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LES TERRASSES DE L’HIBISCUS AFFICHENT COMPLET

Situé au 2910-2950 rue Ontario Est, un nouveau complexe 
résidentiel a été bâti sur un terrain autrefois consacré à des acti-
vités industrielles. Ce nouvel ensemble immobilier comprend 
86 condos abordables au 2910, 31 logements communautaires 
pour femmes seules au 2950. 

C’est au 2930, que l’on 
trouve la résidence Les 
Terrasses de l’Hibiscus, 
réalisée avec le soutien 
financier du Programme 
AccèsLogis Québec, dans 
le cadre de la Stratégie 
d’inclusion de logements 
abordables dans les nou-
veaux projets résidentiels 
de la ville de Montréal.  

Conçu pour accueillir des personnes seules et des couples âgés 
de 55 ans et plus en légère perte d’autonomie, Les Terrasses de 
l’Hibiscus comprend 92 logements ainsi que des locaux et des 
bureaux communautaires. Tous les loyers sont inférieurs aux 
prix moyens du marché pour des logements semblables. 
De plus, tous les locataires rencontrent les normes du Pro-
gramme de supplément au loyer et ont pu bénéficier d’un loyer 
subventionné, ainsi déterminé par les revenus du ménage.

Les Terrasses de l’Hibiscus offre à ses locataires une gamme com-
plète de services. Ainsi, le 1er juillet 2013, chaque semaine, cinq 
dîners sont préparés sur place et servis aux tables dans la salle à 
dîner mise à disposition des résidents. Les locataires bénéficient 
d’un système de caméras de surveillance, chaque logement 
dispose d’un intercom, de la téléphonie résidentielle, de la télé-
vision par câble et d’un accès à des services internet. Une salle 
de buanderie disponible sur chaque étage, des locaux dédiés 
aux activités religieuses, aux services de santé et aussi un petit 
salon de coiffure viennent compléter l’offre. De plus, des salles 
communautaires climatisées et des espaces extérieurs aména-
gés permettent également d’offrir aux résidents des animations 
variées. Grâce à ce nouveau projet, Inter-Loge est en mesure de 
proposer des logements (du studio au 4 ½) de grande qualité, 
accessibles aux personnes âgées à mobilité réduite. C’est une 
belle concrétisation pour le Centre-Sud !

«Offrir à un prix abordable, prioritairement 
aux résidents du secteur, des logements 

locatifs assortis de services dans un cadre 
de vie dynamique favorable au maintien de 

leur autonomie».
  
{ Rencontre avec Louis Bériau }
Responsable des communications |  Inter-Loge

Quelques mots pour nous présenter Inter-
Loge ?
Fondé en 1978, Inter-Loge est un organisme 
à but non lucratif (OBNL) qui s’est donné pour 

mission de procurer des logements abordables et de qualité aux 
personnes à revenus modestes.  L’organisme travaille aussi à favo-
riser la prise en main de leur habitat par les résidents et contribue à 
la revitalisation des quartiers.
La mixité sociale est au cœur de nos valeurs et le moteur de nos 
actions.  Dans cette logique, nous poursuivons le développement 
de notre parc de logements locatifs, nous maintenons nos loyers 
nettement sous les marchés, nous priorisons les ménages à faible 
revenu, nous soutenons les projets de coopératives et d’OBNL, en 
plus de contribuer à des interventions de soutien communautaire 
pour personnes ou familles en difficulté.  Sans oublier les représen-
tations que nous menons auprès de la ville de Montréal  afin que 
soit appliquée la Stratégie d’inclusion de logements abordables 
dans les nouveaux projets résidentiels.  Si elle était respectée, cette 
mesure aurait pour conséquence de rendre abordable 30% des 
nouveaux logements construits à Montréal. 
Notre organisme se préoccupe également de la préservation du 
patrimoine immobilier des anciens quartiers ouvriers et de la mise 
en valeur des éléments architecturaux distinctifs des vieux quar-
tiers par la restauration et l’entretien de son parc patrimonial. 

Quels sont les locataires des Terrasses de l’Hibiscus ?
Ces logements s’adressent à des personnes âgées en légère perte 
d’autonomie qui souhaitent rester dans le quartier et bénéficier 
de logements abordables.  Près de quatre cents personnes ont été 
rencontrées.  Nous avons dû faire des choix car nous ne disposions 
que de 92 unités ! 
 
Quels ont été les critères de sélection ?
Nous avons donné la priorité aux personnes de 75 ans et plus et 
aux 55 ans et plus avec légère perte d’autonomie.  Évidemment, 
nous avons privilégié les personnes à faible revenu résidant dans 
le quartier ou souhaitant y revenir.  Des rencontres de sélection ont 
eu lieu en novembre dernier jusqu’à la mi-décembre dernier.  Après 
les Fêtes, nous avons pu faire visiter les logements et procéder à 
la signature des baux. Aujourd’hui,  Les Terrasses de L’Hibiscus 
affichent complet ! 
 
Avez-vous travaillé en collaboration avec d’autres orga-
nismes du quartier ?
Inter-Loge développe sa mission en collaborant aux démarches 
de quartier. Ainsi, pour mieux répondre aux besoins des résidents, 
nous travaillons régulièrement avec les organismes actifs et impli-
qués dans les quartiers. 
 
Quelques exemples de collaboration ?
Pour Les Terrasses de l’Hibiscus, une dizaine d’organismes ont 
contribué aux démarches en vue de joindre les personnes âgées à 
qui cela pouvait être utile.  Il faut d’ailleurs signaler la collabora-
tion très étroite de Comité logement Ville-Marie, Habiter Ville-
Marie et Atelier habitation Montréal.  La préparation des repas 
aux résidants a été confiée à Carrefour Saint-Eusèbe qui œuvre 
auprès des aînés du quartier Sainte-Marie depuis plus de 30 ans.  
Ce même groupe opèrera une fruiterie/dépanneur dans le local 
commercial de l’immeuble.
Autre exemple de collaboration avec MAP et le CPE du Carrefour. 
En effet, MAP Montréal et Inter-Loge sont associés pour venir en 

aide aux jeunes femmes monoparentales à faible revenu avec 
enfant(s) de moins de 6 ans. Durant 3 ans, MAP leur procure les 
moyens de prendre leur avenir en main, à savoir un logement de 
qualité, une place en garderie et une équipe de support. Le tout 
pour compléter leur scolarité, acquérir diverses compétences, 
s’intégrer au marché du travail, tout en assurant le développement 
optimal de leur(s) enfant(s).  En plus, chaque année, Inter-Loge 
s’associe à MAP Montréal et à la Fondation MAP pour organiser le 
Tournoi de golf au profit de MAP.
 
Votre prochain projet ?
Nous avons actuellement deux projets en construction. Un 
premier, situé sur les rues De Lorimier et Sainte-Catherine Est qui 
totalisera 78 logements dédiés principalement aux familles.  Vous 
en saurez plus lorsque nous procéderons au lancement officiel du 
projet ! Le deuxième projet est situé à Saint-Adèle. Il a été conçu 
pour procurer des logements abordables aux familles de la muni-
cipalité et sa région, en priorité.  Il s’agira de logements de 2 et 3 
chambres à coucher. 

 Inter-Loge 
 1 503 rue La Fontaine | Montréal | info@interloge.org 

LES DELICES DU CARREFOUR 

Les Délices du Carrefour,  une nouvelle  entreprise d’économie 
sociale du quartier, a entrepris le début de ses activités en juin 
dernier. Ainsi, une trentaine de repas sont cuisinés pour la 
popote roulante Petit Bedon. Les Délices du Carrefour a servi ses 
premiers dîners dans la salle à manger des Terrasses de l’Hibiscus 
le 1er juillet 2013.

Les Délices du Carrefour souhaitent remercier Margaret Bain et 
Louis Bériau d’Inter-Loge de nous avoir accordé leur confiance» 
souligne Lynda Tremblay, la directrice des Délices du Carrefour. 
«Je tiens également à remercier chaleureusement notre cuisiniste 
Pierre Portugais de DOYON cuisine, et je fais un petit clin d’œil au 
Chef Derrick Miele de Rational qui partage avec nous ses connais-
sances et forme notre Chef Maxime Excellent. J’en profite aussi 
pour souhaiter la bienvenue aux membres de la nouvelle équipe 
: Chef Maxime Excellent, Alicia Smith adjointe administrative et 
Marc Étienne Gendron plongeur. Nous sommes toujours à la re-
cherche d’un aide-cuisinier ou cuisinier » ajoute Lynda Tremblay.

Nous souhaitons bonne chance aux Délices du carrefour pour 
cette nouvelle aventure qui s’offre à eux !

 Carrefour Saint-Eusèbe
 2349 Rue de Rouen | 514 525 5212 



3

R E T O U R  S U R  É V É N E M E N T S

4

R E T O U R  S U R  É V É N E M E N T S

LA VIRÉE DES ATELIERS 2013

La Virée des ateliers a une nouvelle fois fait vibrer la rue Par-
thenais ! Pour cette 6ème édition, les artistes de la Grover, du 
Chat des artistes et de la coopérative Lezarts se sont réunis pour 
ouvrir leurs portes du 9 au 12 mai dernier. 

115 ateliers d’artistes, artisans et créateurs de mode répartis 
au sein de 3 anciennes usines textiles, c’est un événement 
unique à Montréal. Organisé par la Société d’investissement de 
Sainte-Marie (SISM), l’événement est en croissance. Cette année 
marque un tournant : plus de créateurs présentés, plus de lieux 
ouverts au public et une belle qualité qui donnent à cette expo-
vente un intérêt croissant. Les visiteurs ont pu découvrir des 
œuvres dans les domaines de la photographie, de la peinture, 
sculpture, joaillerie, céramique, verre, luminaires, vêtements, 
maroquinerie, etc.

A cette occasion, la rue Parthenais a été nettoyée, et s’est 
parée de jolis papillons multicolores, pour accueillir plusieurs 
centaines de personnes venues découvrir ou redécouvrir la 
richesse culturelle du quartier. Une belle occasion pour gâter 
maman car la Virée des ateliers s’est tenue lors de la fin de 
semaine de la fête des mères !

La CDC Centre-Sud est allée y faire un tour. 
Suivez le guide... !

D’abord, commençons par découvrir Lézarts, le regroupement 
d’artistes en arts visuels et médiatiques qui a présenté 13 
artistes pour la Virée des ateliers. On a pu rencontrer Adeline 
Rognon qui créé de sympathiques BD humoristiques, ainsi 
que les portraits expressifs de Michel Desroches, les estampes 
délicates d’Annie Conceicao-Rivet ou encore les photographies 
réalistes de Jean-Pierre Lacroix. Initiative intéressante que celle 
d’Anne-Marie Ouellet qui organise un sondage auprès des 
visiteurs intitulé «Penser le futur», ce qui se traduira par une 
installation dans un proche... avenir. 

Vous suivez toujours ? 

Direction au Chat des artistes où nous avons fait un petit tour Au 
Monde de Ruelle qui réuni de nombreux jeunes éco-designers 
dans de multiples disciplines : lampes, tables, tabouret, objets 
de décorations divers et originaux à souhait, il y en a pour tous 
les goûts !
Puis enfin, on a filé à la Grover où plusieurs ateliers ont retenus 
notre attention. D’abord les lampes en bois d’Isabelle Auger 
(Atelier Cocotte), de véritables œuvres d’art en bois de meri-
sier, chêne, érable ou noyer, qu’elle produit depuis deux ans et 
demi et qui se vendent partout au Canada. «J’ai fait du design 
graphique à l’UQAM mais je voulais aller vers l’objet car ça ne me 
tentait pas de travailler dans un bureau», explique-t-elle. Au-
jourd’hui, ses créations sont même vendues dans les musées, 
comme au MAC et au MBAM. On a aussi aimé Annie 50 et ces 
robes de belles manufactures estampées de grosses cerises 
rouges !
Directeur général de la SISM, Jean Perron croit dans le dévelop-
pement de la Virée des ateliers comme dans celui du quartier 

culturel des Faubourgs. « Les retombées économiques sont indé-
niables car la qualité est au rendez-vous » explique-t-il. 
La Virée des ateliers a atteint une sorte de maturité grâce à la 
qualité de ses créateurs et à la diversité de leurs réalisations. Et 
les créateurs affluent dans le quartier : il y avait 250 organismes 
culturels en 2009. Cette année, ils sont 449, ce qui représente 
quelque 10 700 emplois !

 La Virée des ateliers
 Rue Parthenais | www.lavireedesateliers.com

et des Communautés culturelles, de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal et de la Table de concertation 
jeunesse de Centre-Sud.

Carrefour de ressources en interculturel (CRIC)
514 525 2778 | veronique@criccentresud.org

LA SEMAINE DE L’INTERCULTUREL, UNE GRANDE FÊTE 
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE DANS LE QUARTIER 
CENTRE-SUD !

Le 25 avril 2013, le rendez-vous de l’interculturel a été lancé à 
l’école Pierre-Dupuy. Les festivités ont commencé par un Midi-
vitrine à midi. Les élèves de l’école secondaire ont profité du 
« Village interculturel », au cours duquel leurs projets étaient 
exposés. 
Bouchées interculturelles, kiosques thématiques, musique et 
animation réalisée par les étudiants de la concentration art de 
l’école ont été au programme.
Afin de poursuivre les festivités, la communauté du quartier 
Centre-Sud s’est rassemblée pour un 5 à 7  afin  de  célébrer  la  
diversité  lors  de l’événement le Rendez-vous interculturel.
Plus de 200 personnes de tous âges et de toutes origines 
étaient présentes et ont pu profiter des différentes activités 
offertes. Un buffet mettant en vedette la diversité des restaura-
teurs de la rue Ontario fût servi gratuitement aux invités qui ont 
pu apprécier la richesse des cuisines du monde. 
Ils ont également eu l’occasion de visiter des kiosques thé-
matiques et d’admirer la Moléculturelle, une œuvre collective 
réalisée par des élèves de l’école Pierre-Dupuy ayant servi à la 
réalisation de l’affiche promotionnelle.

Les artistes invités ont réchauffé la salle et mis l’ambiance à la 
fête. Il y a d’abord eu sur scène Nnata Sylla, une chanteuse et 
danseuse originaire de la Guinée, qui est également très impli-
quée dans le quartier Centre-Sud. Elle a tout de suite charmé 
le public avec sa voix puissante et envoûtante en plus d’être 
descendue de la scène pour danser avec eux quelques pas 
de danse africaine. En seconde partie, le groupe de musique 
Syncop accompagné de ses neuf artistes sur la scène a su 
insuffler une énergie contagieuse avec leur musique festive et 
métissée qui allie les sonorités urbaines et orientales. Syncop a 
fait voyager toute la salle à travers leurs chansons qui abordent, 
entre autres, les thèmes de l’immigration, de l’intégration et de 
la diversité culturelle. C’est ainsi que s’est terminé le 5 à 7, dans 
la bonne humeur, en musique et en danse.

Le projet de La Semaine interculturelle est coordonné par le 
Carrefour de ressources en interculturel et porté par un comité 
organisateur composé du Projet TRIP, du Centre Afrika, des 
intervenants communautaires scolaires ainsi que des représen-
tants de l’équipe-école de Pierre-Dupuy. 

Le projet est réalisé grâce à la participation financière de la 
Commission scolaire de Montréal, de la Fondation du Grand 
Montréal, de la Ville de Montréal, du ministère de l’Immigration 
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Dans le quartier

BLITZ DE SERINGUES À LA TRAÎNE AVEC SPECTRE DE RUE 

En 1990, l’organisme Portes ouvertes aux jeunes adultes voit 
le jour. Sa mission est de prévenir et de réduire la propagation 
des infections transmissibles (ITSS). Il s’incorpore et change 
de nom en 1994. C’est ainsi que Spectre de rue voit le jour et 
met au service des usagers un site fixe et un centre de jour. Sa 
mission est de prévenir et de réduire la propagation des infec-
tions transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), chez les 
personnes de 16 ans et plus marginalisées habitant, travaillant 
ou transitant sur le territoire du centre-ville de Montréal, et aux 
prises avec des problèmes de toxicomanie, de prostitution, 
d’itinérance et de santé mentale. Spectre de rue a également 
pour mission de sensibiliser et éduquer la population et le 
milieu aux réalités de ces personnes pour favoriser leur cohabi-
tation et les soutenir vers la socialisation et l’intégration sociale. 
Aujourd’hui, Spectre de rue, ce sont  11 intervenants, âgés 
de 21 à 55 ans, qui réunissent différentes compétences com-
plémentaires (criminologie, sexologie, intervention en délin-
quance, travail social et spécialisé). 

Spectre de rue propose plusieurs alternatives afin de soute-
nir sa mission

Le site fixe
Le site fixe a pour  particularité d’offrir du matériel de consom-
mation stérile (pour l’injection, l’inhalation et autres items) 
visant la prévention de la propagation des infections  trans-
missibles sexuellement et par le sang. Outre la distribution 
du matériel, on y récupère aussi les  seringues souillées. Ces 
deux services sont bien évidemment  complémentaires dans 
l’approche de Spectre de rue.
Tout en appliquant l’approche de réduction des méfaits, les 
intervenants transmettent des messages de prévention concer-
nant les maladies transmissibles et des mesures de santé.
Les membres de l’équipe du site fixe sont les mêmes que pour 
le centre de jour. Ils sont épaulés par des stagiaires provenant 
d’établissements collégiaux ou universitaires, de même que des 
étudiants étrangers.
{ 11 429 | site fixe | 2012-2013 - mars à avril } 

Le centre de jour
Le Centre de jour, annexé au site fixe, est un lieu d’accueil, 
d’écoute, de soutien et de références dont la mission est de 
prévenir la propagation des infections transmissibles sexuel-
lement et par le sang (ITSS) en favorisant la responsabilisation 
et l’empowerment des gens qui le fréquentent. Les usagers 
viennent d’abord pour prendre un « break de la rue », pour 
briser l’isolement et pour y faire des démarches personnelles. 
De plus, une programmation d’activités développées par 
l’ensemble des intervenants vise à favoriser la création de liens 
significatifs avec les usagers. Une infirmière du CSSS Jeanne-
Mance est disponible un après-midi par semaine dans un local 
spécialement aménagé pour recevoir les besoins.
{ 2 202 | centre de jour | 2012-2013 - mars à avril } 

Travail de rue
Comme mentionné en début de l’article, Spectre de rue 
dispense un travail de rue depuis 1990. Il s’agit d’un travail 
d’intervention qui a pour objectif d’aller vers les gens heurtés 
ou en rupture avec les structures de la société. En se rendant 
dans leur milieu de vie (rue, squat, bar, parc...), les travailleurs 
de rue réussissent à créer des liens de confiance avec les per-
sonnes marginalisées. Grâce au lien de confiance qui s’installe, 
ils peuvent les guider dans leur cheminement vers l’amélio-
ration de leur situation. Le travail de rue permet également 
d’accompagner les usagers dans leurs démarches administra-
tives auprès des institutions, en leur donnant un appui, de la 
motivation et un sentiment de confiance en eux. Cet accompa-
gnement est précieux.

Travail de milieu : la cohabitation, la concertation et la récu-
pération 
Depuis 1995, l’organisme crée des passerelles avec d’autres 
groupes du quartier : communautaire, institutionnel, résidentiel 
et commercial.  Ce réseautage permet la création de collabora-
tions, partenariats et concertations. Par exemple, des échanges 
avec la Police permettent d’aborder la réalité du quartier dans 
une meilleure  compréhension des problématiques afin de 
trouver des solutions  d’interventions positives. Un service de 
récupération de seringues à la traîne est assuré sur le territoire 
de Ville-Marie, que ce soit lors des tournées sur le terrain ou 
sur demande. Il y a également des projets en collaboration 
avec certains partenaires, comme les éco-quartiers ou Sentier 
Urbain. Le quadrilatère est délimité au nord par la rue Sher-
brooke, au sud par le fleuve Saint-Laurent, à l’est par le terrain 
du Canadien Pacifique et à l’ouest par la rue de Bleury. 

Le programme T.A.P.A.J., un pas vers la réinsertion
Depuis 2000, T.A.P.A.J. (Travail Alternatif Payé à la Journée) est 
offert à des personnes vivant dans une grande précarité et 
n’étant pas prêtes à intégrer le marché du travail traditionnel, 
tant sur le plan personnel que professionnel. Ce programme 
leur offre une alternative. Le programme fonctionne grâce à 
une banque d’emploi mise en place afin d’offrir des activités 
rémunérées adaptées aux jeunes marginalisés.

Les activités sont payées à la journée. C’est une alternative posi-
tive au travail de la rue, en toute légalité. Suite à la première 
année, l’organisme a pu constater que la banque d’emploi était 
attrayante pour les jeunes et correspondait à leurs valeurs. 
Ainsi, suite aux différentes demandes de ceux pratiquant 

d’autres métiers de la rue (tels que la quête ou le squeegee) et 
au succès de la première année, TAPAJ leur a ouvert ses portes. 
Le succès du programme TAPAJ est grandissant d’année en 
année. Aujourd’hui, il arrive que TAPAJ n’arrive pas à répondre à 
toutes les demandes et doive refuser un nombre important de 
participants (jusqu’à 15 individus par jour).

Au sein d’un second volet, TAPAJ offre un la possibilité à 
certains  jeunes ayant fréquenté le programme, d’obtenir un 
contrat d’un an. Payé à la semaine, les jeunes participants à ce 
second volet apprennent à gérer un budget et à respecter des 
horaires. C’est un premier pas vers l’employabilité.

Retour sur le blitz de récupération de seringues à la traîne
Le premier blitz de récupération de 
seringues à la traîne à Spectre de rue 
a vu le jour en 1999. À travers cette 
opération, Spectre de rue renforce 
sa présence au sein du quartier 
en procédant à la récupération du 
matériel abandonné dans le Centre-
Sud et une partie du Centre-Ville. 

Un travail de sensibilisation de la 
population est également effectué 
auprès des résidents, des orga-
nismes, des entreprises et des élus 
de l’arrondissement. Lors du dernier 
blitz du 10 avril dernier, l’organisme 
a rassemblé 80 participants réunis-
sant des bénévoles, des usagers des 
ressources, des résidents, des inter-
venants du milieu, des politiciens 
et plusieurs autres. Cette année, de 
nouveaux acteurs se sont associés 
à l’événement tel que l’arrondisse-
ment Ville-Marie, le Cégep du Vieux-
Montréal, l’université de Montréal, 
Centre Dollard-Cormier, GEIPSI, le 
NPD, Québec Solidaire et le YMCA 
Centre-Ville / Premier Arrêt. 

Jusqu’à maintenant, jamais autant de participants n’avaient 
été enregistrés à cet événement. Ce blitz a permis de ramas-
ser 286 seringues à la traîne. En fin de journée, un repas a été 
offert aux participants, qui ont pu échanger leurs impressions 
et apprendre à mieux se connaître. Deux blitz sont organisés 
chaque année (automne et printemps).
Cet événement permet aussi à l’organisme de promouvoir ses 
activités afin de travailler avec le milieu sur la réduction des 
méfaits : comment réduire les impacts négatifs d’un compor-
tement. À travers un travail de sensibilisation, il permet une 
meilleure  cohabitation et fait un pont entre les différentes 
réalités du quartier.

{ Rencontre avec Sophie Auger}
Travailleuse de milieu et de proximité 

Sophie Auger travaille depuis cinq ans à Spectre de rue. Des 
études en travail social et une expérience significative en mai-

son d’hébergement lui ont permis d’établir un premier contact 
avec la clientèle avec laquelle elle travaille aujourd’hui. «Cela 
m’a permis de démystifier la réalité de cette clientèle et de pouvoir 
agir dessus. J’aime avoir un pouvoir d’action concret en apportant 
mon aide » souligne-t-elle lors de notre entrevue.

Sophie travaille avec Stéphane Royer. « Nous sommes comme un 
vieux couple! Complémentaires dans nos tâches et nos personnali-
tés » dit-elle avec un grand sourire.
Elle ajoute que « son rôle à Spectre de rue, au-delà du travail  réa-
lisé auprès des usagers, est de démystifier la mission de l’organisme 
sur le terrain afin de mieux faire comprendre la réalité du quartier. 
Nous souhaitons faciliter la cohabitation et réduire les méfaits, en 
collaboration avec les autres groupes communautaires et autres 
acteurs du quartier ».

Sophie est une personne dans l’action, la mobilisation et la  
concertation. Elle pense que c’est important pour une meilleure  
compréhension des enjeux locaux. Dernièrement, elle s’est 
investie dans le comité du Forum des intervenants de la CDC 
Centre-Sud. À travers son implication dans le Forum, elle espère 
qu’il créera des ponts entre les intervenants afin de développer 
des actions concertées.
Lorsque je demande à Sophie, quel serait son mot de la fin, elle 
me  répond sans hésiter : « le jugement n’est pas productif, le mot 
d’ordre doit être, ouverture et évolution. Il faut faire évoluer les 
mentalités, accepter les différences, s’enrichir par la complémenta-
rité, trouver des solutions dans l’action».

Spectre de rue
1280 rue Ontario Est | administration@spectrederue.org
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Décrivez-nous vos nouveaux locaux !
Les locaux que nous occupons au 2200 rue Parthenais sont plus 
spacieux, plus modernes et plus fonctionnels. Ils sont aussi mieux 
aménagés, plus aérés et donc plus conviviaux. Notre installation 
sur un étage unique va également nous permettre une plus grande 
synergie dans nos activités. Nous disposons également  d’une cui-
sine communautaire qui pourra accueillir 25 enfants et 10 parents.
Elle sera ouverte à tous, dans la mesure de sa disponibilité, pour les 
familles du quartier. Cette relocalisation nous offre des conditions 
optimales pour délivrer des services de qualités ! 

Quel regard la Relance Jeunes et Familles porte sur ce nou-
veau centre de ressources communautaires dans le quartier ?
Le fait d’être dans un centre communautaire nous permet une plus 
grande proximité, un travail en collaboration, des échanges plus 
nombreux. Le CSSS présent au 2187 Larivière offre aussi des liens 
naturels avec La Relance Jeunes et Familles. Le centre commu-
nautaire offrira des services multiples aux usagers et permettra de 
créer des liens et du mouvement, créer une plus grande dyna-
mique. En ce qui nous concerne, ce lieu correspond aux besoins 
des familles, un lieu de rassemblement qui facilitera les liens, la 
solidarité et un esprit d’ouverture.

Votre relocalisation va-t-elle avoir de l’impact sur les familles ?
Nous avons prévenu nos familles du changement de locaux afin 
qu’elles puissent continuer de bénéficier de nos services dans nos 
nouveaux locaux plus conviviaux. Nous allons poursuivre notre 
mission qui est d’accompagner les familles afin de rendre les 
parents autonomes. Cela fait quarante cinq ans que nous travail-
lons en ce sens dans le quartier ! Notre approche est de développer 
des liens, on travaille pour les parents dans un esprit d’ouverture et 
de collaboration. Grace à cette démarche, petit à petit, les liens se 
transforment vers des valeurs essentielles. Les familles vont nous 
suivre !

2013, une année marquante pour votre organisme ?
Pour La Relance Jeunes et Familles, l’année 2013 est une année 
charnière. Au-delà des services offerts aux enfants âgés de 4 à 12 
ans, nous avons concentré notre travail sur le développement de 
l’empowerment. Il est essentiel que les parents soient impliqués 
dans la démarche. Nous accompagnons les familles afin de les 
rendre autonomes. Il s’agit d’une démarche d’éducation populaire. 
Nous souhaitons outiller les parents. Notre démarche est conjointe 

entre les activités offertes aux enfants et le travail que nous faisons 
auprès d’eux pour développer leur estime de soi. C’est un travail 
à mener de concert avec les parents afin de relever ce défi. Nous 
devons avoir une connivence avec les parents. Ainsi, les ateliers 
menés pour les parents nous permettent de travailler avec eux 
afin d’améliorer leur habilités, il s’agit d’un vrai plan d’intervention 
familial.

Que pense l’équipe de votre nouvel environnement ?
La perception de l’équipe est très positive. Elle est heureuse de 
prendre ses marques au 2200 Parthenais. Cela l’amène aussi à 
réfléchir à notre mission auprès des familles et de continuer autre-
ment. Elle a été impressionnée par la qualité des lieux, qui nous 
permet d’offrir encore plus de services dans un cadre fonctionnel 
et convivial. Des travaux ont été faits en août dernier rendant 
l’espace encore plus pratique et agréable, pour l’équipe comme 
pour les usagers. 

Le mot de la fin ?
L’année 2013 a comporté de grands défis pour notre organisme. 
De nombreux projets ont vu le jour, l’équipe a travaillé fort. Nous 
avons mené le projet Petit enfant avec la Table 0-5ans et un pro-
gramme d’aide aux devoirs. Nous souhaitons agir vite auprès des 
plus petits afin de les aider et intervenir le plus tôt possible dans 
leur développement. Nous souhaitons aussi intégrer la prévention 
dans nos interventions. 2013 est une année riche en projets ! 

La Relance Jeunes et Familles 
2200 rue Parthenais| 514 525 1508 | www.relance.org

LA RELANCE JEUNES ET FAMILLES DEMENAGE !

Toujours dans le quartier, 
elle continuera à offrir ses 
services aux familles au 
2200 rue Parthenais, au coin 
de la rue Larivière. Cet édi-
fice abrite non seulement La 
Relance Jeunes et Familles 
mais sera également 
un centre de ressources 
communautaires pour les 
résidents du quartier. 

La nouvelle situation géo-
graphique de La Relance 
Jeunes et Familles va per-
mettre d’assurer les services 
auprès de sa population 
cible. Grâce à sa nouvelle 
localisation, l’organisme se 
voit placer au centre des 
trois écoles du quartier ce 
qui lui permettra de même 
répondre aux besoins des 
familles membres. 

« Nous sommes heureux de participer  à la création de ce centre 
destiné aux familles du quartier.» s’exclame Benoît DeGuire, le 
directeur de La Relance Jeunes et Familles. « Il n’y aura bien sûr 
aucun arrêt des services offerts aux familles. Des portes ouvertes 
sont prévues au début de l’automne prochain. Nous sommes heu-
reux de vous accueillir dans nos nouveaux locaux ! » ajoute Benoit 
DeGuire.

{ Rencontre avec Benoit DeGuire }
Directeur général, La Relance, Jeunes et familles

Depuis quand travaillez-vous sur ce nouveau projet ?
Je travaille en collaboration avec la CDC CS depuis un an et demi 
sur ce projet de relocalisation. Ce fût un dossier complexe à mener 
et je suis heureux que celui-ci ait abouti. Nous bénéficions de nou-
veaux locaux pour accueillir les familles du quartier, sans rupture 
de service et j’en suis très heureux. 



plus importants de la Francophonie et au Canada. Avec son 
patrimoine culturel unique (8 441 documents), la BLO joue un 
rôle crucial dans la préservation et la diffusion des cultures et 
de la mémoire GLBT québécoises et mondiales.
Depuis sa création en 1991, ce centre de documentation très 
spécialisé, de part ses particularités et sa mission, rejoint de 
nombreux jeunes et moins jeunes, chercheurs universitaires, 
parents d’enfants GLBT et de nombreux organismes. 
Avec des mots, par-delà les frontières, la diversité trouve refuge 
dans les livres et traverse toutes les époques...
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal
1008 Ste-Catherine Est | 514 528 8424 | www.ccglm.org

INTÉGRATION JEUNESSE QUÉBEC FINIALISE EN BEAUTÉ SA 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT !
L’organisme a organisé un souper-bénéfice Festin de crabe des 
neiges le jeudi 24 mai dernier. Celui-ci clôture la campagne 
de financement annuelle et a réuni plus de 370 personnes du 
milieu des affaires. De plus, il a permis de recueillir 100 007$.
Intégration Jeunesse Québec
1212 Rue Ontario Est, Montréal | 514 598 0977 | www.ijq.qc.ca

4EME SAISON POUR SENTIER URBAIN
Chez Sentier Urbain, 
comme c’est le cas pour 
plusieurs autres orga-
nismes, la course aux 
subventions salariales 
s’amorce dès l’arrivée 
de la saison estivale. 
L’obtention de finance-
ment permet ainsi d’offrir 
des services d’animation 
et de sensibilisation 
environnementale 
gratuitement auprès de 

la population. Cette année, l’organisme a pu bénéficier d’un 
précieux coup de main de la part du Fonds étudiant solidarité 
travail du Québec pour permettre d’engager pour une qua-
trième année consécutive l’une des animatrices vedette, Marie 
Gagnon Brousseau, à titre de chargée de projet en animation. 
En effet, cette subvention octroyée pour l’embauche d’un étu-
diant ou d’une étudiante pendant les vacances estivales a pour 
objectif d’offrir un emploi d’été à caractère éducatif et social, 
dans des milieux de travail qui ne disposent généralement pas 

jeunesse de l’île de Montréal.
« Il est important pour la prospérité de 
notre région de s’assurer une relève dans le 
secteur de l’économie sociale. J’espère que 
les récipiendaires de ces prix inspireront 
d’autres jeunes à démarrer leur entreprise 
d’économie sociale », a souligné madame 
Édith Cyr, présidente du Comité d’écono-

mie sociale de l’île de Montréal (CÉSIM).  
Le premier prix de 10 000 $  des Prix de la relève en économie 
sociale a été accordé au Marché solidaire Frontenac pour son 
projet Fruixi, un service ambulant de vente de fruits et légumes 
frais qui prône de saines habitudes alimentaires et de vie. Par 
son modèle d’affaires innovateur, cette entreprise allie de façon 
originale la saine alimentation, l’insertion sociale, l’employabi-
lité, le transport actif, la promotion des aliments québécois et 
le commerce de proximité. Fruixi est aujourd’hui présent dans 
près de vingt sites en passant par le parvis des HLM, la sortie 
d’un CPE jusqu’à la résidence de personnes âgées. Fruixi offre 
également aux citoyens, entreprises et institutions un service 
de livraison de paniers locaux et biologiques. 
Carrefour alimentaire Centre-Sud
2349 rue de Rouen  | 514 525 6611 www.marchefrontenac.com

ASSOCIATION DES FAMILLES SEMAINE CHAMPÊTRE POUR 
LES FAMILLES
Du 19 au 24 juillet derniers, les résidents du Centre-Sud ont été 
invités à vivre des vacances inoubliables en famille à la Botte 
de Foin dans les Cantons de l’Est ! La Botte de Foin, maison de 
campagne collective, a ouvert exceptionnellement et gratui-
tement ses portes aux familles membres de l’Association des 
familles. Lors de cette semaine les familles pourront  découvrir 
la région de Dunham, avec ses nombreux vergers, ses cidreries, 
ses cabanes à sucre, ses producteurs de petits fruits, et de bien 
jolies fermettes. De plus, toujours dans le but de participer à 
la revitalisation du quartier qui lui est chère, l’Association des 
familles du Centre-Sud permet à ses membres de faire le plein 
d’énergie à prix d’ami à l’Association Sportive Communautaire 
du Centre-Sud | www.asccs.qc.ca. De plus, grâce à sa nouvelle 
carte, les détenteurs de celle-ci pourront se régaler pour moins 
cher chez plusieurs commerçants du quartier.
Association des familles Centre-Sud
1489, rue Dufresne   | 514 564 3063 | www.assofamillescentresud.com

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE DES GAIS ET LESBIENNES DE 
MONTRÉAL ET LA BIBILIOTHÈQUE A LIVRE OUVERT 
S’AFFICHENT
Le Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal 
(CCGLM) a vu le jour le 17 août 1988 et s’est installé dans le 
quartier Centre-Sud en 1991 au 1355, rue Ste-Catherine Est. 
En juillet 1998 le CCGLM et la Bibliothèque à livres ouverts 
(BLO) déménagent au 2075, rue Plessis avec six autres groupes 
GLBT. Depuis 25 ans, l’organisme œuvre auprès de la commu-
nauté GLBT et participe avec les organismes et les résidants 
du Centre-Sud au développement de son quartier d’adoption. 
La BLO est le seul centre de documentation spécialisé dans les 
questions reliées à la diversité sexuelle au Québec et l’un des 
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ASCCS | LE PROGRAMME NAGER POUR SURVIVRE

Le lancement du programme Nager pour survivre, de la Société 
de sauvetage, a eu lieu le jeudi 2 mai dernier à l’Association 
sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS), avec la 
collaboration de la Ville de Montréal, la Commission scolaire 
de Montréal, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, les 
YMCA de Montréal et l’ASCCS.
À l’occasion du lancement, les convives ont pu assister à la pre-
mière séance de deux groupes-classes de 3e année de l’école 
Marguerite-Bourgeoys. L’ASCCS offrira le programme Nager 
pour survivre à quelque 300 enfants de sept écoles primaires 
environnantes lors de la première année de déploiement. Pour 
l’ASCCS, ce programme n’est pas nouveau puisqu’elle participe 
au projet-pilote Nager pour survivre depuis 2010. Ce pro-
gramme a d’ailleurs connu un énorme succès, autant chez les 
élèves que chez les parents et les enseignants du Centre-Sud. 
Au total, ce sont plus de 120 élèves de 3e et de 4e année fré-
quentant les cinq écoles primaires du Centre-Sud de Montréal 
qui ont participé aux séances théoriques et pratiques, entre mai 
et juin. 
Le programme Nager pour survivre a été créé par la Société de 
sauvetage dans le but de prévenir la noyade chez les jeunes. 
C’est à la suite de divers rapports de coroners que le pro-
gramme a vu le jour au Québec. Ailleurs au Canada, le pro-
gramme existe depuis déjà quelques années. Le participant 
suivant le programme saura s’il sait nager, ou simplement se 
baigner, une différence qui peut sauver des vies. Le programme 
inclut des notions théoriques et l’expérimentation en piscine. 
En plus de jouer un rôle clé dans la prévention de la noyade, 
Nager pour survivre permettra aux jeunes de bouger et peut-
être même de prendre goût à la pratique de la natation!
Association sportive communautaire Centre-Sud
2093, rue de la Visitation | asccs.qc.ca

LOISIRS SAINT-JACQUES | UN ÉTÉ EN PLEINE NATURE 
URBAINE POUR DES JEUNES EN SANTÉ
Le Service des Loisirs St-Jacques (FSJ) a organisé cet été dans 
le cadre des animations de parcs de nombreuses activités pour 
tous, et ce du 25 juin au 23 août 2013. Elles se sont déroulées 
au Parc Toussaint-Louverture avec de nombreuses activités 
sportives au programme : tournoi de soccer, basket, badmin-
ton, ateliers de percussion et des projets artistiques avec Mu. 
L’organismes a également mis en place des soirées spéciales 
BBQ et des projections de film. A cette occasion, le groupe ac-
tion Jeanne–Mance a organisé une grande fête dans les Habita-
tions Jeanne-Mance. Enfin, pour les 6/12 ans, Loisirs St-Jacques 
a offert aux jeunes des familles du Centre-Sud un camp de jour 
avec de nombreuses activités enrichissantes et originales.
Loisirs Saint-Jacques
200, rue Ontario Est | 514 872 8207 | www.loisirs-stjacques.org 

LA FÊTE DE QUARTIER DU COMITÉ LOGEMENT VILLE-MARIE 
UN SUCCÈS MALGRÉ LA TEMPÉRATURE...
Le Comité logement tire un bilan positif de cette fête à laquelle 
ont participé une dizaine d’enfants ainsi qu’une quarantaine 
d’adultes, dont Mme Marjolaine Boutin-Sweet, députée fédé-
rale d’Hochelaga et responsable du logement pour le NPD, 
Mme Carole Poirier, députée provinciale d’Hochelaga-Mai-
sonneuve, ainsi que M. Carl McCourt, attaché politique de M. 
Daniel Breton, député provincial de Ste-Marie-St-Jacques. 
Compte tenu de la pluie et du froid, ils ont délaissé le parc Mé-
déric-Martin pour le gymnase du Centre Jean-Claude Malépart.
Le déroulement de l’après-midi a été festif par l’animation et les 
jeux pour les petits et pour les grands, la musique de l’accor-
déoniste Pierre, la présence du prof Woops, etc. Une partie 
informative a suivi, avec la présentation des futurs projets de 
logements sociaux (carte des terrains ciblés pour le logement 
social) et des témoignages de familles attendant un logement, 
sans oublier le clou de la fête: la visite et la présentation du 
site ciblé par les membres de la coopérative du Havre Fron-
tenac, soit le terrain de la Société de transport de Montréal 
(STM), situé entre les rues du Havre et Frontenac, au sud du 
métro Frontenac. Le Comité logement Ville-Marie remercie les 
membres bénévoles et les partenaires (Association des familles 
du Centre-Sud, Coopérative du Havre Frontenac, Comité 
social Centre-Sud, l’arrondissement Ville-Marie et le Centre 
Jean-Claude Malépart) qui l’ont aidé dans l’organisation de cet 
événement! 
Comité logement Ville-Marie 
1710 Beaudry | 514 521 5992 

FRUIXI-JEUNESSE 
LAURÉAT DU PRIX DE LA RELÈVE EN ÉCONOMIE SOCIALE 
« Souligner le travail des jeunes qui choisissent cette façon d’entre-
prendre autrement va de soi pour le Forum jeunesse. Pour avoir 
pris part au jury de sélection, je peux attester du niveau de qualité 
des candidatures reçues. Nous sommes heureux de constater que 
de plus en plus de jeunes choisissent de créer une entreprise d’éco-
nomie sociale, ou tout simplement de rejoindre les rangs d’une 
entreprise qui correspond mieux à leurs valeurs », a mentionné 
madame Rika Valmera Michaud, vice-présidente du Forum 
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O N  V O U S  D I T  C O M M E N T . . .

METTRE EN PLACE UN PLAN DE COMMUNICATION 

Le plan de communication est un exercice utile pour avoir une 
vision large de la stratégie et des actions qui seront à mener en 
matière de communication. 

C’est une interface entre les activités de votre organisme et vos 
usagers. Il propose des actions concrètes à réaliser pour accom-
plir les objectifs que vous vous êtes fixés. 

Plus précisément, le plan de communication est une suite 
ordonnée d’opérations qui débute par une analyse des besoins 
et objectifs, la planification de ceux-ci et enfin leur exécution. 
Il se termine par une évaluation des résultats obtenus. Il n’y 
a pas de recette magique, tout dépend de vos objectifs et de 
votre public cible.

{ La démarche à suivre }

1. Définir le mandat des communications de votre organisme : 
que souhaitez-vous obtenir ? 
> Augmenter votre notoriété ? 
> Développer le nombre de vos usagers ? 
> Bénéficier d’une vitrine pour vos bailleurs de fonds ?

2. Analyser votre situation : faites le bilan de vos communica-
tions et faites ressortir vos faiblesses
> A ce jour, quel est le résultat de vos communications ?
> Quels sont les principaux obstacles ? 
> Comment améliorer vos communications ?

3. Définissez vos objectifs : quels sont les résultats attendus ?
> Pourquoi souhaitez-vous communiquer ?
> Comment allez-vous mener à bien votre projet ?

4. Déterminez votre cible : pour qui communiquez-vous ?
> Quelle est votre cible ?
> A qui s’adresse vos messages ?

5. Formulez l’axe de communication
> Quelle est l’idée essentielle de vos futurs messages ?
> Quelle phrase clé pourrait résumer vos intentions ?
> Que voulez-vous dire à votre public cible ?
> Que voulez-vous que l’on retienne de votre message ?

6. identifiez votre stratégie de communication : comment allez-
vous atteindre vos objectifs ?
> Comment allez-vous faire passer vos messages ?
> Disposez-vous des outils adéquats ?
> Quelles sont les ressources que vous allez mettre à contribution ?

7. Choisissez les outils de communications que vous allez utili-
ser : quels médias, quelles techniques, quels supports ?
> Quels sont les outils les plus efficaces pour transmettre votre   
 message ?
> Quels supports de communication utiliser pour rejoindre votre  
 cible ?

8. Établissez un planning : définissez vos actions dans le temps 
> Quels sont les moments clés de votre agenda ?
> A quelles périodes devez-vous planifier les démarches néces-  
 saires à votre projet (soumissions, impressions...etc.) ?

9. Définissez votre budget : de quel moyen financier disposez-
vous ?
> De quelles ressources financières disposez-vous ?
> Est-ce que vos coûts sont réalistes ?

10. Évaluez vos actions : quel bilan tirez-vous de vos actions ?
> Quels sont les points à améliorer ou à  reconduire ?
> Vos objectifs ont-ils été atteints ?

{ Conseils pratiques }

Une fois que vous avez répondu aux principales questions 
nécessaires pour cerner de quoi votre plan de communication 
sera fait, ouvrez une matrice sous Excel : créez un calendrier sur 
une année et indiquez vos priorités d’action. Ainsi, vos pourrez 
y inscrire les tâches en amont à réaliser, la date de l’événement-
projet, les ressources nécessaires, le budget adéquat et enfin le 
bilan à réaliser.

{ Quelques principes importants à prendre en compte dans 
vos communications }

▪ Il faut répéter un message plusieurs fois et de multiples façons  
 avant qu’il soit bien compris

▪ Les moyens de communication doivent se soutenir les uns les  
 autres de façon à créer une synergie

▪ L’utilisation d’un support visuel (graphiques, photos, etc.)   
 facilite la transmission du message

▪ La communication et les principes qui en découlent doivent  
 être abordés selon une approche qui doit répondre à un   
 besoin de votre organisme. Il doit ensuite créer le désir   
 de participer à votre mission par des activités attrayantes et  
 motivantes.

{ Un atelier de formation au plan de communication }

Si vous souhaitez approfondir la création de votre plan de 
communication, la CDC Centre-Sud peut offrir un atelier 
aux groupes qui souhaiteraient mettre en pratique cette 

démarche organisationnelle.

Aussi, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de la 
Corporation afin de nous signaler votre intérêt.

Contact | info@cdccentresud.org | 514 521 0467

Forum des intervanants du Centre-Sud,
Un événement organisé par la CDC Centre-Sud... 
pour vous !

La CDC Centre-Sud organise le 16 octobre prochain, 
son premier Forum des intervenants.

L’intention de cette rencontre est de créer un espace 
dédié aux intervenants du quartier afin d’apprendre à 
mieux se connaître, à reconnaître le travail des autres 
et à créer des liens. D’autre part, il permettra aux parti-
cipants de se ressourcer et d’apprendre mutuellement 
des différentes approches et pratiques utilisées dans 
le milieu. 

Enfin, à travers ce Forum, la CDC souhaite favoriser 
une vison commune du territoire et des enjeux du 
Centre-Sud.

Au plaisir de vous y voir !

▪ Informations disponibles | site de la CDC Centre-Sud  
 www.cdccentresud.org/activités

▪ Inscriptions | avant le 4 octobre 2013
 Contact | communications@cdccentresud.org 

des ressources financières nécessaires. Grâce à ce financement, 
Sentier Urbain a offert une expérience de travail enrichissante 
et soutenue par un bon salaire à Marie, qui a pu, à notre plus 
grand bonheur, passer son quatrième été au sein de l’équipe ! 
Sentier Urbain
1710 Rue Beaudry | 514 521 9292 | www.sentierurbain.org

ON BOUGE GRÂCE AU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE 
CENTRE-SUD !
Pour la fin de l’année scolaire, le Centre de pédiatrie sociale 
Centre-Sud (CPS) a organisé deux journées d’initiation au 
Parkour avec des élèves de l’école Champlain. Ces jeunes de 
sixième année ont découvert cet art du déplacement typique-
ment urbain avec des cascadeurs professionnels. Cette activité 
avait pour but de leur permettre d’affronter certaines de leurs 
peurs pour préparer leur grand saut vers l’école secondaire. Une 
courte vidéo a été réalisée mettant leurs prouesses et créativité 
à l’honneur.
Recyclage de vélos !
Que faites-vous avec vos vélos d’enfants lorsqu’ils sont trop 
petits? Une initiative conjointe du Santrovélo et du CPS Centre-
Sud a permis à une dizaine de jeunes d’avoir des vélos usagés 
remis à neuf grâce à une collecte effectuée dans l’arrondisse-
ment. Mettant à profit les ressources du quartier, ce projet a 
offert un moyen de déplacement utile et écologique aux jeunes 
de tous âges de Centre-Sud!  
Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud
2260 Logan  | 514 507 9907 | www.pediatriesociale-centresud.org

LE MARCHÉ SOLIDAIRE FRONTENAC : PLUS PRÉSENT QUE 
JAMAIS DANS LE QUARTIER

Le Marché Solidaire Frontenac est ouvert du 3 juillet au 27 
octobre 2013 sur le parvis du métro Frontenac. Du mercredi 
au dimanche, il sera possible de s’approvisionner en fruits et 
légumes frais sans oublier la présence d’une fromagère et d’un 
producteur de fruits et légumes biologiques. 
Cet été, le Marché Solidaire Frontenac veut donner de la visi-
bilité à l’agriculture urbaine en ajoutant des fermiers urbains 
à sa liste de fournisseurs! Un comptoir d’achat et de revente 
des produits issus d’agriculture urbaine sera placé sur le site 
du marché et on pourra s’y procurer des aliments produits à 
Montréal. Surveillez la mise en place du carrefour alimentaire 
Centre-Sud dès l’automne ! 
Carrefour alimentaire Centre-Sud
2349 rue de Rouen | 514 525 6611
www.carrefouralimentairecentresud.com
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2187 RUE LARIVIÈRE, UN NOUVEAU CENTRE DE RES-
SOURCES COMMUNAUTAIRES DANS LE QUARTIER

La CDC Centre-Sud vous présente ses nouveaux locaux !

En effet, mi-août dernier, la CDC Centre-Sud  a emménagé au 
2187 rue Larivière, dans le secteur de Sainte-Marie. 

La CDC Centre-Sud dispose ainsi d’un nouveau lieu de travail, 
plus spacieux et plus ergonomique. Celui-ci offre de nouveaux 
espaces réceptifs que la corporation dédiera à ses activités de la 
vie associative. Une première salle de travail permet d’accueillir 
une dizaine de personnes. D’autre part, une salle de réunion à 
géométrie variable permettra à la corporation d’organiser des 
événements de la vie communautaire, telles que des assem-
blées communautaires ou encore son assemblée générale 
annuelle. Cette salle de réunion est mise à disposition de la 
communauté pour y organiser des événements de la vie com-
munautaire du Centre-Sud. Elle sera offerte gratuitement aux 
organismes communautaires qui en feront la demande.

Vocation du 2187 Larivière

Le 2187 Larivière dispose de quelques espaces disponibles 
pour les organismes du quartier. 
A ce titre, cette nouvelle adresse affiche clairement son 
désir de devenir un nouveau centre communautaire dans le 
Centre-Sud. Il pourrait accueillir la population dès son plus 
jeune âge jusqu’aux aînés et lui offrir de services tout au 
long de ses étapes de vie.

L A  T A B L E  D E  D É V E L O P P E M E N T  S O C I A L  C E N T R E - S U D

ON VOUS PRÉSENTE LA RUCHE DU CENTRE-SUD

Définition
Symbole d’une intense activité laborieuse, la ruche est l’abri que 
les abeilles ont construit elles-mêmes. Elle évoque la construction 
d’un savoir sacré, assimilé au miel : un trésor doux et sucré qui a la 
couleur dorée du soleil. Ce lieu de la transformation magique est le 
fruit d’un travail organisé; c’est pourquoi la ruche désigne un ordre 
social légitimé par les lois naturelles.
Petit Larousse des symboles sous la direction de Nanon Gardin & Robert Olorens-
haw, Jean Gardin, Olivier Klein.

Historique
En mai 2009, à l’invitation de la table de développement social 
du Centre-Sud, plus de deux cents personnes ont participé à 
un premier Forum citoyen. Plus qu’un droit de parole, c’est leur 
capacité d’influencer la communauté et la possibilité d’avoir 
un réel impact sur son avenir qui leur a été offert. Les partici-
pants ont directement influencé le plan d’action triennal de la 
Table de développement social du Centre-Sud. Celui-ci s’inscrit 
dans une perspective de mobilisation collective, de soutien à 
la participation citoyenne et de développement d’initiatives 
concertées autour des principaux enjeux du quartier. Ce plan 
d’action avait pour objectif d’assurer le maillage entre les pro-
jets de développement futurs et les priorités retenues. L’enga-
gement des membres de la Table de développement social du 
Centre-Sud est d’en suivre l’évolution et d’en rendre compte à 
la population.

Présentation La Ruche du Centre-Sud

La Ruche du Centre-Sud est un recueil des initiatives recensées 
dans le quartier, qui se donne pour objectif d’informer les 
citoyens et les partenaires du milieu communautaire. Elle vise à 
mettre en lumière les priorités du quartier qui ont été mises en 
place et qui sont sources de mobilisation citoyenne. 

Les projets présentés découlent d’engagements concrets 
menés par plusieurs partenaires. 
Ils contribuent, chacun à leur façon, à améliorer la qualité de 
vie de tous. Se loger, vivre et s’amuser, la place des marchés, 
une grande richesse culturelle à partager, valoriser l’éducation, 
grandir avec l’activité physique, se former et travailler dans le 
quartier sont les thèmes mis de l’avant qui démontrent que le 
Centre-Sud a de grandes richesses à offrir et à partager, pour 
une communauté inclusive et participative.
Au sein de chacun de ces projets, c’est sur la capacité d’agir 
ensemble que l’on souhaite mettre l’emphase. Nous vous invi-
tons à les découvrir et à y participer ensemble! 

Événement
Le lancement de La Ruche du Centre-Sud s’est déroulé le 19 juin 
dernier aux Terrasses de l’Hibiscus, le dernier projet né d’Inter-
Loge.
Lors du 5 à 7 organisé pour l’occasion, plus de 70 personnes 
étaient présentes, réunissant à la fois de nombreux acteurs du 
milieu communautaire, de l’arrondissement Ville-Marie et aussi 
des résidents impliqués dans le développement de projets de 
quartier.
A cette occasion, Madame Carole Poirier, députée d’Hochelaga-
Maisonneuve, a tenu à soutenir La Ruche du Centre-Sud qu’elle 
a qualifiée « de projet mobilisateur », en soulignant « qu’elle en 
souhaitait la diffusion la plus large dans le quartier afin d’informer 
les citoyens de la richesse offerte dans le Centre-Sud ».
Après de nombreuses semaines de travail en équipe et grâce à 
l’aide d’acteurs du milieu, la CDC Centre-Sud a été heureuse et 
fière de présenter La Ruche du Centre-Sud.
La CDC Centre-Sud en profite pour remercier chaleureusement 
toute l’équipe d’Inter-Loge pour leur gracieux accueil au sein de 
leur nouvelle résidence. 
Lors de cet événement, nous avons également tenu à vous 
présenter un petit nouveau dans le quartier, la Coopérative Le 
Milieu qui s’est fraîchement installé au 1251 rue Robin, à deux 
pas du Comité Social Centre-Sud. 

{ Partagez La Ruche du Centre-Sud avec vos usagers }
Vous qui disposez d’une Lettre d’information, d’une page 
Facebook, d’un compte sur Twitter ou encore sur Arrondisse-
ment.com, soyez-en le relais ! Vous trouverez sur le site internet 
de la CDC Centre-Sud | La Ruche du Centre-Sud de nombreux 
outils pour vous permettre de partager ce recueil des initiatives 
concertées du quartier de la Table de développement social 
Centre-Sud. Nous mettons à votre disposition le logo de La 
Ruche du Centre-Sud, le  livret ou encore la carte postale à télé-
charger en pdf. A date plus de 1 500 personnes ont consulté La 
Ruche du Centre-Sud, que cela soit à travers sa publication sur 
la page Facebook de la CDC Centre-Sud ou encore sur son site 
internet.

{ Soyez une abeille du quartier, et distribuez La Ruche du 
Centre-Sud }
Pour celles et ceux qui souhaiteraient distribuer le livret ou en-
core la carte postale version papier, de nombreux exemplaires 
sont à votre disposition au bureau de la CDC Centre-Sud.
N’hésitez pas à nous contacter et passez nous rendre visite !
On compte sur vous !

CDC Centre-Sud
www.cdccentresud.ord/La Ruche du Centre-Sud
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Si vous n’avez pas encore d’exemplaires de La Ruche du Centre-Sud au sein de votre 
organisme, nous vous invitons à nous contacter et nous vous en ferons parvenir.

{ Quelques mots sur la Coopérative Le Milieu }
La Coopérative Le Milieu, c’est un espace convivial de création 
artistique, de D.I.Y., d’apprentissage populaire et de dialogue 
intergénérationnel et interculturel. Un milieu pour imaginer, 
échanger et s’engager. C’est aussi une coopérative de solidarité 
ancrée dans sa communauté. 

En fait,  La coopérative Le Milieu, c’est...
> Un espace de dialogue, d’apprentissage populaire et   
 d’empowerment, visant à créer et renforcer les liens entre   
 citoyennes de différents âges, cultures et horizons,
> Un atelier de création et de diffusion artistique ouvert et   
 inclusif, qui supporte, sans jugement, le processus de   
 création et favorise les échanges spontanés des savoir-faire,  
 le “D.I.Y”, et la participation culturelle de toutes et tous,
> Un réseau de récupération et de redistribution de matériaux  
 d’art et d’artisanat, visant à en sauver un maximum des sites  
 d’enfouissement sur le territoire montréalais,
> Une coopérative de solidarité, qui supporte les initiatives   
 créatives, citoyennes et entrepreneuriales d’individus ou de  
 groupes et qui s’inscrivent dans le sens des valeurs coopéra- 
 tives.
> Tous celles et ceux qui souhaitent soumettre un projet ou   
 encore partager un espace avec Le Milieu et faire partie d’une  
 communauté créative et solidaire, sont les bienvenu(e)s!

La Coopérative Le Milieu
www.lemilieu.ca | 438 932 1251 | info@lemilieu.ca 
www.facebook.com/cooplemilieu

CDC Centre-Sud
www.cdccentresud.ord/La Ruche du Centre-Sud
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