 où on
comptait quelques groupes, dit Roger Côté.60 Avec le temps, dit Lennox Charles, Côte-desNeiges a changé parce que les groupes ont réalisé qu’ensemble ils pouvaient faire plus que
séparément.61
Concertation et complémentarité sont deux des éléments marquants de l’évolution des
organismes, selon plusieurs témoins clés de cette évolution. « Les gens travaillent de plus en plus
ensemble, échangent, ont beaucoup de projets », dit Afifa Maaninou.
S’il est toujours près des gens et de leurs besoins, le mouvement communautaire de Côte-desNeiges a évolué. Pour Éric Shragge, il évolue vers les services, mais, dit-il, le modèle de services
ne peut être adopté par tous les organismes. Ainsi, les associations ethniques (ou les organismes
culturels), par exemple, « qui ne sont pas nécessairement articulées comme les groupes
québécois » ne peuvent adopter ce modèle.62 Toutefois, le modèle de services, favorisé par les
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« À l’époque de la fondation du CLSC, il y a plus de 25 ans, il y avait le Centre communautaire de loisir, l’Œil,
Projet Genèse et le Journal communautaire. Ce qui fait quatre. C’était un petit monde », se rappelle Roger Côté.
61
C’est ce que constate aussi Anne Richard-Webb : « Les groupes communautaires, dans le quartier, agissent en
synergie. [Ce qui fait que] c’est un quartier très vivant, qui bouge beaucoup, qui prend position, qui a des idées
intéressantes. »
62
Ces associations n’ont en effet pas nécessairement de mandat « communautaire ». « Il s’agit, au début, d’un
regroupement de personnes nées à un point du globe se retrouvant dans le quartier. Au cours des années, ces
associations développent un mandat communautaire, est en contact avec d’autres associations, élargissent leur
mandat », explique Roger Côté. Ce fut le cas, entre autres, de l’Association latino-américaine (ALAC), fondée en
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bailleurs de fonds, assure des subventions à ceux qui le suivent. Ceux qui ne sont pas des
organismes qui offrent des services, par exemple, les organismes de défense de droits, sont
pénalisés.
Il y a un moment où, dit Monique Larose, c’est devenu clair que les groupes
communautaires devaient jusqu’à un certain point, se soumettre aux exigences des
bailleurs de fonds. Les groupes communautaires qui ont voulu se développer ont
souvent eu à mettre de côté certaines parties de leur mission pour aller dans le sens de là
où il y avait des sous.
Pour survivre et se développer, plusieurs ont suivi ce modèle, élargi leur mission et offert un
éventail de services plus larges, en sous-traitance pour le gouvernement, selon certains. Si, les
années 1980 se caractérisaient par le développement de ressources communautaires, les années
2000 sont marquées par « la coordination pour l’intégration, l’arrimage aux services
gouvernementaux dans plusieurs secteurs », dit Monique Larose.63 Par ailleurs, certains, dont
Éric Shragge, constatent que s’il y a moins de mobilisation aujourd’hui que dans les années
1980, la mobilisation et la volonté politique sont toujours présentes, dans les années 2000, au
sein du mouvement communautaire du quartier.
Le Conseil communautaire Côte-des-Neiges/Snowdon
Le Conseil communautaire de Côte-des-Neiges/Snowdon est une de ces organisations où
s’actualisent mobilisation et volonté politique. Plusieurs organismes ont participé à la mise sur
pied du Conseil communautaire Côte-des-Neiges/Snowdon, en 1987. À la fin des années 1980,
les ressources devenant plus nombreuses et plus visibles, il était devenu nécessaire, se rappelle
Monique Larose, de faire une jonction entre les organismes, de créer un lieu de concertation. Les
acteurs du mouvement communautaire du quartier avaient besoin d’information, d’échanger et
de travailler ensemble.64 L’idée d’un conseil communautaire était née. Cette idée était, à
l’époque, une initiative nouvelle. « C’était juste avant la formation de toutes les tables » se
souvient Éric Shragge, présent à la fondation du Conseil. « Tout était ouvert, il n’y avait pas un
formulaire pour le faire, alors, c’était un défi », dit-il. Il existait déjà une table de concertation

1983, qui est passé d’un regroupement de personnes latino-américaines qui avait des « petits programmes d’action
pour la famille », à un organisme de développement économique.
63
Par ailleurs, cela se reflète dans les termes utilisés par certains organismes : « Maintenant, on parle des gens
comme de « clients » déplore Denyse Lacelle, qui combat cette tendance « clientéliste. »
64
« On avait besoin d’une plate-forme pour représenter et refléter les besoins de la communauté », dit Jim Olwell,
de Projet Genèse.
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dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce depuis les années 1940. Elle avait une structure bien
différente: les membres étaient des citoyens, alors que les membres du Conseil communautaire
de Côte-des-Neiges/Snowdon étaient les groupes du quartier. « Il y a eu un long débat sur cette
idée. Et on a décidé d’inviter les groupes du quartier à s’impliquer », raconte Éric Shragge.65 Le
Conseil communautaire s’est donc constitué en concertation d’organismes. Cependant, ajoute M.
Shragge, « pas seulement des groupes de services ou les groupes financés par le gouvernement,
mais tous les groupes du quartier. » Il existait une volonté que le Conseil soit un regroupement
large d’organisations, « pas nécessairement des groupes de services du quartier comme on a
maintenant. », mais aussi de groupes « ouvertement politiques ». « Le Conseil, poursuit-il, a été
fondé juste avant la formation de toutes les tables. Côte-des-Neiges était une des premières
communautés à essayer de mettre sur pied une organisation qui regroupait les organisations de
citoyens du quartier ».
Pour M. Shragge, il a été relativement facile de mettre sur pied le Conseil communautaire. « Il
n’y a pas [eu] d’opposition: il n’y a pas de groupes qui ont dit : Ah! non, nous représentons la
communauté. »66 Il considère que l’espace était libre pour le faire et qu’ils ont bénéficié de
l’appui du CLSC Côte-des-Neiges et de Projet Genèse67. « Le CLSC, avec leurs organisateurs
communautaires, et Projet Genèse, c’était un leadership très fort. » M. Shragge considère que le
leadership est important pour mettre sur pied ce genre de regroupement.
M. Shragge raconte la première réunion du Conseil :
La première rencontre du Conseil s’est faite dans la bibliothèque d’une école
secondaire. Il y avait peut-être 60, 70 personnes, les représentants et les membres des
groupes, qui étaient là. Il y a eu des discussions sur les priorités de la communauté. Et
on a fait une liste pour former un agenda pour l’action.
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« Côte-des-Neiges était une des premières communautés à essayer de mettre sur pied une organisation qui
regroupait les organisations de citoyens du quartier », rappelle encore Éric Shragge. Cependant, au départ, certains,
comme Monique Larose, du CLSC, voulaient en faire du Conseil un forum réunissant et les organismes et les
citoyens. La création du Conseil communautaire coïncide avec celle des conseils de quartier, mis en place par le
RCM, à la Ville de Montréal. Le rôle de forum était tenu par ces conseils, selon Monique Larose. Le fait que le
Conseil devienne davantage un lieu de concertation pour les organismes communautaires qu’un forum était donc
malgré tout une bonne chose, selon elle: « Les organismes communautaires avaient un grand besoin de se parler, de
se consolider, de faire des plans d’action communs. »
66
Les réunions du Conseil communautaire étaient souvent houleuses, cependant, chacun défendant les intérêts et les
idées du groupe qu’il représentait. « Chacun avait son intérêt, ses idées à défendre. »
67
Une étude réalisée à Projet Genèse a servi de base à la réflexion à la mise sur pied d’un conseil communautaire,
un forum pour le quartier.
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Le Conseil communautaire, à son origine portait des dossiers identifiés par ses membres comme
prioritaires. « C’était tous des dossiers de quartier », dit Monique Larose. Le premier dossier du
Conseil communautaire fut celui des équipements collectifs communautaires, sportifs et de
loisirs.68 La lutte à la pauvreté et le développement économique du quartier étaient aussi des
priorités, au début des années 1990, dit Carole Ouellet, coordonnatrice du Conseil
communautaire. Le logement occupait également la tête de liste. Pour Carole Ouellet, le Conseil
a pour mission « de voir à améliorer la qualité de vie des citoyens et de regrouper les
intervenants, les organismes du milieu, pour se donner une force ensemble ». Une autre priorité
avait été exprimée par certains groupes: les écoles anglophones. « C’était l’heure où les écoles
anglophones du quartier perdaient leur clientèle, relate Monique Larose. Une école anglophone
était menacée de fermeture (c’était l’école Northmount, maintenant l’école Lavoie.) » C’était une
priorité pour des organismes et des gens du quartier, mais elle n’a pas été retenue en assemblée.
Le Conseil regroupait en effet des organismes de la communauté anglophone et de la
communauté francophone du quartier. Qui ne portaient pas tous les mêmes priorités.69
Le Conseil communautaire, dit Éric Shragge, a une mission politique. Il mobilise et s’implique,
tout comme plusieurs autres organismes. Son objectif : faire changer des choses. Les enjeux qui
mobilisent les organismes communautaires sont les mêmes dans les années 2000 : lutte à la
pauvreté, logement social. Mais le Conseil est aussi tourné vers des enjeux nationaux, constate
Monique Larose, plus seulement des enjeux particuliers à Côte-des-Neiges. « On n’est plus en
train d’attirer seulement l’attention des élus locaux sur les besoins du quartier », dit-elle.
Une des premières tables de concertation de quartier, à Montréal, le Conseil reste un outil pour le
quartier, pour ses organismes et ses citoyens.70 Le Conseil, qui réunit aujourd’hui une
quarantaine d’organismes, en 2006, a défini cinq priorités pour le quartier (les jeunes, le
68

Monique Larose raconte les démarches qui ont mené à établir les priorités : « On était comme un noyau: on est
allé voir les groupes communautaires, puis chacun nous parlait des enjeux qu’ils considéraient comme prioritaires.
Quand on a rassemblé tout le monde, on leur a soumis tous les enjeux identifiés. Il s’agissait ensuite de passer au
vote. Ce qui venait en tête, c’était une piscine. Une piscine intérieure pour le quartier. »
69
Les groupes anglophones ne sont pas restés au Conseil et ont pris leurs distances. La communauté noire aussi, à
cause, entre autres, de la barrière linguistique. Monique Larose explique:
La communauté noire avait moins à gagner que d’autres de travailler avec les autres. Parce que peut-être ils
tenaient à garder ce qui leur est spécifique. Comme ils faisaient beaucoup de travail en loisirs (les camps de
jour, l’aide après l’école), entre autres, ils sentaient moins le besoin de se regrouper. Peut-être qu’ils se sont
dit : si on perd ça, notre existence va être menacée.
70
Après la fondation du Conseil, le programme Villes et Villages en santé a permis de mettre sur pied des tables de
concertation dans plusieurs autres quartiers de Montréal.
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rapprochement des communautés culturelles, le logement social dans le secteur de l’hippodrome
Blue Bonnets, la sécurité alimentaire et le juste financement de l’arrondissement), adopté les
revendications et la déclaration de principe du Manifeste de quartier pour Côte-des-Neiges. Le
Conseil communautaire a adopté son plan d’action à long terme en septembre 2006.
Le Conseil communautaire est un organisme porteur, dont le rôle, s’il est d’unir les forces des
organismes et de définir des priorités d’action, en est aussi un de support. Ainsi, Anne RichardWebb, de Femmes du monde à Côte-des-Neiges, parle de la mise sur pied de Femmes du Monde
et du support de l’ensemble des groupes communautaires via leur Conseil communautaire:
C’est un projet qui est vraiment né du besoin dans le quartier. C’est vraiment la table de
concertation qui l’a porté. Mais la table de concertation, c’est les groupes du quartier.
Ce n’est pas une entité toute seule. Ce sont les groupes du quartier qui ont mis sur pied
ce groupe-là, et qui l’ont vraiment appuyé dans les premières années.
Elle poursuit: « C’est le conseil communautaire Côte-des-Neiges/Snowdon, notre table de
concertation, qui a fait une demande au Conseil régional de développement de l’île de Montréal
(CRDIM) pour avoir une subvention pour engager une travailleuse. Et ils ont décidé d’héberger
la travailleuse, ça veut dire moi, dans le local du Conseil communautaire. » Le Conseil a aussi
promu l’idée de l’établissement d’une CDEC dans le quartier. Selon Carole Ouellet,
coordonnatrice du Conseil communautaire au début des années 1990, il y a eu de la résistance
dans le milieu lorsque est apparue l’idée de faire entrer l’aspect du développement économique
dans le communautaire. « Pour contribuer à implanter la CDEC, il fallait vendre l’idée. […] Le
débat sur le développement communautaire a permis au conseil et à ses membres de considérer
le développement économique dans leur action, de voir l’intérêt de s’associer à des partenaires.
On élargissait vraiment notre vision par rapport à un quartier. » Le Conseil communautaire a
donc un rôle d’appui important. Andrée Ménard, directrice de Promis, rappelle, elle aussi, le rôle
qu’a joué le Conseil dans la fondation de son organisme. Monique Larose, du CLSC Côte-desNeiges, lui avait parlé du Conseil: « Je vous conseille d’aller là, avait dit Monique Larose, parce
que vous allez connaître les ressources, et vous pourrez vous référer et vous saurez qui fait
quoi », relate Mme Ménard. « C’était une bonne idée », conclut-elle.
Les organismes communautaires se concertent localement, dans leur quartier, autour du Conseil
communautaire Côte-des-Neiges/Snowdon, mais ils participent également à d’autres
concertations, orientées sur la thématique de l’action des organismes. Club Ami, Femmes du
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Monde à CDN, Promis, Siari, par exemple, ne sont que quelques organismes qui participent à ces
tables, plus larges, regroupant les organismes actifs dans un même domaine. Dans le quartier
même, d’autres tables de concertation existent aussi, la table Jeunesse, par exemple, la table
Enfance/famille. La table de promotion de Côte-des-Neiges regroupe, quant à elle, des
organismes et des gens d’affaires du quartier.
Les tables de concertation
Les liens de concertation entre les organismes dépassent aussi souvent le quartier (table de
concertation en logement, en santé mentale, table des organismes d’accueil au service des
personnes réfugiées et immigrantes), mais plusieurs privilégient la proximité dans les rapports.
Ainsi Club Ami siège sur plusieurs tables de concertation, notamment en santé mentale. Les
tables permettent, dit Irène Ranti, de Club Ami, d’aller chercher de l’information. Et de
« réfléchir ensemble », de définir une vision commune. « C’est difficile de maintenir une vision
[par exemple, celle de l’intégration], quand tu as aussi besoin d’argent. Les bailleurs de fonds,
souvent, veulent imposer leur vision. Toi, tu veux avoir la tienne. Et puis, il faut que tu vives et
que tu paies les employés », dit Rivka Augenfeld, de la table de concertation des organismes
d’accueil. Les tables permettent aussi d’unir les forces des organismes d’un même domaine, pour
aller chercher du financement ou négocier auprès d’une instance gouvernementale.71 Mais, ditelle, « nous, on travaille beaucoup plus avec des organismes autres que de santé mentale à Côtedes-Neiges. Je ne sais pas si c’était très conscient au début, mais on ne voulait pas être toujours
et partout ensemble avec la santé mentale. » Le Conseil communautaire permet donc cette
rencontre d’organismes divers, qui n’agissent pas nécessairement dans le même domaine, mais
sur un même territoire.
La participation à plusieurs tables de concertation, tant locales que régionales, dépend de la
capacité de l’organisme à participer à ces tables. Andrée Ménard, directrice de Promis, explique,
par exemple, que ces participations sont possibles pour son organisme « parce qu’il y a beaucoup
de monde à Promis ». Il est plus difficile pour un petit organisme qui compte peu de personnes,
de participer à diverses tables, dit-elle.
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Phuoc Thi Nguyen considère que c’est grâce à la Table des organismes d’accueil des immigrants et des réfugiés
que Siari existe encore aujourd’hui. « Lorsque les organismes n’adhèrent pas à la Table et restent seuls, il n’est pas
facile de survivre », dit-elle.
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« Maintenant, la concertation est une pratique, une habitude, des gens du monde communautaire
et de tous les acteurs de la société civile », souligne Roger Côté, qui a une grande expérience des
tables de concertation. Cette pratique a été longue et difficile à faire, selon lui. « On ne s’entend
pas tout le temps: concertation ne veut pas dire nécessairement consensus obligatoire. On
s’assoit, on regarde, puis on met cartes sur table. Les enjeux ne sont pas toujours les mêmes pour
tous. » Mais la concertation ne va pas toujours sans heurts et difficultés. Une table peut aussi être
un lieu de tension. Lorsque, par exemple, ces tables ne viennent pas des organismes eux-mêmes,
mais sont imposées par un ministère ou une agence de la santé et des services sociaux. Mais,
selon Roger Côté,
il ne viendrait pas à l’idée de personne de faire quelque chose dans le quartier sans se
concerter. Ça ne passerait pas. Il y a une pratique bien établie. Ce qui ne veut pas dire
que c’est toujours facile. En même temps, il y a souvent aussi des vices à la
concertation. Tu peux perdre du temps, parfois. Il faut bien prendre le temps
d’échanger, d’être d’accord, de parfois revenir sur des consensus établis à la lumière de
nouvelles informations.
Les obstacles à la concertation
Dans les pratiques de concertation, il y a des obstacles, des barrières à franchir. La barrière
linguistique en est une. Ainsi, les organismes anglophones sont moins présents au Conseil
communautaire, par exemple. Pourtant, un organisme comme la BCA était présent à la fondation
du Conseil, en 1987. Il y a, selon plusieurs, une scission entre francophones et anglophones. Ce
sont « deux mondes qui sont encore deux solitudes, bien qu’ils se côtoient un peu plus », dit
Roger Côté.
Le Conseil communautaire, à ses débuts, était bilingue. Regroupant des organismes anglophones
et francophones, le fonctionnement bilingue démontrait la volonté de tisser des liens entre les
communautés et de regrouper tous les citoyens du quartier. Mais le bilinguisme exigeait un grand
effort de traduction. Et tout traduire devenait lourd. Devenue une table de concertation des
organismes du quartier plutôt qu’un forum de citoyens, la langue d’usage du conseil adoptée a
été le français. Les groupes anglophones ne sont pas restés et ont pris alors leurs distances. La
BCA, par exemple. « Pour différentes raisons, dit Monique Larose, témoin de l’époque, entre
autres parce que le français n’est pas leur langue. »
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Il y a des lieux de concertations où anglophones et francophones se retrouvent. La table Jeunesse
en est un. Le projet de concertation sur les jeunes de la communauté noire72 en est un autre.
Roger Côté anime la table Jeunesse depuis cinq ans. Pour lui, cette table est un lieu de
concertation majeur, qui regroupe les organismes communautaires et les institutions ayant des
programmes dédiés à la jeunesse, les écoles, le CLSC, la police et la Ville de Montréal. La
question linguistique n’y est pas problématique. Les intervenants comme les jeunes du quartier
lorsqu’ils conversent entre eux passent de l’anglais au français à l’espagnol, parfois dans la
même phrase, sans le remarquer.
Le Conseil a tenté de trouver des modalités, des moyens pour inclure davantage les organismes
anglophones comme la BCA ou la Jamaican Association. « Il y en a qui, depuis 25 ans, qui font
beaucoup de choses, qui ont leur importance dans le quartier. Ils vont au Conseil, mais n’y
restent pas », dit Michaëlle Riché, qui, lorsqu’elle était à la BCA, parlant français et anglais,
jouait le rôle de passerelle entre les communautés francophone et anglophone.
Outre la langue, d’autres facteurs expliquent, selon Michaëlle Riché, l’absence de certains
organismes du Conseil communautaire. Le temps de réunion, par exemple. Les réunions, pour
des petites organisations, sont lourdes. « Il est difficile de dégager quelqu’un trois, quatre, cinq
heures par mois pour une rencontre. Si tu participes au Conseil, par exemple, si tu participes
souvent, il y a aussi des comités de travail. Alors, il y a une obligation de se joindre aux comités
de travail. Les gens voient ça comme un poids. » Michael Gittens, de la BCA, abonde dans ce
sens : « It’s hard to get volunteers to go. […] But, ajoute-t-il, that does’nt mean that we don’t
know what’s going on, because we still get the information and we still participate in the
activities organized by the Council. » M. Hamilton, de la BCA lui aussi, voit le Conseil
communautaire comme un gatekeeper, un portier qui a un pouvoir de décision sur le financement
des organismes, qui fait des recommandations. Ce que le Conseil n’est pas. Par ailleurs, il est
d’avis que le Conseil n’a jamais considéré comme une priorité les problèmes sociaux vécus par
les familles noires du quartier :
So we were there at the Conseil communautaire, we were there on all these tables years
ago and nothing was done, nobody was screaming about black families. So have to start
72

De 1992 à 1994, ce projet visait à assainir les relations de cette communauté avec la police. « En novembre 1994,
le ministre de l’époque nous a donné un prix pour notre plan d’action », raconte Roger Côté, qui participait au
projet.
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having our own perspective. And maybe we need to develop that perspective and then
understand it before we can share it with other people and say well maybe there’s some
common interest. We were part of all those things before and nothing was happening.
Roger Côté, qui était présent au moment de la fondation du Conseil, considère, quant à lui, que le
Conseil communautaire a beaucoup changé. Il est devenu « une réunion de permanents ». Au
début, explique-t-il, on voulait privilégier les citoyens engagés, mais la question de la
représentation passait beaucoup par les organismes communautaires. Pour faciliter cette
participation, il a été décidé que chaque organisme serait représenté par un permanent et un
membre citoyen. Les rencontres avaient lieu le soir. Cependant, relate Roger Côté, avec le temps,
les réunions ont commencé à se tenir le jour et les permanents des organismes à prendre plus de
place. Bien que ce soit une perte, cela n’a rien d’étonnant, selon lui, lorsque l’on constate que les
groupes eux-mêmes ont de la difficulté à recruter des bénévoles pour leur conseil
d’administration et qu’il faut du temps pour suivre les dossiers et participer à une concertation.
Michaëlle Riché se demande, par ailleurs, en ce qui a trait aux communautés qui ne participent
pas au Conseil communautaire, si elles se retrouvent dans les enjeux portés par cette table de
concertation. « Souvent, ce que j’ai entendu traduit une méconnaissance du rôle que joue le
Conseil. » Elle poursuit:
Les organismes anglophones avec lesquels je travaille s’attendent, lorsqu’ils ont un
problème avec une institution francophone, par exemple, à ce que le Conseil leur
apporte un soutien. Ils s’attendent à être accompagnés : un soutien pour écrire, pour
faire des demandes de subventions parce qu’il faut que ce soit fait en français.
Dans l’esprit des organismes anglophones, donc, le Conseil devrait jouer un rôle
d’accompagnateur, de support technique. « Pour eux, dit Michaëlle Riché, un tel regroupement
devrait jouer un rôle pour aider des organismes à s’établir et à fonctionner. »
Par ailleurs, les organismes anglophones et les associations ethniques « ne se retrouvent peut-être
pas nécessairement dans les discussions, les rencontres sur les orientations du Conseil », ajoute-telle. Pour la plupart, ces organismes sont « en situation de survie ou fonctionnent avec une ou
deux, quand ils sont chanceux, trois personnes. » Les plus gros organismes peuvent se partager
les différentes rencontres des diverses concertations du quartier. Il est ainsi, plus difficile pour
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Siari, de siéger à plusieurs tables, plusieurs comités. Pour Promis, qui compte plus de personnel,
il est plus facile de participer aux tables de quartier et aux divers comités.73
Le Conseil fait le tour des grands enjeux locaux, définit les problématiques et fait des
recommandations aux instances, écrit des mémoires, participe à des tables. Ce qui n’est pas
nécessairement l’objectif de tous les organismes communautaire de terrain. « Plus dans le
quotidien, ils ne se retrouvent pas là-dedans. Ils n’ont pas le temps », conclut Michaëlle Riché.
Journal Côte-des-Neiges 1983-1987
Un journal communautaire semblait aussi un bon moyen de rassembler tout ce monde œuvrant
dans les ressources communautaires. Ce journal de quartier, qui a précédé le Conseil
communautaire, plusieurs y ont cru, comme Monique Larose. Elle raconte:
Avec quelqu’un de L’Œil et quelqu’un du Centre communautaire de loisir, on a lancé
l’idée d’un journal de quartier. C’était à une époque, au début des années 1980, où il y
avait des médias écrits communautaires et l’Association des médias écrits
communautaires du Québec. C’était vraiment un forum. Dans ce journal, il y avait une
chronique en vietnamien, en espagnol, en anglais.
Par le Journal Côte-des-Neiges, deux objectifs étaient visés: la communication entre les citoyens,
mais aussi la création d’un sentiment d’appartenance à Côte-des-Neiges. Selon Monique Larose:
L’idée était que les gens se parlent les uns les autres à travers le journal. Que les gens
développent aussi un sentiment de ce qu’est Côte-des-Neiges. Qu’ils prennent
conscience de sa richesse. Le but était de diffuser de l’information, sur toutes sortes de
choses. Information, communication, c’était le gros point à l’ordre du jour! C’était une
communauté complètement disparate! À la base, c’était l’idée de faire quelque chose
qui pourrait faire des petits ponts entre les gens.
Le bimensuel Journal Côte-des-Neiges a cessé d’être publié en 1987. Des intérêts privés ont pris
la relève dans Actualités Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce.74
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« Parfois, dit Phuoc Thi Nguyen, de Siari, d’autres organismes nous demandent pourquoi on n’avait pas participé
[à tel comité ou à telle activité]. Ce n’est pas dans notre mandat. Les organismes ne comprennent pas toujours. Il y a
des organismes qui ont des agents de communication, qui vont dans les réunions et participent à toutes sortes de
choses. Nous, ce n’est pas pareil. Notre travail, ce n’est pas ça. » Siari est cependant actif au Conseil
communautaire, à la Table de concertation sur la sécurité alimentaire ainsi qu’au magasin Partage, une initiative de
la table.
74
Il existe, par ailleurs, des publications internes aux organismes communautaires ayant comme objectif de favoriser
la communication entre les membres, d’échanger de l’information et d’aménager un lieu d’expression. Par exemple,
Le P’tit Journal du Centre des aînés de Côte-des-Neiges existe depuis plus de 10 ans. On y annonce les activités du
Centre et on invite les membres à y écrire leurs opinions, leurs souvenirs, etc. Soulignons aussi l’existence de
journaux « ethniques ». En 1997, on en a recensé 23 (cf. Meintel et al., 1997). Aujourd’hui, Borislav Nicolov,
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Les fêtes populaires
Depuis les années 1970, des activités qui rassemblent les citoyens du quartier sont organisées par
les organismes. Les fêtes de quartier sont rassembleuses: les fêtes de la St-Jean, longtemps
organisées par le Centre communautaire de loisir de Côte-des-Neiges ont été très populaires.
Projet Genèse aussi a organisé de nombreuses fêtes interculturelles et, avec d’autres organismes,
la fête du 350e anniversaire de Côte-des-Neiges, au parc Kent.
Ensemble, dans les années 2000, à l’initiative de la Table de promotion de Côte-des-Neiges,75 les
acteurs du mouvement communautaire (dont Multicaf, Promis, le Centre communautaire de
loisir, Petites-Mains et la Société d’histoire de Côte-des-Neiges) ont mis sur pied un événement
pour mobiliser les citoyens et créer un sentiment d’appartenance au quartier : Côte-des-Neiges en
fête. Cet événement assurait également une vitrine aux organismes et permettait de jeter un pont,
une passerelle entre eux et entre les citoyens. Selon Monique Larose, cette fête de quartier « est à
la fois un lien entre les groupes et un clin d’œil à la population, avec un côté festif et un côté
informatif. » En septembre 2006, a eu lieu la quatrième édition de Côte-des-Neiges en fête
intitulée « Cinq continents, cinq sens ».
4.8 Les rapports entre les organismes
Les organismes communautaires ont développé, au fil du temps, des liens entre eux, une
complémentarité. Le discours des personnes interviewées en témoigne. Les organismes, avec le
temps, ont en effet appris à travailler en complémentarité.
Ainsi, Siari, le Centre communautaire de loisir et Projet Genèse considèrent leur action comme
complémentaire aux autres organismes. Il y a un désir de participer collectivement au mieux-être
du quartier. Peu nombreux dans les années 1970, le nombre d’organismes a augmenté dans les
années 1980 et 1990. Le Centre communautaire de loisir et Genèse ont contribué à la mise sur
pied d’organismes et en ont soutenu d’autres. Ce soutien se concrétise de différentes façons. Le
Centre communautaire de loisir, par exemple, « fait des arrangements, des actions avec eux. Le
rédacteur en chef du journal de quartier L’Interligne, estime qu’il y aurait une dizaine de ces publications dans Côtedes-Neiges. Notons, enfin, que de nombreux organismes se sont dotés d’un site Web, Promis et le Centre
communautaire de loisir, par exemple.
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Centre a aidé d’autres organismes à se développer, à traverser des crises », raconte Denise
Beaulieu, directrice du centre.
Au fil du temps, les organismes ont porté des projets, favorisé leur émergence, puis, autonomes,
ces organismes sont devenus des organismes à part entière. De la génération d’organismes des
années 1970, Projet Genèse et le Centre communautaire de loisir ont été des organismes porteurs.
Ainsi, Projet Genèse a fondé Multicaf, par exemple, en 1986.76 Le Centre communautaire de
loisir de Côte-des-Neiges a, pour sa part, participé à la fondation et supporté plusieurs
organismes, dont la Société d’histoire de la Côte-des-Neiges (1982), Club Ami (1986), la Maison
des Jeunes de la Côte-des-Neiges (1984), Promis (1987), le Centre des aînés de Côte-des-Neiges
(1990), l’Envol (1994-2003), le Relais Côte-des-Neiges (2002). La BCA a aussi supporté l’essor
de nouveaux organismes, dont La Maison des Jeunes et le Centre de ressources pour la
communauté noire (1995), un organisme actif dans le domaine de l’employabilité. De Promis,
organisme de la deuxième génération, celle des années 1980, a émergé le Centre communautaire
Mountain Sights (1992), Petites-Mains (1994), Relais Côte-des-Neiges et le Centre de la petite
enfance Les Amis de Promis (2006). Le Conseil communautaire, on l’a vu, a aussi supporté
l’essor de nouveaux organismes, comme Femmes du Monde à Côte-des-Neiges (1996). Tous ces
organismes, fondés à partir de besoins, ont été créés par les organismes et les citoyens pour la
population du quartier. Dans plusieurs cas, les organismes se sont alliés pour créer des nouvelles
ressources, c’est le cas de la Maison des Jeunes ou de Relais Côte-des-Neiges, un organisme
dédié à la famille. Le graphique, présenté à l’annexe 5, illustre les liens entre les organismes
anciens et les plus récents. Les organismes communautaires, dans le quartier, n’agissent pas de
façon isolée, ils font partie d’un réseau, construit à partir de trois organismes fondés dans les
années 1970, Projet Genèse, la BCA et le Centre communautaire de loisir, ainsi que le CLSC
Côte-des-Neiges. Ce maillage débute dans les années 1980, lorsque ont été fondés les
organismes de deuxième génération. La mise sur pied du Conseil communautaire, en 1987, a
également contribué à bâtir ce réseau d’organismes. Par ailleurs, le CLSC Côte-des-Neiges a
toujours été présent et actif dans le travail d’élaboration de projet et de mise sur pied
d’organismes. Il a contribué à créer les organismes et les tables de concertation. Il joue un rôle
central de liaison Les organismes, au fil du temps, ont développé une complémentarité. Plus
75

C’est la CDEC Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce qui a mis sur pied cette table en 2000, qui la coordonne et
l’anime.
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nombreux, organisés en réseau, ils tendent, de plus en plus, à travailler ensemble. Les
concertations font aussi partie du paysage communautaire depuis les années 1980.
Les rapports avec les autres organismes se traduisent aussi par des activités communes. Par
exemple, Siari participe avec cinq autres organismes (Multicaf, entre autres) à la distribution de
denrées non périssables via le camion collectif, un projet initié par la Table de concertation en
sécurité alimentaire de Côte-des-Neiges.77 Plusieurs autres activités se développent en
collaboration. Des cours de cuisine, par exemple, avec Siari, Relais Côte-des-Neiges et Multicaf.
Les organismes communautaires se sont mobilisés et ont travaillé de concert aussi, par le passé,
pour des enjeux de quartier importants. À Projet Genèse, on se souvient de s’être alliés à d’autres
organismes, dès le début des années 1980, dans la lutte pour les droits des citoyens. Par exemple,
pour faire valoir la nécessité de construire des HLM dans le quartier.78 Ils se sont ainsi mobilisés
plusieurs années pour obtenir un espace à eux : le Centre communautaire 6767 Côte-des-Neiges,
qui favorise les échanges entre les organismes, selon Anne Richard-Webb, dont l’organisme
occupe un local du Centre. À son avis, dans cet immeuble rénové, il y aura un va-et-vient
continuel, ce qui influencera la fréquentation du Centre et des organismes. La bibliothèque
multiculturelle, au rez-de-chaussée, aussi offrira de nouvelles occasions de collaboration. Dans le
même esprit, Monique Larose considère que le 6767 met, sous un même toit, des gens et des
organismes semblables, mais aussi complémentaires. « La proximité forcera la transparence dans
les relations entre les organismes. Le fait d’habiter sous un même toit définira les rapports ». La
complémentarité définit assez bien, selon Monique Larose, les relations actuelles entre les
organismes.
C’est vers cela que tend l’évolution des organismes », dit-elle. « Il y a maintenant des
groupes qui font de la référence. […] Par exemple, il y a un groupe qui dit : « Moi, je
fais telle activité, puis si l’autre était censé la faire aussi, bien on ne la fera pas en même
temps. On va s’envoyer des gens, se référer l’un à l’autre. »
Des outils sont mis sur pied, pour répondre à ce souci de complémentarité (vs de compétitivité)
et de référence. Par exemple, à la table Familles, les organismes ont établi une grille présentant
les activités des organismes qui concernent les parents et les enfants. « Ça nous fait voir qu’on en
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Multicaf est devenu un organisme indépendant et autonome en 1989.
Cette table de concertation a été mise sur pied par le Conseil communautaire Côte-des-Neiges/Snowdon, en 2002,
à l’initiative de Multicaf.
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C’est ainsi qu’a été mis sur pied le Comité HLM de Côte-des-Neiges, la première concertation du quartier.
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fait, au total, pas mal d’activités », conclut Monique Larose. Tenir compte de ce que l’autre fait,
s’informer, échanger. C’est une dynamique tout à fait nouvelle, dit-elle. « Les organismes
comprennent que référer ne veut pas dire perdre quelque chose au profit d’un autre organisme ».
En entrevue de groupe, on parle de cette complémentarité. « On travaille en partenariat avec tous
les autres organismes du quartier », dit Phuoc Thi Nguyen, en complémentarité. » « Wherever
possible, we work with other groups », dit, pour sa part, Mme Moser, de Projet Genèse. Anne
Richard-Webb considère que le Centre Femmes du Monde à Côte-des-Neiges fonctionne en
complémentarité. Ainsi, si le Centre offre un atelier de recherche d’emplois, le Centre contacte
les organismes dédiés à l’emploi, qui viennent au Centre parler aux femmes. « C’est important
d’être ouvert aux autres groupes du quartier », dit Mme Richard-Webb. « Le mot communautaire
le dit : il faut être communautaire aussi avec les autres, donc, avoir des activités avec les autres. »
Travailler avec les autres permet de maximiser les façons d’atteindre les citoyens et de répondre
à leurs besoins. À la BCA, on vit aussi des rapports de collaboration avec les autres organismes
représentant la communauté noire, à Montréal. Dans l’établissement de leur réseau, les quatre
organismes doivent collaborer, c’est-à-dire partager les ressources et les décisions, ce qui est une
nouvelle façon de faire, souligne Leith Hamilton, les organismes entretenant auparavant la
compétition entre eux. « We share power. That is a major revolutionary step for the black
community. […] Before, everybody was competing. »
Les rapports entre les organismes se vivent également dans les conseils d’administration. Ainsi,
plusieurs C.A. comptent des représentants du milieu communautaire parmi leurs membres. Un
employé du Projet Genèse, par exemple, a siégé longtemps au conseil d’administration de
Multicaf; un employé de Multicaf est présent au C.A. de Siari. En 1997, à l’appel de la CDEC,
ce sont trois représentants des organismes (CRE, ALAC, CDEC) et trois des institutions locales
(CLSC, Ville de Montréal et la Commission scolaire de Montréal) qui ont mis sur pied la
nouvelle corporation. Les C.A. profitent alors de l’expérience et de l’apport de chacun.
4.9 Les rapports des organismes avec les autres acteurs sociaux du quartier
Plusieurs acteurs participent activement à la vie sociale du quartier Côte-des-Neiges : le CLSC,
les écoles, la Ville de Montréal, etc. Ils contribuent à l’action communautaire et entretiennent des
rapports avec les organismes. Cependant, les organismes communautaires ont dû et, parfois,
doivent encore faire un travail de sensibilisation auprès de certaines de ces instances, comme
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auprès des gouvernements, pour se faire connaître et reconnaître. Plusieurs acteurs du milieu
communautaire, dont Lennox Charles et Carole Ouellet, se souviennent, en entrevue, avoir fait
de nombreuses représentations collectives pour certains dossiers, dont celui des équipements
collectifs. « Il fallait démontrer que nous avions un poids », raconte Carole Ouellet. Informer les
acteurs locaux, faire valoir leur action : voilà une partie du travail des organismes
communautaires du quartier.
Le CLSC Côte-des-Neiges et l’action communautaire
Le CLSC Côte-des-Neiges joue un rôle important auprès des acteurs communautaires. Il s’agit
d’un « phare », selon Irène Ranti, directrice de Club Ami, qui a siégé huit ans au conseil
d’administration du CLSC. D’après les témoignages, il apparaît que le rôle du CLSC, auprès des
organismes, a pris différentes formes et ait beaucoup évolué avec le temps.
Au départ, explique Monique Larose, qui travaille au CLSC depuis 1978 et qui a été aux
premières loges de cette évolution, cette institution avait surtout un rôle de soutien auprès des
organismes communautaires. En fonction des besoins de la population, le CLSC palliait, dans
certains cas, l’absence de ressources, précédant ainsi l’action communautaire. Ce fut le cas dans
le domaine de l’accueil et de l’intégration des immigrants : l’action du CLSC s’est mise en place
avant que soient fondés des organismes comme Siari, Alac et Multi-Écoute. Monique Larose
raconte :
Le CLSC suppléait à l’absence de ressources d’accueil dans le quartier. On faisait
vraiment comme un organisme communautaire. […] Les gens qui venaient d’arriver
venaient raconter leur histoire. Ils se livraient, ils avaient besoin d’aide. […]. Le
dimanche matin, on faisait des activités pour les familles. On faisait un repas
communautaire.
Le CLSC a ainsi souvent joué un rôle d’initiateur de nouvelles ressources79 et participé à la mise
sur pied de plusieurs organismes. Celle de Promis, entre autres. Andrée Ménard, directrice de
Promis, se souvient de la collaboration de Monique Larose, dans ses démarches pour mettre sur
pied son organisme ainsi que le Centre communautaire Mountain Sights. Promis a en effet
participé, en collaboration avec le CLSC Côte-des-Neiges, à la mise sur pied de ce centre.
Andrée Ménard a été sensibilisée aux besoins du secteur le plus démuni du quartier. « En même
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temps, raconte-t-elle, le CLSC trouvait que les gens de ce secteur étaient éloignés du CLSC. » Le
CLSC voulait expérimenter l’approche populationnelle et voulait impliquer le milieu
communautaire dans leur projet, à Mountain Sights. Le Centre communautaire a été mis sur pied
en janvier 1992.
Dans ce projet, le CLSC s’occupait de la santé. « Il y avait un médecin, une clinique sans rendezvous le mercredi matin, le médecin était là, ce qui a attiré beaucoup les gens », raconte Andrée
Ménard. Aujourd’hui, le CLSC offre encore les services d’une travailleuse sociale, d’une
organisatrice communautaire, d’une infirmière et d’une nutritionniste. En outre, quatre employés
de Promis offrent du soutien scolaire, un camp de jour estival, de l’animation en loisir, etc.
Depuis que le centre est incorporé, en 1998, il reçoit ses propres subventions, ce qui lui permet
d’embaucher une coordonnatrice. « Ça, c’est un vrai partenariat », conclut Andrée Ménard.80
Les liens de partenariat entre les organismes communautaires et le CLSC Côte-des-Neiges
peuvent prendre différentes formes. Le CLSC peut ainsi faire appel à des organismes
communautaires du quartier pour toutes sortes de services tout en soutenant leurs activités. Ainsi,
Mme Ranti, de Club Ami, parle de contrats de service entre son organisme, dédié à l’insertion
des personnes aux prises avec des problèmes persistants de santé mentale, et le CLSC pour
l’entretien d’un des points de services du CLSC. Ou encore, à la BCA, une travailleuse sociale
du CLSC coordonne le programme jeunesse de l’organisme.
Les rapports entre le CLSC et les organismes communautaires n’ont pas toujours été faciles,
selon Roger Côté, au CLSC Côte-des-Neiges depuis plus de 20 ans, se souvient d’épisodes de
confrontation entre l’administration du CLSC et les organismes communautaires désirant
mousser la candidature de citoyens du quartier au sein du C.A. du CLSC, ou encore d’une
polémique autour du programme 1-2-3 Go de Centraide.
Même lorsque l’on a développé d’excellents rapports de collaboration avec les organismes,
l’organisateur communautaire du CLSC peut être perçu bien à tort comme le représentant de
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Par exemple, devant le manque de ressources, en 1985, M. Lorion, le directeur du CLSC de l’époque, a pris
l’initiative de mettre sur pied le Centre Multi-Écoute, en 1985. « L’objectif, selon Monique Larose, « était justement
de faire de l’écoute, d’apporter de l’aide [...], d’embaucher des gens de différentes origines ethniques. »
80
Le Centre communautaire Mountain Sights a reçu le prix André-Tétreault de la Fédération des CLSC du Québec,
en 1996, pour son aspect novateur et le partenariat développé.
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l’État, selon Roger Côté. « À l’intérieur des murs, notre rôle est de plaider pour un partenariat
avec des organismes qui ont le droit de se définir eux-mêmes et de décider de leurs actions. Dans
la communauté, on est cependant toujours un membre d’une institution. » Ce qui n’a pas
empêché l’organisateur communautaire de travailler de très près avec les organismes du quartier
à développer de nouvelles ressources dans le quartier :
Avec le Centre communautaire de loisir, nous avons démarré la Maison des Jeunes;
avec le Projet Genèse, Multicaf; avec Sarpad et Les Ressources pour les personnes
âgées, le Centre des aînés; avec plusieurs groupes, citoyens et institutions, la CDEC;
avec la CDEC, ALAC, le Centre de recherche d’emploi (CRE) et la Ville de Montréal,
le Carrefour Jeunesse Emploi; avec la CDEC, le service d’économie sociale La Grande
Vadrouille; avec Promis, le Centre communautaire Mountain Sights.
Mais c’est, le plus souvent, dit Roger Côté, autour de tables de concertation thématiques (accueil,
logement, services de garde, jeunesse, aînés) qu’ont été concentrés les efforts des organisateurs
communautaires du CLSC.
Les rapports organismes-CLSC, historiquement, ont évolué. Le rôle de l’organisateur
communautaire aussi. Ainsi, avec les années, explique Monique Larose, « les organisateurs
communautaires du CLSC ont été instrumentalisés par rapport au développement de plusieurs
organismes communautaires et de lieux de concertation. » Au départ, le volet communautaire de
son mandat était de suppléer l’absence de ressources, de soutenir la mise sur pied d’organismes
et de favoriser la concertation. Aujourd’hui, avec la Réforme de la santé et des services
sociaux,81 elle considère que son rôle s’apparente davantage à celui d’une courroie de
transmission entre la Direction de la Santé publique et les organismes. « Maintenant, constate-telle, les enjeux sont définis par la Santé publique. » Cette nouvelle réalité indique « un
mouvement de fond qui va vers un objectif de services intégrés. » Les organismes
communautaires sont dorénavant appelés, en concertation, à décider des projets subventionnés et
des montants à leur allouer.82
Monique Larose illustre ce changement et ses effets sur les organismes, en considérant la Table
de concertation Famille de Côte-des-Neiges, mise sur pied, à la suite de la Réforme, dans le but

81

Mise en application en 2004, sous le gouvernement libéral de Jean Charest.
Selon Monique Larose, la Direction de la Santé publique de Montréal-Centre est favorable à l’action
communautaire, ce qui n’est pas le cas dans toutes les régions. « À Montréal, dit-elle, le partage des fonds [...] c'est
50 %- 50 % [entres les organismes et le CLSC], alors que dans certaines régions, c'est presque 90 % de l’argent qui
arrive au CLSC. Il ne reste que des miettes pour le communautaire. »
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de regrouper l’ensemble des organismes dédiés aux familles du quartier.83 À cette table,
l’organisatrice communautaire est « responsable, au nom du CLSC, de coordonner l’engagement
des groupes vis-à-vis de certains enjeux. » Les décisions doivent être prises, à partir d’un
programme-cadre, par les intervenants en concertation avec les organismes ;
Le CLSC reçoit une enveloppe d’un montant X pour l’année. Ce sont les organisateurs
communautaires qui ont pour tâche de donner aux groupes du quartier ce montant. Le
programme cadre du ministère de la Santé, Les services intégrés en périnatalité et pour
la petite enfance à l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité, propose
des actions. La vulnérabilité est décrite par des critères […]. Le volet « Développement
ou création des environnements favorables » concerne les groupes communautaires.
Ceux-ci sont invités à mettre de l’avant des projets qui vont assurer que les familles les
plus vulnérables auront, dans la communauté, toutes sortes de soutien. Toutes sortes de
bonnes choses qui existaient déjà avant.
Or, le programme-cadre ne traduit pas nécessairement la façon de faire des organismes et la
réalité de la population du quartier. Il s’agit donc d’un lieu de concertation CLSC/organismes
communautaires, élaboré dans un cadre institutionnel. Le dépôt du premier plan d’action de la
nouvelle table de concertation familles, a amené des commentaires de la Santé publique :
Ils nous suggéraient, dit Monique Larose, qu’on devienne plus intersectoriels. Pour la
Santé publique, d’autres acteurs devaient être présents, pas seulement le communautaire
et le CLSC, mais aussi d’autres domaines d’activité: les CPE, le milieu scolaire, le
centre local d’emploi, les organismes actifs en sécurité alimentaire. Selon la Santé
publique, il serait intéressant que [nos] projets soient plus convergents, c’est-à-dire qu’il
y ait moins de groupes qui reçoivent de l’argent, et plus de complémentarité dans les
projets.
Les décisions sur l’attribution des fonds se prennent, tout de même, localement. Ce sont les
groupes qui décident, au final, de la répartition. Pour Monique Larose, cela représente aussi le
défi de « réussir à ce que les groupes soient partis prenante de la répartition des fonds sans nuire
à leurs relations. » Elle y voit même un « poison potentiel » pour les groupes, mais aussi pour les
intervenants du CLSC. Une « patate chaude » que les fonctionnaires refilent aux groupes. Ce
sont les groupes « qui auront la pénible tâche de choisir, d’évaluer leurs collègues. Il y a une
embûche là. »
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Participent actuellement à cette concertation : ALAC; Cigogne; l’Association des parents de Côte-des-Neiges; le
Baobab familial; le Centre communautaire de loisir; le Centre communautaire Mountain Sights; Promis; le Relais
CDN; Siari; l’Œil; Multi-Écoute; Jamaican Association; le Centre des services préventifs à l’enfance et une
représentante des Centres de la petite enfance.
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Avant la réforme, explique toujours Mme Larose, « les groupes déposaient leur demande de
subvention à la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux, maintenant l’Agence [de la
santé et des services sociaux]. » L’organisateur communautaire pouvait les aider à préparer leur
demande, avait un rôle de soutien.
Depuis que l’argent est ici, constate-t-elle, on ne peut plus soutenir de la même façon
[...] Ça redéfinit les rapports. […] On n’est plus dans le développement de ressources,
comme au début des années 1980. Aujourd’hui, on est dans la coordination pour
l’intégration et l’arrimage aux services gouvernementaux.
La commission scolaire et les écoles du quartier
Plusieurs organismes communautaires, Promis et Siari, entre autres, ont développé différents
types de projets avec des écoles du quartier. Promis, dès ses débuts, a impliqué les écoles. Ainsi,
l’organisme a développé plusieurs types d’activités ayant des liens avec l’éducation et
l’intégration des enfants et leurs parents: l’aide aux devoirs, la formation à la participation
civique, l’école du samedi. Pour ces activités, la collaboration des écoles est essentielle. Pour
l’école du samedi, par exemple, l’école collabore avec les bénévoles et peut dire « sur quoi elle
veut que l’enfant travaille. » Les spécialistes des écoles (orthopédagogue, orthophoniste) donnent
en outre de la formation aux bénévoles.
Les commissions scolaires84 ont aussi été des interlocuteurs importants, au moment de la
mobilisation des parents et des organismes du quartier pour des écoles francophones. Selon Afifa
Maaninou, commissaire scolaire du MÉMO, de 1994 à 2002, l’arrivée du MÉMO, le
Mouvement pour une école moderne et ouverte, a été un tournant pour les revendications de la
communauté. Il y avait cependant, « un nœud », se rappelle Monique Larose, à propos du Centre
St-Pascal-Baylon,85 devenu le Centre Pauline-Julien, entre le Conseil communautaire et la
commissaire scolaire du quartier. Il y avait consensus, explique-t-elle, sur les besoins des adultes
relatifs à la francisation, mais non sur l’espace à occuper.
La commissaire scolaire, Mme Maaninou, pensait qu’il y aurait peut-être de la place
pour le centre d’éducation aux adultes [dans l’immeuble qui abrite le Centre
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La Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM) et la Commission des écoles protestantes de
Montréal. Ces commissions scolaires sont devenues linguistiques, en 1998 : la Commission scolaire de Montréal et
la Commission scolaire English Montréal.
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Le Centre St-Pascal-Baylon était un centre dédié à l’éducation aux adultes. On y dispensait, entre autres, des cours
de français aux nouveaux arrivants. Ce Centre était initialement situé dans les locaux de l’école primaire St-PascalBaylon, qui n’était pas faite pour recevoir une clientèle adulte.
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sociocommunautaire actuel, au 6767 Côte-des-Neiges]. Le Conseil communautaire a
réagi très fortement: l’immeuble était pour les groupes communautaires, pas pour la
commission scolaire. […] C’est sûr que l’espace était intéressant pour [les cours de
français], mais ça aurait amputé l’espace du communautaire.
Aujourd’hui, le Centre Pauline-Julien, dédié à l’éducation des adultes et à la francisation, est
situé à la Plaza Côte-des-Neiges, juste en face du centre sociocommunautaire du 6767. Il offre
des cours le jour — ce qui permet aux femmes d’y assister — et le soir. Le Centre a un
représentant au sein du Conseil communautaire et entretient des liens avec le milieu.
Par ailleurs, au cours des dernières années, de nouveaux programmes, « L’école et son milieu »86
ou l’« École en forme et en santé », par exemple, contribuent à développer de nouveaux liens de
collaboration entre les milieux scolaire et communautaire.
La Ville de Montréal
La Ville de Montréal a joué un rôle important dans le développement du quartier. Que ce soit au
sujet de la revitalisation de la rue Barclay ou de l’agrandissement du Centre communautaire de
loisir, la Ville de Montréal a souvent été la clé du développement de projets d’envergure dans le
quartier. Elle offre, en effet, un soutien financier aux organismes communautaires. Ceux-ci
entretiennent en outre de nombreux rapports avec la Ville de Montréal, et ce, particulièrement
depuis la fusion municipale et la division de la ville en arrondissements, qui ont des pouvoirs en
matière de développement sociocommunautaire sur leur territoire.
Dans certaines entrevues, la Ville de Montréal est très présente. Celle du Centre communautaire
du loisir, par exemple. Ainsi, au fil du temps, les rapports du Centre et de la Ville de Montréal
ont toujours été importants. Ce sont ces rapports, dit Gilles Berger, qui ont permis au Centre « de
grandir » et de faire des activités communautaires. L’organisme s’est toujours senti soutenu par
la Ville, ce qui n’a pas empêché des rapports conflictuels: « On était pris entre la Ville et la
CSDM [Commission scolaire de Montréal]. Et il a fallu mener de grandes luttes pour conserver
notre autonomie et faire en sorte que la Ville ne se serve pas de nous pour arriver à ses fins. » Le
Centre a donc toujours lutté pour son autonomie et contre les tentatives de la Ville de décider des
activités qu’il offrait à la population. Selon Gilles Berger, « il y a toujours eu des batailles à ce
propos. » Les rapports entre le Centre communautaire de loisir et la Ville sont toujours des
rapports de négociations, pour l’occupation de l’espace et les conditions d’occupation.
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La Ville, selon les intervenants, avait une vision instrumentale du Centre communautaire de
loisir. Les rapports avec la Ville, à une certaine époque, se personnalisaient avec M. Richardson,
responsable du loisir à la Ville de Montréal à partir de 1983. Gilles Berger raconte;
On pouvait dorénavant faire toutes nos demandes à la même place, […], négocier et, de
temps en temps, ramasser des morceaux. Et commencer à construire véritablement une
structure qui se tienne. Et, lui, il avait tellement d’autres [problèmes à traiter] et, nous
autres, on faisait tellement bien notre job, qu’il était capable, si on ne criait pas trop fort,
de nous laisser aller, pendant qu’il s’occupait des autres problèmes.
L’emménagement dans les nouveaux locaux du Centre marque un tournant dans ses relations
avec la Ville. La fonction instrumentale du Centre, pour la Ville, devient plus claire. « On savait
maintenant que la Ville voulait nous utiliser. C’était très clair. » Denise Beaulieu raconte: « On a
fait tout le loisir dans Côte-des-Neiges pendant 20 ans. On n’avait pas besoin de se faire dire
quoi faire. Moi, je l’ai encore sur le cœur. Arrive un nouveau bâtiment : là, on devient des ados.
Il faut qu’on soit dirigés. »
Malgré tout, les choses ont évolué positivement, l’équipe constate un changement dans les
relations avec la Ville depuis les cinq dernières années. « Je sens plus [que la Ville est] là pour
nous soutenir, plus que pour nous diriger », dit Denise Beaulieu. Elle attribue ce changement
d’attitude à « une confiance réciproque qui s’est installée petit à petit. » Ce sont les individus qui
ont contribué à établir cette confiance. Les intervenants du Centre considèrent que c’est une
crise, celle du Verglas, qui a contribué à amener les gens à travailler ensemble à un moment
marquant dans le quartier Côte-des-Neiges. Au cours de cette crise, le Centre était l’un des
principaux lieux qui accueillaient les citoyens qui avaient besoin d’un refuge. Les employés de la
Ville y ont travaillé en étroite collaboration avec les gens du Centre: « On n’a pas eu le choix de
travailler en équipe », dit-on en entrevue.
Le Centre communautaire de loisir a maintenant un contrat avec la Ville. « Il est né ici, il a été
écrit ici. On est parti d’un contrat de trois pages, et maintenant, on a un contrat de 15 à 20 pages,
qui détaillent un paquet de choses construites au cours des négociations », explique Gilles
Berger, qui a participé à sa rédaction. « Et il y a un respect, ajoute-t-il. Le nouveau directeur des
loisirs s’est fait dire « Attention: ce qui se passe au Centre, c’est spécial. Ces gens-là sont bons,
ils savent ce qu’ils font, puis on ne marche pas sur leurs pieds, on travaille avec eux-autres. »
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Caron G. (1998). Inventaire des projets École et son milieu à Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges/Snowdon.
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Michaëlle Riché, conseillère en développement communautaire de l’arrondissement CDN-NDG,
parle aussi, en entrevue des relations de l’arrondissement et des organismes. « À partir de 1995 »
dit Mme Riché, il y a eu une mouvance vers ce « que, nous, on appelle le partenariat. Les
organismes appellent ça de la sous-traitance. » Si elle constate que les rapports se sont
améliorés, elle a senti de la tension dans leurs relations dans la mise sur pied de la fusion
municipale et du transfert de responsabilités aux arrondissements. Les organismes
« considéraient que leur mandat n’était pas de reprendre les programmes d’activités de la Ville. »
Néanmoins, la Ville a appris, au cours des années, à travailler avec les organismes
communautaires. Elle sait maintenant qu’elle doit tenir compte des organismes dans
l’organisation et la mise en place des activités. Il y a donc un changement d’attitude du côté de la
Ville, au grand bonheur des organismes, dont le Centre communautaire de loisir : « Tout ça,
résume Denise Beaulieu, parce qu’on ne s’est pas laissés faire. »
Pour l’arrondissement, les organismes viennent en aide et contribuent à développer une harmonie
dans la communauté et favorisent la cohésion sociale (Ville de Montréal, 2002). Les organismes
communautaires, comme le Centre communautaire de loisir ou la BCA sont des ressources
importantes pour la Ville. Ainsi, toutes les activités du secteur des loisirs, « à part les piscines,
les arénas, les bibliothèques et les Maisons de la culture » se font en partenariat avec les
organismes communautaires, explique Michaëlle Riché. La Ville leur apporte un soutien : « On
donne des locaux, un soutien technique, un soutien financier pour les aider à réaliser leur
programme d’activités. »
Michaëlle Riché connaît bien le milieu communautaire pour y avoir œuvré pendant plusieurs
années. Il est important, pour elle, comme conseillère en développement communautaire, de ne
pas « perdre le lien avec le milieu. » Cependant, dit-elle, ce lien s’est beaucoup transformé avec
la dernière restructuration administrative liée à la fusion municipale, tout comme la nature de son
travail. À l’instar des organisateurs communautaires en CLSC, elle constate que d’animatrice de
milieu elle est devenue agente de développement et gestionnaire. « Associé au poste, maintenant,
il y a des enveloppes budgétaires, il y a de l’argent », explique-t-elle. « J’ai, parallèlement, à
jouer un rôle de « bailleur de fonds », donc, à prendre en compte ce que font les gens, à avoir un
regard d’évaluation critique pour faire des recommandations, pour décider si on subventionne ou
non, si on soutient financièrement ou non. »
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Les rapports entre la conseillère en développement communautaire, appelée à prendre des
décisions dans l’attribution des fonds, et les organismes sont empreints d’une certaine méfiance.
Le lien avec le milieu s’est transformé et la prise de décision n’est pas chose facile. Ces rapports
plus formels avec la Ville ont modifié l’attitude des organismes. Ceux-ci, selon Michaëlle Riché,
sont devenus plus « revendicateurs ». « Avant, dit-elle, on travaillait ensemble. Maintenant ils
font une demande, et, nous, on doit évaluer leur demande : dire oui ou non. »
Malgré tout, Michaelle Riché considère qu’il existe une proximité entre la Ville et les
organismes. Les rapports sont plus personnels qu’avec les bailleurs de fonds provinciaux et
fédéraux. « On est très proches, c’est le premier palier gouvernemental. [Entre les organismes et
la Ville], la distance est moins grande. » Mme Riché, accorde une grande importance à la
concertation avec le milieu communautaire pour le travail sur le terrain.
On se dit, par exemple, cette année, il y a cette problématique sur laquelle on aimerait
travailler. On va aller chercher les gens interpellés par cette problématique dans le
milieu, on s’assoit ensemble autour d’une table. Et on discute, on évalue, puis on essaie
de monter quelque chose, de définir la contribution de la Ville en développement social.
Les universités, les hôpitaux et les églises
À l’intérieur du territoire de Côte-des-Neiges, il y a d’importants acteurs institutionnels, comme
les collèges, universités et hôpitaux. Les universités et les hôpitaux sont les principaux
employeurs du quartier. Ainsi, « sur 65 000 emplois, les emplois du secteur santé et éducation
représentent presque la moitié. […] On n’a pas un tissu urbain qui se prête, sur le plan
géographique, à de grandes installations d’entreprises manufacturières. », dit Claude Lauzon, de
la CDEC Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce.
Certains organismes communautaires ont développé des liens avec ces institutions. À la CDEC,
par exemple, des représentants institutionnels, dont l’École des Hautes Études commerciales
(HEC), siègent au conseil d’administration. L’organisme a développé, par ailleurs, une étroite
collaboration avec l’Université de Montréal dans le cadre d’une recherche sur la qualité de vie
dans le quartier, réalisée par le département de géographie (Marois, 2005). Plusieurs autres
organismes communautaires comptent sur les acteurs institutionnels du quartier, comme Siari,
dont la présidente du C.A. est de l’hôpital Ste-Justine. Les stagiaires et les bénévoles des
organismes proviennent souvent de l’une ou l’autre des institutions universitaires et collégiales
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ainsi que des communautés religieuses du quartier. En effet, les communautés paroissiales sont
aussi en lien direct avec l’action communautaire. Plusieurs membres des communautés
religieuses, en outre, s’impliquent dans différents organismes. Louise Royer, par exemple,
représente la Pastorale sociale et le Conseils des Églises de Côte-des-Neiges au sein du Conseil
communautaire Côte-des-Neiges/Snowdon. Les paroisses travaillent ensemble, selon Lennox
Charles.
La police
La police, enfin, est aussi un incontournable, dans le quartier, avec lequel travaillent parfois
certains organismes communautaires. L’Opération Tandem, une structure mise sur pied, dans les
années 1980, pour faire de la prévention auprès des citoyens du quartier, en est un exemple. La
BCA a, pour sa part, beaucoup collaboré avec la police aux cours des dernières années. Cette
collaboration a eu pour conséquence de faciliter le travail des policiers, selon Lennox Charles.
Les policiers vont dans les écoles, dans les organismes communautaires, ce qui améliore, selon
lui, les relations entre la population, entre autres les membres de la communauté noire, et le
corps policier.
5. Synthèse et discussion
Nous voulions, dans cette première phase d’une recherche plus vaste,87 cerner l’évolution
historique de l’action communautaire dans le quartier Côte-des-Neiges à partir des témoignages
des acteurs étroitement liés au développement de ce mouvement. C’est l’histoire racontée et
vécue par des individus et des collectifs d’action. Une analyse attentive de leurs récits nous a
permis de mieux comprendre les grandes phases de ce développement, les bases théoriques et
pratiques majeures ainsi que les principaux enjeux et défis qui se posent actuellement.
5.1 Les grandes lignes du récit de l’action communautaire dans le quartier Côte-des-Neiges
Nous pouvons reprendre le récit d’ensemble de l’histoire de l’action communautaire un peu à
l’image d’un récit héroïque, des pionniers des origines au développement marqué par une
croissance parfois spectaculaire, mais aussi par des luttes et des contraintes qui témoignent
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d’actions courageuses et généreuses des acteurs sociaux impliqués. Rappelons quelques repères
de cette histoire vivante.
Il existait, certes, une vie communautaire dans le quartier avant 1970, mais relativement
concentrée dans un milieu spécifique, anglophone et juif, à coté des institutions plus classiques
du monde québécois canadien-français que sont les églises et les écoles chrétiennes. Dans les
années 1970, quelques organismes pionniers naissent : Projet Genèse, le Centre communautaire
de loisir, la BCA. L’organisation communautaire du CLSC Côte-des-Neiges est, en outre, déjà
importante à cette époque. C’est en réponse à des besoins de la population du quartier, des jeunes
et des familles ainsi qu’à une « nouvelle immigration » (qui deviendra le phénomène majeur de
ce quartier jusqu’à aujourd’hui) que le mouvement communautaire s’est développé. Et la
croissance est spectaculaire : d’une dizaine d’organismes, en 1970, à plus d’une centaine
aujourd’hui.
Les origines de ce mouvement communautaire, issu des organismes des années 1970,
correspondent, avec un certain retard, à des initiatives locales similaires réalisées dans les années
1950 et 1960 ailleurs à Montréal (Saint-Henri ou Hochelaga, par exemple). L’inspiration est
cependant la même : se prendre en mains collectivement, s’entraider, revendiquer des droits. Les
débuts sont précaires : peu de financement, beaucoup de bénévolat, mais des leaders engagés.
Les récits convergent : ces débuts sont fondés sur les besoins et la participation de la population,
sur un développement « autonome ». Ces origines sont évoquées avec fierté et sourire au coin.
Dans les années 1980 et 1990, on assiste à une progression constante du nombre d’organismes,
scandée par l’arrivée de plus en plus importante de vagues différentes d’immigrants et de
réfugiés de toutes les parties du globe. De nouveaux organismes sont créés pour répondre à de
nouveaux besoins de base : alimentation, vêtement, emploi, mais, aussi, et de plus en plus, aux
besoins d’accueil des nouveaux immigrants : information et orientation; apprentissage de la
langue française; interprétariat; aide à l’enfance et à la famille; défense des droits. La
multiplication des organismes et les dangers de la fragmentation et de la compétition sont vite
contrés en grande partie par l’émergence d’organismes de concertation : Conseil communautaire
et tables de concertations (une quinzaine). Cette coordination interorganismes, principalement
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Rappelons que la deuxième phase de la recherche, dirigée par Lucie Dumais, étroitement reliée à celle-ci, visera à
approfondir les effets de l’action communautaire auprès de la population à partir d’indicateurs socioéconomiques et
culturels.
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issue du milieu, est notable, et précède des initiatives publiques plus sectorielles qui vont suivre
(petite enfance, développement économique communautaire, par exemple).
Cette croissance, pourtant, ne fut pas toujours simple : à la lenteur des réponses institutionnelles
(gouvernements de différents paliers) correspond des activités intenses de mobilisation suivies de
négociations et de pressions multiples (pour l’obtention de locaux, d’équipements collectifs, de
financement). L’histoire du Centre communautaire de loisir illustre cette longue marche vers le
développement plein et entier. Les pressions pour l’accession à des logements convenables ou les
efforts importants pour réduire la criminalité et l’insécurité dans le quartier sont d’autres
exemples. Et tout n’est pas égal dans cette croissance. Il y a des survivants, des gagnants, mais
aussi des échecs et des départs. Soixante-quinze organismes vont ainsi « disparaître »,88 un indice
que tout n’est pas simple en ce monde du communautaire. Plusieurs témoignages font état,
aujourd’hui, de la précarité de leur financement pour leurs activités en tout ou en partie.
Sur quoi se fondent les motivations et les engagements de tous ces acteurs qui font ainsi état de
ce grand Récit communautaire? Un idéal fort, certes, mais comment le définir?
5.2 Orientations théoriques présentes dans l’évolution historique de l’action communautaire
dans le quartier Côte-des-Neiges
Les orientations de base du discours des acteurs sociaux interviewés (qu’on trouve aussi dans
plusieurs documents consultés : chartes de fondation, dépliants, énoncés de politiques)
s’appuient fortement sur les principes régulateurs de l’action communautaire dans les organismes
communautaires. À des degrés divers et sous des formes différentes, la plupart des organismes
du quartier poursuivent une triple mission : fournir des services adaptés qui répondent au besoin
des « membres », « usagers » du quartier; offrir des lieux et des temps d’échanges, de soutien
social, de solidarité; s’organiser pour défendre ses droits de citoyen.
Cette triple mission est vécue différemment suivant les organismes, certains offrant d’abord et
surtout des services, d’autres étant davantage préoccupés par la défense des droits. Elle est vécue
différemment aussi selon les périodes de développement historique : les années 1970 et le début
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Nous n’avons pas étudié spécifiquement ces organismes disparus. Il faut noter qu’un certain nombre d’entre eux
ont simplement changé de nom et se sont reconvertis, d’autres ont migré dans d’autres quartiers. Il demeure
cependant qu’une majorité d’organismes, depuis les années 1970, ont effectivement fermé leurs portes.
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des années 1980 étaient plus marquées par une action communautaire revendicatrice un peu
partout à Montréal, et aussi dans le quartier. La période de la fin des années 1980 à 2005 est
davantage caractérisée par la tendance à offrir des services, à professionnaliser l’action, à établir
des partenariats avec des institutions, à mettre sur pied des activités d’économie sociale et
solidaire.
Dans des formes particulières, cette triple mission se présente dans des combinaisons ou des
séquences variées. Tel organisme (le Centre communautaire de loisir, par exemple) devient plus
revendicateur quand des institutions répondent mal aux besoins et services requis. Tel autre
« spécialise » son action en programmes complémentaires qui développent services et défense
des droits (Projet Genèse, par exemple). Tel autre (la BCA) encore lie indissociablement ses
services et une action citoyenne critique.
L’approche communautaire « à la base » est fortement valorisée (grass root); elle implique un
fonctionnement démocratique ouvert à tous et toutes. La philosophie d’empowerment (de
réappropriation de son pouvoir) individuel et collectif est énoncée dans nombre de textes et
rappelée dans des témoignages. En ce qui a trait à l’immigration et à la diversité
« ethnoculturelle », la position majoritaire des personnes interviewées est celle d’une citoyenneté
inclusive fondée sur l’exercice de droits sociaux communs et de ressources (logement,
nourriture, travail) plus accessibles. Cela n’exclut pas, au contraire, le souci de prendre en
compte les différences culturelles et de s’en occuper en offrant des services d’aide linguistique,
d’accueil et d’information. Plus que « s’accommoder », il s’agit de vivre ensemble.
Ces orientations se fondent, pour plusieurs, sur une vision humaniste des personnes doublée, le
plus souvent, d’un vif souci de justice sociale. Cela se traduit, entre autres, par une approche
globale, qualifiée tantôt d’« holistique » ou d’« écologique », ou systémique : l’individu est
inséparable de son contexte social complexe. Nous retrouvons parfois une orientation plus
« humanitaire », avec, en toile de fond, la plus vieille tradition judéo-chrétienne de charité : aider
l’être démuni et en détresse au-delà de toute considération utilitaire ou politique. Pour se réaliser,
ces orientations de base se traduisent par des principes simples d’action pour les intervenants
responsables des organismes communautaires: la proximité des services et leur accessibilité pour
la population visée ainsi que la présence et l’ouverture aux autres.
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En bref, c’est tout l’arc-en-ciel des figures d’action communautaire que nous retrouvons dans les
témoignages recueillis. Mais c’est aussi tout l’idéal communautaire citoyen qui traverse le
discours et qui lui donne cet accent de discours « héroïque » que nous évoquions plus haut. Le
héros, en effet, est celui « dont le courage et les exploits », les réalisations notables sont motivés
par une cause, un idéal, qui permet d’affronter les limites et les obstacles d’une situation
inacceptable en regard de cet idéal.
5.3 Réalisme et gouvernance de l’action communautaire
Ce grand récit du développement communautaire et les idéaux de participation citoyenne qui le
caractérisent sont soumis à des contraintes non moins fortes et multiples dans ses réalisations. Le
type de gouvernance est particulièrement significatif pour incarner un développement réellement
démocratique et participatif tout en étant efficace et efficient.
Variété des formes de développement
L’examen des quelques cas étudiés et les informations recueillies ne nous permettent pas de
dégager un mode unique, voire dominant, de régulation des divers organismes. Nous avons
plutôt constaté une variété de formes de gouvernance qui sont liées soit à l’origine des
organismes communautaires et à leur histoire particulière, soit à des dispositions légales ou
socioéconomiques (le statut d’organisme sans but lucratif, de coopérative, d’association
incorporée ou diverses dispositions exigées des bailleurs de fonds). Nous pouvons distinguer
ainsi quelques lignes de force des modes de gouvernance en présence.
Le leadership ou la direction de l’organisme communautaire repose, dans la très grande majorité
des cas, sur trois mécanismes de base : l’assemblée générale des membres; un conseil
d’administration et un comité administratif. Le comité administratif repose sur deux modèles qui
se détachent. Le premier est fondé sur une personne centrale, le leadership de personnalités
« charismatiques », le plus souvent fondatrices d’un organisme. C’est le cas de Promis, par
exemple, et il y en a plusieurs autres. Le second modèle se fonde sur un leadership partagé et, en
même temps, sur la présence d’ « animateurs » ou d’« organisateurs » qui jouent un rôle de
coordination, mais qui changent assez souvent dans l’histoire de l’organisme. C’est le cas, par
exemple, de Multicaf. Il y a aussi des cas intermédiaires, mélange de personnes centrales stables
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et d’équipe, comme le Centre communautaire de loisir, par exemple.
Dans tous les cas, la continuité et la survie des organismes communautaires tiennent, au-delà des
personnes, à une grande continuité des « missions fondatrices » et à l’adhésion des leaders et des
membres à cette mission spécifique. C’est un point souvent souligné et qui tient lieu d’ « identité
collective » de l’organisme, source de motivation et d’orientation. Cette continuité ne veut pas
dire fixité ou rigidité des services offerts ou des stratégies. Au contraire. Tous les organismes
font état de nécessaires « adaptations » (comme Siari ou Projet Genèse). Un théoricien des
organisations comme Mintzberg parlerait d’une configuration hybride alliant des traits d’une
organisation missionnaire (ou l’adhésion à une idéologie commune est centrale), d’une
organisation innovatrice caractérisée par une gestion par projet et certains aspects d’une
organisation professionnelle, ce dernier aspect ayant beaucoup progressé avec le développement
et l’ampleur de plusieurs organismes communautaires.
Par ailleurs, ces caractéristiques de fonctionnement organisationnel ne viennent pas seulement de
choix internes aux organismes. Elles traduisent les exigences changeantes de plusieurs sources
externes. Il y a au départ les dispositions socio-légales exigées pour être reconnu comme
organisme sans but lucratif ou pour avoir un statut d’organisme charitable, ce qui se traduit par
des déclarations de buts et d’orientations (dans la charte ou les règlements). Sont aussi précisés
dans les formulaires officiels la composition du conseil d’administration et des divers postes
administratifs. Les sources de financement, variées, ont également leurs exigences, demandant
aux organismes de se définir par rapport à des programmes, exigeant des justifications de
financement et des rapports de performance. Par exemple, on a vu que la Réforme de la santé et
des services sociaux vient, à terme, encadrer le mode de distribution des budgets alloués par les
ministères à divers organismes communautaires, en petite enfance ou pour les personnes âgées,
par exemple. Le financement de sources non publiques, comme les Fondations privées ou celui
d’organisme comme Centraide, ont également des exigences.
La recherche a mis en évidence le rôle central, dans le développement et le soutien de l’action
communautaire, des mécanismes de concertation, dont en particulier le Conseil communautaire
qui regroupe une quarantaine d’organismes communautaires membres. En effet, ce Conseil est le
résultat d’une concertation à la base, horizontale, provenant des organismes eux-mêmes. C’est le
cas de plusieurs autres tables de concertation du quartier. Certaines sont nées, par ailleurs, de

115

dispositions externes ou institutionnelles : table pour la petite enfance, coopérative de
développement économique communautaire, etc. Mais il est remarquable que les groupes
communautaires participants demeurent « en contrôle » de ces diverses initiatives.
Enfin, et c’est là peut-être une autre clé d’explication du développement important de l’action
communautaire dans le quartier Côte-des-Neiges, c’est le fonctionnement en réseau, ou
réseautage, qui a marqué l’origine, le maintien et le développement des organismes entre eux.
Informellement et formellement (avec l’appui des mécanismes de concertation ou d’institutions
comme le CLSC Côte-des-Neiges, les écoles, la Ville de Montréal). Un schéma partiel de ce
réseau d’inter-influence est présenté à l’annexe 5.
Défis, contradictions, tensions
Un certain nombre de défis et d’enjeux, mais aussi d’acquis aussi pour l’avenir du
développement de l’action communautaire découlant de cette première phase de la recherche
méritent d’être soulignés. Ce sont autant de pistes pour sa deuxième phase.
Touchant l’immigration
Le quartier Côte-des-Neiges est devenu un véritable quartier d’accueil, attirant par sa pluralité et
une philosophie de « citoyenneté inclusive » que nombre d’intervenants et de responsables
d’organismes communautaires, y compris ceux du CSSS de la Montagne, affirment. Mais cet
« accueil » n’est pas sans limites ou paradoxes. Beaucoup de ces immigrants se trouvent
aujourd’hui dans des conditions de dépendance et de pauvreté, en recherche de travail, de
logement salubre, de ressources requises pour vraiment faire partie de la vie sociale de tous. Il est
remarquable aussi, qu’il y ait un taux de mobilité important, une proportion significative
d’immigrants ne demeurant pas dans le quartier, attirés par des de meilleures conditions ailleurs.
Il existe aussi des tensions sociales qui viennent fortement nuancer cette notion de citoyenneté
inclusive, difficile à définir. Les intervenants ou des membres d’organismes communautaires
veulent bien « inclure » et « intégrer » les gens provenant d’univers culturels différents. Mais
veut-on d’abord et seulement une intégration sociale (emploi, logement, nourriture, services de
santé, services sociaux pour tous), sans prendre en compte les différences culturelles ou
« ethniques »? Ou veut-on aussi prendre en compte les différences culturelles et favoriser un
véritable métissage culturel, un rapprochement interculturel (usage de plusieurs langues,
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acceptation de plusieurs références religieuses, variété d’habitudes de vie)? Jusqu’où est-on prêt
à définir des stratégies d’accueil de la diversité culturelle?
Ces tensions prennent l’allure de véritables défis, sur la base des oppositions existantes et
persistantes autour de deux phénomènes : le clivage linguistique anglais-français et
l’appartenance à des collectifs « ethnoculturels ».
Malgré le réseautage important remarqué dans l’étude entre les organismes communautaires et
les mécanismes de concertation, force est de constater que plusieurs continuent à se définir par
rapport à des exigences linguistiques fermes ou, simplement, fonctionnelles exclusives : français
ou anglais. La présence d’une troisième langue d’usage pour beaucoup ne vient que complexifier
cette différence de base qui procède d’une longue histoire dans le quartier, mais aussi à Montréal
et au Québec. Le contexte d’une langue commune requise au Québec (le français) ne correspond
pas aux pratiques quotidiennes et cela traverse l’action communautaire comme les services
institutionnels.
La présence également de 18 organismes communautaires définis autour d’une appartenance
ethnoculturelle vient contredire ou limiter fortement le « vivre ensemble » pluriel et ouvert
associé à la poursuite d’une citoyenneté inclusive dans l’action communautaire. Si certains de
ces organismes (comme Siari, par exemple) font état d’une ouverture certaine à la pluralité des
cultures, d’autres sont plus réservés ou exclusifs, ne se retrouvant pas, souvent, dans les divers
mécanismes de concertation pour l’ensemble du quartier.
Il y a, les entrevues en témoignent, une position forte de citoyenneté inclusive, plurielle, au
CSSS et dans une majorité d’organismes communautaires, mais il existe des clivages persistants:
linguistiques (anglais/français) ou ethniques (associations à vocation ethnique non inclusives).
La discrimination et le racisme sont, en outre, toujours présents.
.
Touchant l’éventail des « services »
Un éventail impressionnant de services sont offerts par les organismes communautaires étudiés :
aide alimentaire, logement, loisirs, sports, cours de langue, aide à la famille et à l’enfance, aux
jeunes, aux aînés, aux femmes. La demande d’aide et de services est importante, alors que les
ressources sont limitées. Cette demande sociale (qui existe aussi dans bien d’autres quartiers où
une partie plus ou moins grande de la population est vulnérable ou défavorisée) constitue une
117

pression accrue pour fournir des services à des « usagers », ce qui affaiblit les autres missions
des organismes, c’est-à-dire travailler à la solidarité participative des membres et à l’action
critique. Plusieurs témoignages recueillis lors des entrevues font état de cette situation,
soulignant qu’il y a là des évolutions historiques plus larges : l’action communautaire n’est plus
autant « portée » par un mouvement populaire de revendication qui caractérisait la Révolution
tranquille des années 1960 et 1970. La mobilisation collective et l’entraide sont confrontées
aujourd’hui à une culture ambiante de consommation et d’individualisme. Ce dernier point est
sans doute moins vrai pour beaucoup de groupes d’immigrants, mais ce sont d’autres facteurs qui
rendent alors la mobilisation difficile : non-maîtrise de la langue française; différences culturelles
marquées et méfiance, voire discrimination ou racisme; tendances à des replis identitaires.
Les caractéristiques socioéconomiques du quartier (entreprises de services, grandes institutions
publiques à vocation régionale, faibles structure industrielle) créent des conditions difficiles pour
l’aide à l’emploi dans le quartier et pour l’instauration d’une insertion professionnelle adéquate
des nouveaux arrivants. Par ailleurs, les orientations prises, dans l’histoire de l’action
communautaire du quartier, autour des services, de la défense des droits et du soutien social ont
contribué sans doute à la lenteur remarquée du développement de l’économie sociale et solidaire
(coopératives, organismes d’insertion), mais des progrès sont constatés à ce titre ces dernières
années (en témoignent la mise sur pied, en 1995, de Petites-Mains,89 par exemple, ou les
développements récents de Multicaf). L’économie sociale demeure un pôle attendu de
développement.
Touchant la gouvernance « communautaire »
La complexité des formes de direction ou de gouvernance d’organismes communautaires,
compte tenu des missions en cause (défense de droits, participation démocratique, fourniture de
services) et de la diversité des formes de gestion, pose de nombreux défis à l’action
communautaire. Un de ces défis a trait aux rapports des organismes avec le gouvernement,
particulièrement en ce qui concerne leur mode de financement. Il ressort de nos entrevues que,
actuellement, l’une des principales craintes des acteurs de l’action communautaire est la
direction et le contrôle que tentent d’imposer les institutions, principalement gouvernementales,
89

Petites-Mains est un organisme qui œuvre dans le domaine de la couture industrielle. Il vise particulièrement
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sur le travail et la mission des organismes.
Les restructurations administratives dans le domaine de la santé et des services sociaux et dans le
secteur municipal ont transformé les façons de travailler des organismes communautaires et les
rapports qu’ils entretiennent avec les acteurs institutionnels. Les organismes sont obligés de se
définir et de se redéfinir en fonction de ces restructurations. Ils sont devenus, par la force des
choses, selon certains, des organismes de services, des sous-contractants. D’autres voient cela
davantage comme un partenariat, mais les liens entre les différents partenaires tendent à se
formaliser de plus en plus. Pourtant, comme le souligne Jetté (2005), la préservation de leur
autonomie est fondamentale pour ces organismes dans leur fonction critique, dans leurs
innovations sociales, dans la spécificité de leurs pratiques et de leur enracinement dans la
communauté. Par ailleurs, dans le cas de la nouvelle réforme des services de santé et des services
sociaux du Québec, les réseaux intégrés de services inquiètent le milieu communautaire. Il faut
envisager qu’à « mesure que le nombre de groupes communautaires va s’accroître et prendre de
l’importance dans la prestation des services, le ministère de la Santé et des Services sociaux sera
davantage tenté de les intégrer d’une manière plus serrée à sa programmation » (Jetté, 2005 :
676). Le risque, réel, est, donc, pour les organismes, de se voir imposer, de manière hiérarchique,
des normes et des dispositifs confinant les organismes dans un rôle de sous-traitance et ainsi
menacer directement leur autonomie, ce qui inquiète particulièrement certaines des personnes
interviewées. Les questions sont posées. L’organisme communautaire peut-il encore réellement
jouer un rôle de complémentarité des services en toute autonomie ou devenir un service de
substitution à des prestations de responsabilité publique? Est-il possible d’établir un partenariat
qui n’aboutit pas à devenir une solution simplement plus économique pour l’État dans le
domaine de la santé et des services sociaux?
Sur le plan local, la collaboration a été, globalement, plutôt structurante et positive dans le
quartier, entre la Ville de Montréal et le milieu communautaire. La restructuration de la Ville en
arrondissements se poursuivrait sur cet acquis historique, permettant même un rapprochement
entre les décideurs politiques et les responsables d’organismes. Des personnes interviewées
rappelaient, par contre, que cela tenait beaucoup à des personnes et à des actions soutenues de la
part du milieu.
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Par ailleurs, les exigences des bailleurs de fonds sont croissantes : justifications des demandes de
fonds; mesures accrues de résultats; compatibilités des missions communautaires et des
programmes subventionnés. Ces exigences limitent, en quelque sorte, l’autonomie de gestion des
organismes communautaires.
Un enjeu, plus interne celui-là et de plus en plus présent, réside dans la conciliation de la
démocratie « à la base », le professionnalisme des permanents ou des bénévoles et la
participation. En effet, et cela n’est pas sans lien avec le point précédent, les attentes aussi bien
des « partenaires » institutionnels que des membres eux-mêmes en ce qui a trait à la qualité des
services accentuent la professionnalisation du personnel des organismes communautaires.
L’accès à des services s’accompagne d’une nécessaire qualité. Ainsi, si l’« usager » désire
accéder à des cours de français ou à des loisirs sportifs, il s’attend à avoir de bons professeurs ou
instructeurs. Et le développement de l’action communautaire dans le quartier a bien montré
qu’on répond positivement à cette demande. Par ailleurs, tous les organismes rencontrés
réaffirment l’importance d’un mode de gouvernance « communautaire », participatif, voire
revendicateur. Assemblée générale, conseil d’administration représentatif, direction collégiale
sont des mécanismes toujours présents et importants pour la majorité des organismes. Mais les
tensions existent : le « membre » n’est pas toujours clairement défini entre l’« usager » et le
participant actif dans l’organisme; la présence aux assemblées n’est pas toujours forte partout; la
mobilisation autour de revendications sur des droits ou des politiques est plus difficile.
Un autre défi est lié aux relations entre les organismes communautaires : comment développer,
d’une part, la nécessaire concertation et solidarité d’action et, d’autre part, sauvegarder une
pleine autonomie dans la poursuite de la mission propre, des « intérêts » de chacun des
organismes? Il y a là un équilibre fragile à maintenir, compte tenu, la recherche le montre, des
difficultés de rallier certains secteurs d’action communautaire en vertu de différences culturelles
ou linguistiques. Mais il y a aussi le contexte sociopolitique actuel des rapports à l’État, surtout
dans le domaine des services sociaux et de santé, qui rend cette concertation plus délicate. Le
rôle historique d’animation et de soutien qu’a pu jouer à cet égard le CLSC Côte-des-Neiges est
en pleine redéfinition dans le nouveau contexte de la création du CSSS. En effet, cette nouvelle
entité, découlant directement de la Réforme, a la responsabilité de mobiliser toutes les ressources
nécessaires, publiques, privées et communautaires, dans la prestation des services sociaux et de
santé sur son territoire.
120

Il y a, enfin, ce dernier enjeu que soulèvent les difficultés, toujours actuelles, ayant trait au cadre
de travail des employés des organismes communautaires. Les écarts de salaires et d’avantages
sociaux demeurent importants, globalement, entre les organismes communautaires et les
institutions publiques en santé et services sociaux. Ils le sont aussi, mais pas toujours, entre les
organismes et les services privés comparables. Il faut surtout souligner la précarité des emplois,
liés à ces conditions, d’une part (plusieurs intervenants quittent pour des postes plus stables et
mieux payés ailleurs), mais plusieurs, d’autre part, doivent quitter ou redéfinir leur emploi
compte tenu des aléas des subventions, dont le renouvellement demeure la plupart du temps
incertain. La place et le rôle des bénévoles demeurent importants dans beaucoup d’organismes
communautaires. Cette nécessaire contribution est en quelque sorte liée historiquement à la
participation communautaire du milieu. Elle vient questionner, par ailleurs, la place relative des
« permanents » dans le travail et les modes de gestion de l’organisme. Le type de bénévoles peut
aussi affecter les orientations de l’organisme, selon les compétences et la mobilisation plus ou
moins forte des personnes dans les services, la défense des droits et le soutien social.

Conclusion
Cette première phase de la recherche a permis de reconstruire l’histoire telle que vécue par des
acteurs clés de l’action communautaire dans le quartier Côte-des-Neiges au cours des 30
dernières années. Une sélection attentive d’une quinzaine de pionniers ou de témoins privilégiés
de ce développement et l’analyse plus spécifique de cinq organismes communautaires ont permis
de voir « de l’intérieur » la mise en place et le développement impressionnant de l’action
communautaire dans le quartier. Une analyse documentaire (études existantes, rapports
d’organismes) est venue compléter ces récits.
Les témoignages recueillis nous ont également permis de saisir non seulement l’ampleur du
développement communautaire dans le quartier, mais aussi un certain nombre de difficultés et de
défis que nous venons de rappeler : « intégration » et accueil des immigrants de multiples
provenances; orientations de base de l’action communautaire; gouvernance communautaire. Ces
défis s’insèrent dans le contexte d’une redéfinition des services sociaux et de santé, du cadre
sociopolitique voulant, dans ce secteur, allier le privé et le public, et dans lequel le milieu
communautaire est interpellé comme partenaire complémentaire. C’est au titre de services de
proximité et d’accès à la population du territoire, de compétences spécifiques qu’il est fait appel
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aux organismes communautaires. D’autres secteurs sont plus ou moins directement interpellés
dans le même sens, dans les domaines des loisirs ou de la culture, par exemple.
Dans ce contexte, il convient de rappeler deux éléments clés qui se dégagent du discours des
personnes interviewées: l’esprit et l’autonomie des organismes. L’esprit, c’est celui hérité des
années 1970, que certains évoquent avec un soupçon de regret; l’autonomie, c’est celle des
organismes qui ont un pouvoir de décider ce qu’ils sont et ce qu’ils font. Cette autonomie est
toujours menacée par les bailleurs de fonds, qui cherchent à la restreindre ou à la contrôler en
imposant une façon de faire. Les organismes doivent en effet rendre des comptes, ce qui alourdit
les tâches administratives. La réforme de la santé et des services sociaux n’apaise pas cette
méfiance, elle la renforce.
Il est paradoxal de voir, en même temps, dans le récit des acteurs du mouvement communautaire
du quartier Côte-des-Neiges, la capacité des organismes de durer, et, en même temps, leur crainte
de disparaître. Le Centre communautaire de loisir, Projet Genèse, Siari, fondés dans les années
1970, existent toujours, malgré les difficultés qui se sont présentées au cours de leur histoire.
Leur récit est parfois un récit de survie. Ainsi, les organismes, au cours des années, ont dû
trouver des moyens pour assurer leur subsistance et assurer aux citoyens des services. Il est aussi
un récit qui fait état de la créativité dont ont fait preuve des citoyens de cœur qui, pour répondre
aux besoins de leurs concitoyens, ont mis sur pied des organismes, qui sont encore là, 30 ans plus
tard, forts de leur expérience et solidaires avec les organismes des générations successives.
Dans tous les cas, les pressions découlant de la demande de services obligent les organismes à
revoir leur mission, fondamentales dans l’histoire de l’action communautaire dans le quartier
comme ailleurs, de défense des droits et de la citoyenneté « réelle » (l’exercice effectif, dans la
vie courante de ces droits et devoirs) ainsi que de la convivialité, le vivre ensemble que favorise
la vie associative. Il convient d’inscrire ici certaines réflexions globales rapportées par des
interviewés.
Complexité des enjeux
Les enjeux des groupes communautaires ont changé, constate Monique Larose. Les enjeux
nationaux prennent de plus en plus le pas sur les enjeux locaux. Ainsi, « les changements dans
l’organisation des services ne sont pas un enjeu local, particulier à Côte-des-Neiges », tout
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comme le dossier de l’assurance médicaments ou les questions d’immigration et d’intégration.
Les enjeux se sont complexifiés, conclut-elle. Le Conseil communautaire est appelé à se
positionner sur des questions plus larges, qui touchent la population du quartier et la population
du Québec. » Mais il reste que l’action se réalise sur le plan local. Et que c’est sur ce plan aussi
que se définissent les besoins.
Certains font aussi ressortir l’importance de l’enjeu de la reconnaissance de l’action
communautaire. Irène Ranti, de Club Ami, souligne l’intérêt pour les organismes, entre autres en
santé mentale, de viser « une reconnaissance politique, c’est-à-dire notre place dans le réseau;
une reconnaissance financière et une reconnaissance de ce que nous sommes et de notre
contribution professionnelle. » Selon Mme Ranti, cette revendication passe, principalement, par
les différentes tables de concertation.
À un niveau plus local, l’espace disponible pour les organismes et le développement social
représente toujours un enjeu important. Les acteurs du quartier se sont mobilisés pendant
plusieurs années pour obtenir des gains significatifs, comme le Centre sociocommunautaire 6767
Côte-des-Neiges. La situation s’est donc améliorée pour de nombreux organismes, mais, selon
certains, tous les organismes n’ont pas eu accès au 6767 et le manque d’espace est encore
problématique pour de nombreux projets comme, par exemple, le développement de logements
sociaux. Leith Hamilton, de la BCA, considère que le 6767 représente ce qu’est devenue l’action
communautaire : une entreprise. « It’s like a big industry, now. They are all in one place. » Il
souligne la nécessité de rendre des comptes à la population du quartier. « We are not accountable
to the community. Is there some way for us to measure who does what, and is the community
satisfied? »
Continuité et relève
On trouve, chez les intervenants du quartier, la préoccupation d’assurer une pérennité de l’action
et des organismes. Au Centre communautaire de loisir, on considère qu’il y a un « vécu », une
expérience qui doit se perpétuer. Qu’en est-il de la relève? Comment assurer la transmission de
l’esprit du Centre? « Il faut commencer à penser que d’ici 10 ou 15 ans, quelqu’un prendra sa
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retraite »,90 soulève Gilles Berger. « C’est un grand défi », selon lui. Perdre l’esprit du Centre de
loisir, voilà une crainte qu’exprime la directrice. « Perdre ce qui animait, ce qui nous animait, et
tout ce qui faisait notre culture de gestion, on sent que c’est comme un tiraillement. Cette culture
de gestion, dans un organisme qui grossit, elle est difficile à garder », conclut-elle.
Denyse Lacelle, du Projet Genèse, aborde aussi la question de la relève sous l’angle d’une
certaine culture organisationnelle. Elle considère que le mouvement communautaire, de façon
générale, a des lacunes en ce qui concerne la formation de la relève. Elle dénonce la façon dont
se sont développés, au cours des dernières années, de nombreux organismes, sans enracinement
dans le milieu.
Et pourtant, pense Gilles Berger, « il y en a encore du monde comme nous. Il y en a encore des
fous. Les années 1970, on en parle beaucoup, c’était une période, mais il y a d’autres gens. »
Pour le Centre, la relève doit avoir, selon Gilles Berger, « la volonté d’être indépendante de la
Ville, de continuer à faire ce qu’on fait. Et la capacité de se remettre en question. » Denise
Beaulieu pense que c’est avec « les jeunes qui ont vécu dans cet esprit, cette atmosphère, qu’on
pourra assurer une relève. »
Et pour la suite…
La phase II de la recherche permettra de compléter ce premier portrait de l’action communautaire
en poursuivant certaines pistes déjà soulevées, mais en introduisant aussi d’autres perspectives.
Elle permettra, par l’étude attentive des documents existants, des entrevues et des questionnaires
auprès de membres d’organismes communautaires actifs dans le domaine de l’accueil et de
l’intégration des immigrants, de revoir les pistes de réflexion touchant les enjeux spécifiques de
l’intégration citoyenne des immigrants. Un accent particulier sera mis sur les effets et l’usage des
services ou activités du point de vue des membres ou usagers, bref de la population touchée par
ces organismes communautaires.
La poursuite de la recherche, avec, entre autres, les mêmes partenaires du milieu (Conseil
communautaire, Multicaf, Centre communautaire de loisir, Promis et le CSSS de la Montagne)
permettra, nous l’espérons, de passer de l’histoire vécue, reconstitué dans la mémoire
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d’informateurs clés, vers une histoire partagée par un plus grand nombre d’acteurs et davantage
« objectivée » encore par des traces et des effets concrets dans le milieu social du quartier.
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