
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

 
Lancement du portrait social de l’arrondissement de Greenfield Park  

Longueuil, le 1er octobre 2020 – La Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil 
(CDC AL) est fière de vous annoncer la mise en ligne du portrait social de l’arrondissement de Greenfield Park ainsi que 
de vous inviter au lancement en ligne de celui-ci le 19 octobre à 18h30.  

Démarche amorcée au printemps 2018, la finalisation du portrait social de Greenfield Park permettra au milieu de se 
donner une vision globale et transversale des enjeux et de pouvoir mettre en place une démarche en développement 
social qui mènera à l’identification des priorités dans la lutte à la pauvreté au sein de l’arrondissement. Pilotée par une 
agente de recherche et soutenue par les agentes de développement de la Corporation de développement 
communautaire de l’agglomération (CDC AL), le portrait a été réalisé à partir d’une recension des écrits, de neuf 
entrevues individuelles ou de groupes, de quatre sondages terrain, d’un atelier avec des enfants de 9 à 12 ans groupes 
de discussion et de deux conversations de quartier qui ont permis de récolter des données qualitatives et de rejoindre 
plus de 250 personnes (citoyens et citoyennes, organismes communautaires, tables de concertations, institutions). 

Le lancement du portrait social sera aussi l’occasion pour un collectif de partenaires formé d’une diversité d’organismes 
communautaires (principalement situé dans Greenfield Park) et de partenaires institutionnels (Ville de Longueuil, 
Commission scolaire Riverside, CISSS-MC, Centre de services scolaires Marie-Victorin, etc.) d’inviter les citoyens et 
citoyennes à participer à une activité de démarrage d’une démarche en développement social. Cette démarche, qui se 
met en branle depuis plusieurs mois, permettra à tous ceux et celles qui le désirent de s’impliquer dans leur 
arrondissement pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion social et améliorer la qualité de vie à Greenfield Park.   

Pour vous inscrire au lancement du portrait social et de la démarche en développement social en ligne du 19 octobre à 
18h30 : https://forms.gle/a6Z7yd87zdPyTJXD8 

Le portrait social de l’arrondissement de Greenfield Park est disponible pour téléchargement au : 
https://www.cdcal.org/outils/#toggle-id-4 

La CDC AL tient à remercier Centraide du Grand Montréal et la Ville de Longueuil pour leur contribution financière à ce 
projet.  

À propos de la CDC AL 
La Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) est un regroupement 
multisectoriel d’organismes communautaires ayant comme mission d’initier, favoriser, soutenir et renforcer le 
développement communautaire sur son territoire dans une perspective d’inclusion sociale et de lutte à la pauvreté. La 
CDC AL réunit 91 membres sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. 
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Pour information : 
Maude Boulay, agente de développement et de communication 
Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) 
m.boulay@cdcal.org 
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