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Le 25 novembre 2020, c’est toute une communauté qui fût ébranlée, une équipe dévastée. L’instant d’une nuit, le 

temps s’est figé…laissant notre communauté attristée. 

 

Le 25 novembre, nous apprenions le décès de notre talentueuse, résiliente et flamboyante animatrice Jade. 
 
 

Jade faisait partie de notre équipe depuis plusieurs années et a investi énormément de son temps et de son 
amour à s’assurer que les jeunes aient un endroit sécuritaire, accueillant et stimulant où passer leurs soirées et 
leurs étés. Elle a vu les enfants grandir et les a accompagnés dans leurs joies, leurs colères, leurs peines et j’en 
passe. Jade effectuait son travail avec une passion et un amour sincère pour les enfants et les parents avec qui 
elle travaillaient. Années après années, elle rentrait travailler avec un entrain que nous avons rarement vu et 

apportait constamment de nouvelles idées pour faire de l’Apparte ce qu’il est aujourd’hui. 
 
 

Les mots manquent pour exprimer la gratitude et la reconnaissance que nous avons envers elle. 
 
 

Une employée, une collègue et une amie d’exception qui nous laisse des années de confection de « slime », de 
jeux dans le parc, de journées à la plage et aux glissades d’eau, de petits jeux improvisés sur un coin de gazon 

pendant une longue journée de camp de jour, de batailles d’eau, de bricolages plus inventifs les uns que les 
autres, de fous rires incontrôlables, etc. 

 
 

Nous dédions donc ce rapport à la mémoire de Jade Vernerey ainsi qu’à sa famille. 
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Mot de la direction ge ne rale 

 

« La résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie, transformer la douleur en  

force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. » 

 

L’anne e 2020-2021, que des « vagues » d’ajustements, de remises en question, d’apprentissages, de 

« retroussages de manches », de de ploiements et de deuils.  

 

Comme tout le monde, le GCC a du  s’adapter, se re organiser, se re orienter et surmonter plusieurs e preuves. 

 

Je tiens a  remercier tous les participants : comme nous, vous vous e tes adapte s a  la nouvelle offre de services. 

Avec nous, vous avez redouble s d’efforts pour qu’un jour, nous puissions revivre « normalement ». Vous avez 

fait preuve d’une compre hension et d’une collaboration pre cieuse pour notre e quipe et notre organisme. 

 

Aux employe s du GCC : la qualite  de votre travail et de votre implication est inde niable. Plus que jamais, vous 

avez fait preuve de re silience, d’empathie, d’e coute. Au risque de me re pe ter, sans vous, rien de tout cela 

n’aurait e te  possible. Contre vents et mare es, vous e tes de vrais mousquetaires : « Un pour tous et tous pour 

un ! » 

 

Aux membres du conseil d’administration : merci pour votre confiance et votre engagement.  

 

Merci aux partenaires et aux bailleurs de fonds pour votre confiance et votre collaboration. 

 

Bonne lecture a  vous ! 

 

Isabelle Dauplaise, directrice générale 
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Histoire, valeurs et objectifs 

C’est en observant les proble mes de violence ve cue chez les jeunes du quartier Hochelaga- Maisonneuve 

que l’organisme La Marie Debout a mis sur pied, en 1986, le Groupe de Communication Collective 

Hochelaga-Maisonneuve (GCC).   En mai 1988, le GCC obtient sa charte et c’est en 1999 qu’il change sa 

de nomination sociale pour devenir le GCC La Violence!. 

D’abord cre e  pour de velopper des ateliers de pre vention de la violence, le GCC La Violence! est pre sent 

dans les e coles du quartier depuis 1992. Au fil du temps, les pre sentations ont e te  adapte es et sont 

e galement offertes aux autres organismes communautaires et aux organismes de re insertion 

socioprofessionnelle. 

C’est en 1994, dans un souci de pre vention que le GCC La Violence! a de veloppe  un centre d’intervention 

psychosociale, l’Appart, a  la fois original et comple mentaire, situe  au cœur me me des Habitations 

Hochelaga. L’intervention aupre s des jeunes et des familles a pour but de favoriser la prise en charge de 

leur milieu de vie tout en brisant l’isolement. 

En 2010, le Studio Jeunesse voit le jour. Un lieu de rassemblement ou  les jeunes de 12 a  17 ans ont la 

possibilite  de pratiquer du sport, des activite s de loisirs, de rencontrer d’autres jeunes et de s’investir dans 

la planification des activite s et de leur vie de quartier. 

Et finalement, en 2015, afin d’intervenir a  tous les niveaux et d’ame liorer la qualite  de vie des re sidents 

aî ne s du HLM Hochelaga, un nouveau projet est ne , le projet «La Tour» qui vise a soutenir les aine s qui 

habite dans le plan HLM 

 

Mission  

Le GCC La Violence a pour mission de pre venir la violence et la criminalite  en effectuant la promotion des 

comportements pacifiques et des solutions de rechange a  la violence. 

 

Valeurs  

Respect, ouverture, inte grite , solidarite , entraide  

 

Objectifs 

• Permettre le de veloppement de solutions de rechange a  l’usage de la violence comme moyen 

d’expression en e laborant et en appuyant la re alisation d’activite s de loisirs, d’informations, de 

sensibilisation et de pre vention; 

• Favoriser une e ducation et une action pre ventive dans les divers milieux des jeunes; 

• Briser l’isolement que vivent les parents et les jeunes en augmentant leur connaissance et leur 

utilisation des multiples ressources du milieu; 

• Inciter la prise en charge du milieu en e laborant et en re alisant des activite s spe ciales en 

collaboration avec les familles et les jeunes des HLM Hochelaga et des environs; 
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• Favoriser des liens concrets entre les ge ne rations vivant dans le milieu par le 
de veloppement de collaborations, notamment avec le comite  de locataires des 

HLM Hochelaga et des organismes publics et communautaires du quartier. 

 

L’E quipe du GCC   
 

« LES MEILLEURES CHOSES QUI ARRIVENT DANS LE MONDE DE L’ENTREPRISE NE SONT PAS LE 
RÉSULTAT DU TRAVAIL D’UN SEUL HOMME. C’EST LE TRAVAIL DE TOUTE UNE ÉQUIPE . »  

STEVE JOBS 

 

 

Directrice générale: Isabelle Dauplaise  

Coordonnatrice des services: Sophie Morin 

Coordonnateur / animateur scolaire: Martin Deslandes (de part pre vu 

en juin 2021) 

Intervenante jeunesse: Ludivine Fontaine (de part en janvier 2021) 

Intervenante enfance : Ariane Joyal (de part en fe vrier 2021) 

Intervenante ainés: Fe a Neveu-Douville (Conge  de maternite  depuis 

janvier 2021) 

Intervenant / animatrice scolaire: Genevie ve Brodeur 

Animateur(trices) l’Appart: Ugo Guglielminetti (de part en juin 2020), 

Ariane Legault (de part  en juin 2021), Laura Thibodeau (de part en juin 

2020), Jade Vernerey 

Animateur(trices) Studio: Estelle Cloutier (de part en juin 2020), 

Anthony Gaudet(de part en juin 2020) 
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Conseil d’administration 2020-2021 

 

Présidente: Cristina Capellan 

Trésorière-secrétaire: Lyne Perron 

Administratrice: Roxane Bilodeau 

Administratrice: Ve ronique Morissette 

Administratrice : Woodelyne C. 

Administrateur :  Le onard Langlois 

 

Le conseil d’administration a tenu 8 rencontres re gulie res au courant de l’anne e. Le conseil d’adminstration 

a mis sur pieds 4 comite s de travail : e valuation de la direction ge ne rale, structure et organisation du CA, 

expe rience administrateurs et re glements ge ne raux. 

 

Les adminstrateurs ont participe  a  une formation sur le ro le et les responsabilite s d’un conseil 

d’administration a  l’automne 2020. 
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Implication 
Bien que dans la dernie re anne e les implications furent limite es en raison de la pande mie, le GCC demeure 

pre sent dans de nombreux comite s. 

 

• La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 

• Comite  Activite  physique, loisir et culture 

• Comite  E ducation 

• Chantier valorisation et promotion de la perse ve rance scolaire 

• Table de se curite  urbaine 

• Comite  local de revitalisation 

• Comite  Marche  Solidaire HM 

• Porteur du Comite  intervenant jeunesse H-M 

• GLIP (groupe local d’intervention en pre vention de l’OMHM) 

• Conseil d’e tablissement de l’e cole Baril 
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L’Appart : bilan et perspectives 
 

Contexte de la dernie re anne e 

• Le 13 mars 2020, on se souvient que toutes nos activite s ont e te  suspendues en raison de la 

pande mie. Cet arre t devait en e tre un d’une dure e de deux semaines ; 

• Les activite s re gulie res sont suspendues. L’e quipe contribue a  la mise sur pied d’un service 

d’urgence de de pannage alimentaire (entre mars et juin 2020) ; 

• Mi-juin, n’ayant pas toujours l’autorisation de reprendre nos services, les contrats des 

animateurs.trices de l’Appart ne sont pas renouvele s.  

• Fin juin, bien que nous ayons l’autorisation de reprendre des activite s « camp de jour », faute de 

personnel et en raison du climat dans le HLM, nous de cidons d’offrir seulement que du travail de 

milieu pour soutenir les re sidents du HLM. Nous animons ponctuellement quelques jeux de grands 

groupes avec les enfants pre sents dans le parc ; 

• Au courant de l’e te  2020, l’e quipe sur place de cide de repeinturer les locaux de l’Appart ; 

• Septembre : cre ation d’un poste d’intervenant enfance-famille, le GCC lance un processus 

d’embauche. Le processus s’e tire et nous comblons le poste seulement qu’au de but novembre 2020. 

• Fin novembre 2020 : de but du service d’aide aux devoirs, seul service autorise  en raison de la 

pande mie. De plus l’intervenante assure une pre sence sur les me dias sociaux de l’organisme. 

• Un service de soutien aux parents est e galement offert ; 

• Fe vrier 2021 : l’intervenante embauche e en novembre quitte ses fonctions ; 

• Un nouveau processus d’embauche est lance  en fe vrier, le poste sera comble  seulement qu’en mai 

2021. 

 

Services et activite s 

Aide aux devoirs : a  raison de 2 jours par semaine, les enfants ont fre quente  nos locaux afin d’avoir du 

support dans la re alisation de leurs devoir. En raison des mesures sanitaires, les enfants e taient admis en 

nombre restreint. Nous avons rejoint 10 enfants. 

Pre sence sur les me dias sociaux : l’intervenante enfance-famille a assure  une pre sence soit sur Facebook 

pour du soutien aux parents et pour diffuser de l’informations soit sur nos services ou sur les mesures 

sanitaires. De plus, afin de divertir les enfants, notre intervenante a cre e  des vide os humoristiques sur la 

plate-forme Tik Tok. 

De file  de Noe l : Ne pouvant tenir une activite  afin de ce le brer le temps des fe tes, l’e quipe du GCC s’est 

associe e a  l’e quipe du Centre des jeunes Boyce-Viau pour offrir un de file  de Noe l aux re sidents du HLM. 

Invite s a  demeurer sur leur balcon, les re sidents ont pu voir divers personnages dont le Pe re Noe l se 

promener dans le plan d’habitation ! 
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De fis des familles : Pendant la semaine de rela che, nous avons invite s les familles a  participer au De fis des 

familles. Pendant 2 semaines, 1 boî te contenant tout le mate riel ne cessaire pour relever divers de fis lance s 

par l’e quipe du GCC a e te  remise aux familles de sireuses de participer. Nous avons rejoint 5 familles. 

 

Perspectives 

• Tout d’abord, nous devons stabiliser l’e quipe de l’Appart en embauchant une ressource humaine 

de die e a  l’intervention. Par la suite, embaucher du personnel de die  a  l’animation. 

• De velopper des strate gies de re tention des employe s. 

• De velopper une programmation d’activite s qui re pondra tant aux besoins de la cliente le qu’aux 

diffe rentes mesures et normes a  respecter en lien avec la Covid. 

• Recre er le lien avec les enfants et les parents. 

• Se doter d’un cadre de travail efficace.  

• Reprendre les partenariats laisse  en plan pendant le contexte de pande mie 
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Le Studio jeunesse : bilan et perspectives 
 

Contexte de la dernie re anne e 

• Le 13 mars 2020, on se souvient que toutes nos activite s ont e te  suspendues en raison de la 

pande mie. Cet arre t devait en e tre un d’une dure e de deux semaines. 

• Les activite s re gulie res sont suspendues. L’e quipe contribue a  la mise sur pied d’un service 

d’urgence de de pannage alimentaire (entre mars et juin 2020). 

• Mi-juin, n’ayant pas toujours l’autorisation de reprendre nos services, les contrats des 

animateurs.trices du Studio ne sont pas renouvele s.  

• Mi-juin : l’intervenante en poste quitte ses fonctions. 

• Fin juin, bien que nous ayons l’autorisation de reprendre des activite s « camp de jour », faute de 

personnel et en raison du climat dans le HLM, nous de cidons d’offrir seulement que du travail de 

milieu pour soutenir les re sidents du HLM.  

• Septembre : le GCC lance un processus d’embauche. Le processus s’e tire et nous comblons le poste 

seulement qu’au de but novembre 2020. 

• Fin novembre 2020 : reprise du travail de milieu au pourtour de l’e cole secondaire du quartier, dans 

le parc Edmond-Hamelin et dans le HLM.  

• Un service de soutien psychosocial est offert en ligne ou en pre sentiel dans nos locaux. 

• Fe vrier 2021 : l’intervenante embauche e en novembre quitte ses fonctions. 

• Un nouveau processus d’embauche est lance  en fe vrier, a  ce jour, le poste demeure a  combler. 

 

Services et activite s 

Pre sence sur les me dias sociaux : l’intervenante jeunesse-famille a assure  une pre sence soit sur Instagram et 

Tik Tok : soire e discussion sur des the mes varie s, des ateliers divers et des capsules humoristiques sont 

offerts. De plus, du soutien individuel et personnalise  a e te  offert via la page Facebook du secteur. 

De file  de Noe l : Ne pouvant tenir une activite  afin de ce le brer le temps des fe tes, l’e quipe du GCC s’est 

associe e a  l’e quipe du Centre des jeunes Boyce-Viau pour offrir un de file  de Noe l aux re sidents du HLM. 

Invite s a  demeurer sur leur balcon, les re sidents ont pu voir divers personnages dont le Pe re Noe l se 

promener dans le plan d’habitation ! 

 

De fis des familles : Pendant la semaine de rela che, nous avons invite s les familles a  participer au De fis des 

familles. Pendant 2 semaines, 1 boî te contenant tout le mate riel ne cessaire pour relever divers de fis lance s 

par l’e quipe du GCC a e te  remise aux familles de sireuses de participer. Nous avons rejoint 5 familles. 
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Perspectives 

• Tout d’abord, nous devons stabiliser l’e quipe du Studio en embauchant une ressource humaine 

de die e a  l’intervention. Par la suite, embaucher du personnel de die  a  l’animation. 

• De velopper des strate gies de re tention des employe s. 

• De velopper une programmation d’activite s qui re pondra tant aux besoins de la cliente le qu’aux 

diffe rentes mesures et normes a  respecter en lien avec la Covid. 

• Recre er le lien avec les adolescents et les parents. 

• Se doter d’un cadre de travail efficace.  

• Reprendre les partenariats laisse  en plan pendant le contexte de pande mie 
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La Tour (volet aî ne s) : bilan et perspectives 
 

Contexte de la dernie re anne e 

• Le 13 mars 2020, on se souvient que toutes nos activite s ont e te  suspendues en raison de la 

pande mie. Cet arre t devait en e tre un d’une dure e de deux semaines ; 

• Les activite s re gulie res sont suspendues. L’e quipe contribue a  la mise sur pied d’un service 

d’urgence de de pannage alimentaire (entre mars et juin 2020) ; 

• De part en conge  de maternite  de l’intervenante du projet en fe vrier 2021, remplacement non-

comble  

 

 

Services et activite s 

De pannage alimentaire : de s le de but avril 2021, l’e quipe du GCC s’est mobilise e a  offrir du de pannage 

alimentaire aux re sidents de la tour. Cre ant ainsi un partenariat avec la Cuisine Collective Hochelaga-

Maisonneuve, le GCC a rejoint 47 personnes aî ne es. Entre avril et mai, nous avons distribue s plus de 295 

de pannages alimentaires.  

 

 

 

 

 

 

Travail de proximite  : les services de soutien, accompagnement, e coute et re fe rence ont e te  offert ont au long 

de l’anne e. En raison de la pande mie, notre intervenante a rapidement mis sur pied une chaî ne te le phonique 

hebdomadaire afin de soutenir nos aî ne s.  
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Projet « Rouage » : projet d’art d’action communautaire permettant de traiter des enjeux socie taux. En 

collaboration avec Hana Benveniste (animatrice-artiste), un groupe de 6 re sidents s’est penche  sur l’enjeu 

de la salubrite  dans leur habitation. Dans la cadre des ateliers, les re sidents ont re alise  des cartes postales 

de nonçant les impacts de l’insalubrite  dans leur quotidien. Au moment d’e crire ces mots, une centaine de 

cartes postales ont e te  envoye es aux instances de cisionnelles et gouvernementales. Les re sidents travaillent 

actuellement a  pre parer une rencontre officielle avec les de cideurs.  

 

Perspectives 

• Tout d’abord, nous devons stabiliser le projet en embauchant une ressource humaine de die e a  

l’intervention.  

• De velopper une programmation d’activite s qui re pondra tant aux besoins de la cliente le qu’aux 

diffe rentes mesures et normes a  respecter en lien avec la Covid. 

• Reprendre les partenariats laisse  en plan pendant le contexte de pande mie 
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Le scolaire : bilan et perspectives 
 

Contexte de la dernie re anne e 

• Le 13 mars 2020, on se souvient que toutes nos activite s ont e te  suspendues en raison de la 

pande mie. Les ateliers ont donc e te  suspendus en raison de la non-reprise des classes entre mars et 

juin. 

• Septembre 2021 : les e coles ayant le souci d’offrir un maximum de « normalite  » aux jeunes, nous 

avons l’autorisation de reprendre l’animation de nos ateliers. Il nous a donc e te  possible de visiter 9 

e coles du quartier. 

 

Services et activite s 

L’intervention en milieu scolaire du GCC LA Violence est un programme d’atelier de sensibilisation et de 

pre vention de la violence aupre s des jeunes des e coles primaires et secondaires touchant diffe rentes 

proble matiques sociales ve cues par les jeunes et leur famille.  Nos ateliers se greffent au programme 

d’e thique et culture religieuse des e coles et c’est dans les plages horaires de ces cours que les ateliers du 

GCC La Violence sont pre sente s. 

Pour l’anne e scolaire en cours, nous avons e te  pre sents dans les e coles suivantes : Baril, Saint-Nom-de-Je sus, 

Saint-Cle ment, Maisonneuve, Notre-Dame-de-l’Assomption, Sainte-Jeanne-d ’Arc, Saint-Jean-Baptiste-de-

Lasalle et Saint-E mile. De plus, nous avons offerts des animations dans 2 organismes du quartier soit le 

Boulot Vers et Distribution l’Escalier. 

Les the mes aborde s lors de nos animations au niveau primaire sont : l’estime de soi, l’intimidation, la 

violence, la communication, les mode les et leurs influences, la cyber intimidation et le projet La Traverse e. 

Les the mes aborde s lors de nos animations au niveau secondaire sont : l’affirmation de soi face aux drogues, 

la communication dans les relations interpersonnelles, la cyber intimidation, cyber agression a  caracte re 

sexuel, l’hyper sexualisation, les agressions sexuelles et la communication dans les relations amoureuses. 

 

Notre anne e en chiffre 

Niveau The mes Animations Participants 

Primaire 8 60 1631 

Secondaire/organismes 7 31 547 

La Traverse e formation 1 18 72 

Grand total 16 109 2250 
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Partenaires et collaborateurs 
Un gros merci a  nos partenaires et collaborateurs ! Sans vous, notre action n’aurait pas eu le me me impact. 

 

Agence de la sante  et services sociaux 

Alexandre Leduc 

Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

Boulot Vers 

Centraide du grand Montre al 

Centre des jeunes Boyce-Viau 

Centre de services scolaire de Montre al (CSSDM)  

CIUSSS 

Cuisine collective Hochelaga- Maisonneuve 

Direction de la Sante  Publique 

Distribution l’Escalier 

Dopamine 

E cole Baril 

E cole Chomedey-De Maisonneuve 

E cole Maisonneuve 

E cole Notre-Dame-de-l’Assomption 

E cole Saint-Cle ment 

E cole Sainte-Jeanne-d’Arc 

E cole Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle 

E cole Saint-Nom-de-Je sus  

Engrenage Noir  

La Table de quartier H-M 
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Le Boulot Vers  

Office Municipal d’habitation de Montre al 

Pierre Lessard-Blais (maire d’arrondissement) 

Serge Villandre  (directeur ge ne ral de l’arrondissement) 

Service de police de la ville de Montre al, PDQ 23 

Ville de Montre al 

YMCA Hochelaga-Maisonneuve 
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La prochaine anne e : sous le signe de la consolidation et de 
la nouveaute ! 
 

Le GCC est maintenant pre t pour « l’apre s-Covid ». Nous aurons beaucoup de travail a  faire dans les mois a  

venir pour reprendre notre rythme de croisie re.  

 

• Consolider le conseil d’administration ; 

• Embaucher de nouvelles ressources humaines ; 

• E valuer notre impact social ; 

• Revisiter notre offre de services ; 

• Refonte des outils de gestion et de planification ; 

• Re ame nagement des locaux et des espaces de travail ; 

• E talement de notre volet scolaire « hors » du quartier ; 

• Prise de position sur le financement des organismes communautaires ; 

• Re alisation d’un processus de planification strate gique. 

 

Ensemble, nous re inventerons notre GCC. Ensemble, nous construirons un organisme qui nous ressemble et 

qui nous rassemble ! 

 

  

 

 

 


