
Demain Verdun 
Compte-rendu de l’Assemblée générale 

Date : 14 novembre 2018 
Lieu : Café le 5E (4437 Rue Wellington) 
Horaire : 18:30 - 20:45 
Animateur : Pierre Gauthier 
Secrétaire : Emmanuelle Falaise 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

2. Retour sur les débuts du mouvement citoyen 
 

Rappel de l’idée de Demain Verdun, née après une conférence donnée par Diego Creimer à la 

librairie de Verdun pour présenter le livre Demain le Québec. D’abord groupe Facebook et site 

web (mai 2018), puis mouvement citoyen (9 juillet 2018) et formation de comités de travail (15 

août 2018). 

 
3. Précisions sur Demain Verdun 

Groupe local optimiste qui accompagne la transition écologique en créant des liens avec les 
 organisations locales et en faisant la promotion de nouvelles initiatives citoyennes. 

Demain Verdun est un mouvement apolitique, inclusif, décentralisé et autonome. 

 
4. Avancées des projets par comités 

 
DÉMOCRATIE 
 
- Le comité s’est rencontré quatre fois depuis sa création. 
- Les membres ont organisé une table d’information lors des assemblées des candidats à 

Verdun (17 septembre) et sont allés à un Conseil d’arrondissement. 
- Certains membres ont assisté et participé à des activités sur la démocratie :  

o Forum de démocratie participative 
o Conférence Pourquoi les jeunes ne votent pas ?  
o Table ronde sur la réforme du mode de scrutin 
o Marche funèbre du mode de scrutin 

- Ils ont publicisé la Semaine de la démocratie sur les réseaux FB de Verdun. 
- Plus tard en 2019, ils prévoient organiser une présentation sur la réforme électorale au 

Québec telle que proposée dans l’entente approuvée par les partis politiques en mai 2018. 
- Plus tard dans l’année, ils vont organiser une activité sur la réforme électorale au niveau 

fédéral. 
- Toute personne intéressée peut se joindre à eux. Ils se réunissent une fois par mois, durant 

le jour (utiliser le formulaire sur le site web pour les rejoindre). 
 
 



ATELIERS D’ÉCRITURE  
 
- Le projet Vert Verdun est un projet qui a été réalisé dans le cadre d’une formation 

en médiation culturelle au Cégep de Saint-Laurent. Ce projet synthèse consistait en la tenue 
de quatre ateliers d’écriture créative en lien avec l’environnement offert aux citoyens ayant 
en commun l’amour des mots et le souci de l’environnement. Un groupe de sept personnes 
a participé aux ateliers du 12 septembre au 3 octobre à la bibliothèque Jacqueline de 
Repentigny. Le projet a été parrainé par la Maison de l’environnement de Verdun. Les 
participants ont eu l’occasion de lire leurs textes devant un auditoire lors d’un évènement 
soulignant les dix ans de la Maison de l’environnement de Verdun le 1 novembre dernier. 

- Ces textes seront publiés sur le site web de la Maison de l’environnement. 
 
PARA-SCOLAIRE (sera renommé ÉDUCATION)  
 
- Des cours de cuisine pour enfants sont à venir avec un partenariat restaurants et organismes 

communautaires. 
- D’autres types d’ateliers visant l’autonomie ou l’autosuffisance (couture, ébénisterie, etc) 

sont envisagés. 
- Un sondage sera lancé dans le groupe Facebook pour connaître davantage les membres 

(leurs intérêts, leur emploi, leur désir d’implication bénévole). 

 ENVIRONNEMENT 

- Le comité s’est rencontré deux fois depuis sa création avec pour objectif futur de tenir une 

réunion par mois. 

- Ils ont travaillé à définir leur mission : réduction du plastique et des emballages. 

- S’il s’ajoute d’autres personnes, ils créeront des sous-comités selon les actions à entreprendre. 

- Ils ont identifié leurs publics cibles : le maire, les commerçants, les écoles et les citoyens. 

- Le 22 novembre prochain, certains membres rencontreront le maire pour discuter : 

o des réglementations et autres 

o du Sommet mondial en action climatique de San Francisco (septembre 2018) 

- Prochainement, ils vont rencontrer les commerçants et restaurateurs pour voir ce qui 

pourrait être fait avec eux, de même que la direction de la Promenade Wellington. 

- Ils prévoient organiser un Plastic Attack dans une épicerie de quartier. 

- Ils organiseront des ateliers de sensibilisation sur le changement des habitudes, sur le zéro-

déchet. 

- La prochaine réunion aura lieu le 24 novembre prochain et est ouverte à ceux qui voudraient 
se joindre au comité. 
 

CINÉ-VERDUN  
 
- Ciné-Verdun est lancé : 4 projections documentaires et 2 ciné-famille ont eu lieu au sous-sol 

de l’église de l’Épiphanie en collaboration avec le révérend Brian Perron. Un partenariat a été 

établi pour un an (1 documentaire et 1 ciné-famille par mois). 

- La programmation des soirées documentaires veut faire écho aux initiatives citoyennes ou 

travail des associations de Verdun. La soirée documentaire qui a présenté Qu’est-ce qu’on 



attend ? a accueilli les acteurs de la transition verdunois. De belles discussions avec les 

participants ont eu lieu. 

- Pour l’hiver : projections dans la journée (13h) à venir pour les mamans et les retraités au 
centre communautaire Marcel-Giroux et soirées courts-métrages dans les bars comme le 
Palco ou Le Trèfle. 

- Pour l’été : projections au stationnement Éthel et dans la rue devant Bouboule et dans le 
jardin de l’église de l’Épiphanie. 

- Un sondage sera organisé durant le temps des fêtes. 
- Diya Angeli est à la recherche de financement pour le printemps. 
- Ciné-Verdun veut mettre en place des comités de développement pour l’animation du ciné-

famille ou nourriture pendant les projections, d’une infolettre et perfectionner les outils de 
communication pour janvier 2019. 

 
SITE WEB ET CONTENU BLOGUE  
 
- Le site web a été amélioré visuellement. 

- Une page Organisations en lien avec la transition a été créée à la suite d’un commentaire d’une 

personne du public présente à Ciné-Verdun et une demande plus officielle d’échange de 

visibilité est en cours ou a été faite avec ces organisations. 

- Dans la page contact, les personnes peuvent désormais communiquer directement avec les 

personnes contacts de chaque comité plutôt que de transiter par Emmanuelle Falaise. 

- Il y a eu création et envoi d’une première infolettre. 

- Cette infolettre sera bonifiée de la manière suivante : 
o Documenter les avancées des projets citoyens de Demain sans leur mettre de 

pression ; 
o Dresser un portrait des membres de manière fun et rapide (quelle est ta passion, 

motivation à faire partie de Demain Verdun) ; 
o Mentionner les événements à venir en lien avec la transition écologique dans le 

quartier ou plus largement au Québec (ex : Ciné-Verdun, La Planète s’invite au 
parlement, etc) ; 

o Identifier les profils recherchés pour s’impliquer dans les projets de Demain Verdun 
et les partenaires (ex : photographes, secrétaire pour une assemblée, etc). 

 
JARDIN BIODIVERSITÉ À LA MAISON NIVARD DE ST-DIZIER  
 
- Le projet a été accepté par la Maison de l’environnement et sera réalisé l’été prochain. 
 
MONNAIE LOCALE 
 
- Une rencontre a lieu en septembre dernier avec des bénévoles de l’îlot et a donné lieu à la 

publication d’un article (voir https://demainverdun.org/2018/09/05/adopter-une-monnaie-

locale-a-verdun-lilot/)  afin de créer les conditions minimales pour que la monnaie locale îlot 

débarque à Verdun, en convaincant un nombre suffisant de commerçants et d’utilisateurs 

verdunois de l’essayer. 

- Deux bénévoles de l’îlot étaient également présents lors de la projection Qu’est-ce qu’on 

attend ? à Ciné-Verdun pour faire la promotion de cette monnaie locale. 

https://demainverdun.org/2018/09/05/adopter-une-monnaie-locale-a-verdun-lilot/
https://demainverdun.org/2018/09/05/adopter-une-monnaie-locale-a-verdun-lilot/


- Faute d’un porteur de projet, le projet est présentement mis sur la glace. 
 
 

5. Résumé de l’expérience à ce jour dans l’Incubateur et de ce qu’est la Maison de l’innovation 
sociale (Emmanuelle) 
- Emmanuelle Falaise fait un retour sur le contexte d’obtention de la bourse de formation à 

l’Incubateur civique de la MIS. 
- Elle partage certaines expériences qui peuvent être utiles pour tout bénévole voulant 

contribuer au mouvement ou déjà impliqué dans le mouvement 
o Pouvoir identifier son moteur personnel ; 
o Pouvoir identifier ce qui maintient son engagement et ce qui pourrait le faire 

basculer ; 
o Pouvoir contribuer dans des mandats fractionnés, des courts, des longs, initier des 

projets ou simplement y participer. 
 

6. Invitation des nouveaux membres à se joindre au mouvement (Pierre) 
 
Création d’une plate-forme d’échanges de services 
- Catherine Meyor souhaite créer un échange de services : L’échangeoir. 
- Emmanuelle Falaise mentionne le projet-pilote de Jamie Klinger, un partenaire de 

l’incubateur, qui a déjà une plate-forme web et cherche à l’implanter à Verdun. 
- Une réflexion sera amorcée concernant ces deux projets. 
 
Mouvement citoyen Debout pour l’école 
- Constantin Fortier explique l’enjeu suivant : Nos dirigeants et élus se sont désengagés de nos 

écoles et le mouvement Debout pour l’École !, indépendant et formé exclusivement de 

citoyens, veut que l’institution scolaire réponde mieux à sa mission d’instruire et d’éduquer, 

qu’elle soit véritablement démocratique et que le travail de celles et ceux qui y œuvrent soit 

valorisé. 

- Il invite les membres à signer la pétition Debout pour l’école ! et à devenir membre du 

mouvement. (https://ecole.ca.edu/petition/.) 

- Il mentionne que, si des gens sont intéressés à créer une instance locale du mouvement, cela 
pourrait conduire à créer un mouvement citoyen. 

 
7. Communications (Audrey) 

- Groupe Facebook : quel usage veut-on faire du groupe Facebook ?  
- On s’entend pour diffuser en priorité les publications d’événements ou autres qui 

concernent Verdun. Les membres du groupe seront avisés par une publication épinglée et 
dans la section À propos de ce changement. 

- On s’entend pour réduire de 3 posts à 1 post par jour. 
 

8. Questions du public (Pierre) 
 

9. Clôture de la réunion 

https://ecole.ca.edu/
https://ecole.ca.edu/petition/

