
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du CCMP 
Jeudi le 14 avril 2011 - 19h, CÉU 
 
Présents: Membres du CA : Hélène Brisson, Andrée Deveault, Lucia Kowaluk,  
                                             Dimitri Roussopoulos 
                Membre : Pat Moore  
 
Absent : Charles Primeau 
 
Lucia Kowaluk préside la réunion et Andrée Deveault en est la secrétaire 
 
1.   Adoption du procès-verbal du 12 mars et suivi 

 
a) CURE : Hélène va s’en occuper.  
b) Diffusion du Journal Le Plateau : Hélène n’a toujours pas eu de réponse ni à son courriel 

ni à son message téléphonique. 
c) Évaluation foncière dans le Plateau : la pétition va circuler jusqu’au 2 mai. 
d) Café Conversations : Hélène a assisté à celui du 5 avril dont le thème était ‘How can 

communities bridge the generational gap’.  Elle l’a trouvé intéressant. 
e) La fête de rue organisée par SSMU,  prévue pour samedi le 16 avril a été annulée car on 

annonce du mauvais temps.  
f) Dépliant de SSMU sur l'IRC : Nous avons reçu bon nombre pour le Comité. On est à 

travailler sur la traduction.  
g) Autre candidat à proposer pour le sous-comité SPVM : une autre suggestion est faite, 

Hélène et Carolle le rencontrerons sous peu et nous reviendront avec la réponse. 
h) Lettre d’appui Re Stop eau en bouteille : il s’agit de demander à la Ville de devenir une 

‘Ville bleue’. Il faut savoir quelles étapes additionnelles la Ville devrait accomplir.  Dimitri 
va recueillir d’autres informations pour qu’Andrée puisse écrire une lettre pertinente à 
Helen Fotopoulos et Alan de Sousa 

i) Le stade : la réunion avec les membres de la direction des Alouettes, qui devait se tenir 
en avril, est reportée; elle se tiendra après le 9 mai. 
 
 

2. Promenades de Jane 
 

Samedi le 7 mai à 13h, Lucia animera une marche en anglais ayant pour thème l’histoire de 
notre quartier, en partant du coin de Prince-Arthur et Ste-Famille.   À 14h, partant du Centre 
Multi-ethnique, 3555 St-Urbain, Dimitri animera une marche en français ayant pour thème 
l’histoire du projet coopératif Milton Parc.  Dimanche le 8 mai à 14 h, Adèle Mardoche animera 
une marche en anglais ayant pour thème l’histoire du projet coopératif Milton Parc.  Andrée va 
se renseigner auprès d’Adèle ou d’Alexandra Coelho pour connaître le point de départ.   Andrée 
donnera l’info à notre webmestre pour qu’il l’affiche sur notre site et à Lucia pour qu’elle prépare 
une affiche. 

 
 

3. Site Web 
 

L’adresse de notre site est maintenant   http://ccmp-mpcc.com/ 
 

Il y a aussi une adresse Gmail consacrée au CCMP, comme ça quelqu’un d’autre qu’Andrée 
pourrait éventuellement vérifier les courriels. 

 
Andrée va envoyer au webmestre le pv de l’assemblée annuelle et de la réunion du CA pour 
qu’il les affiche.  



 
4. Suivi de l’assemblée annuelle du 30 mars : 

 
a) Table de concertation  

 
Dimitri a fourni l’information à Angel Martinez, notre délégué pour la Table de 
concertation Action Solidarité du Grand Plateau 

 
b) Espace vert rue Léo Parizeau  

 
             Lucia va demander à Jacques Thibault de s’en occuper.   
 

c) Vente de garage 18 et 19 juin  
 

            Jean Crawford et Lucia cogitent. 
 

d) Conseil d’arrondissement  
 
 Pat Moore est toujours disposée à assister aux réunions.  De plus, elle vérifiera le site 
web de l’arrondissement de temps en temps pour être au courant de toute nouvelle 
d’intérêt. 
 

e)  Le futur de l’hôpital Royal-Victoria et l’Institut thoracique de Montréal   
 
Il faut être vigilant, plusieurs projets se trament.   Dimitri Nous va inviter Dinu Bumbaru, 
Directeur des politiques d’Héritage Montréal, à une prochaine réunion du C.A. Il pourrait 
nous donner des tuyaux intéressants. 
 

f) Comité d’histoire 
Dimitri va inviter Kevin Callahan, de la Société historique du Mile-End à une prochaine 

réunion du CA. 
 

Nos deux prochaines réunions du CA auront lieu jeudi le 19 mai et mardi le 14 juin. 
On espère accueillir un invité par réunion.  

 
 

5. Relations avec McGill :  Hélène Brisson  
 

Hélène a rencontré Myriam Zaidi (SSMU VP) et Jane Everett la semaine passée pour faire le 
point en prévision de la fin de l’année universitaire. 
  
On aimerait notre collaboration pour faire visiter le quartier à des groupes d’étudiants.   
    
Hélène a eu la chance de rencontrer le bureau (Executive) de l’association étudiante de la 
Faculté de génie, elle leur a présenté l’IRC.  Ils se sont montrés intéressés à se joindre à nous. 
 
Mardi le 26 avril de 15 h à 17 h, se tiendra une réunion avec le CA actuel de SSMU et les 
nouveaux élus pour effectuer la transition. Les membres du CCMP sont invités. Jane Everett 
sera aussi présente. 
 
 
 
 



6. Rapport sur les relations avec la police : Hélène Brisson  
 
Jeudi le 12 mai à 18h30 (lieu à venir) aura lieu une réunion pour discuter du problème des 
 itinérants.  Seront présents Suzie Paquette, agent socio-communautaire du SPVM, des  
représentants de l’équipe de médiation urbaine du Centre de santé et services sociaux   
Jeanne-Mance et toute autre personne intéressée. 

 
Le projet Nuisance n’est pas aussi avancé qu’on pourrait l’espérer.  Les résidents sont invités à 
communiquer avec la Ville pour l’enlèvement des graffitis.   Dimitri va numériser le formulaire à 
remplir et le mettre sur notre site web. 

 
 

7. Finances    
 
Nous avons des avoirs dans les $600. 

 
 

8. Brutalité policière 
 

Pat Moore fut violemment poussée par un policier jeudi le 31 mars.   
 
Voir les détails : 
http://ccmp-mpcc.com/2011/04/05/brutalite/ 
 

À la demande de Lucia, Hélène a parlé au Commandant Bélanger depuis. Le CCMP comprend 
que le poste de quartier 38 n’est pas en cause. 
 
9. Terrasses : projet de fermeture  
 
L’arrondissement a pris la décision de fermer les terrasses à 1 heure du matin (au lieu de 3 
heures) (rue St-Laurent et Mont-Royal). S’ils veulent continuer la soirée jusqu’à la fermeture, les 
clients devront rentrer dans l’établissement. 

 
CBC a interviewé Lucia à ce sujet et elle a dit qu’elle croyait que cela pourrait contribuer à 
diminuer le vandalisme dont le voisinage est parfois la cible après des soirées trop arrosées.   
 
 
Levée de l’assemblée vers 20h15. 

 
 

 

 


