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A C T U A L I T É S
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 LES BALADES DES FAUBOURGS 

Les balades des Faubourgs en quelques lignes
Le projet a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir les 
trésors cachés et méconnus du Centre-Sud grâce à des par-
cours thématiques offerts dans le quartier. 
Avec une approche historique, ludique et créative, les balades 
des Faubourgs invitent à partager des découvertes, des infor-
mations inédites, des anecdotes qui ont marqué le quartier au 
fil du temps! C’est une manière de visiter différemment ces sec-
teurs et de les voir sous un autre jour. Les balades permettent 
également de rendre disponible cette information à toute la 
communauté.

Pourquoi mettre en place les balades des Faubourgs  ?
les balades des Faubourgs  visent à faire connaître les particulari-
tés des Faubourgs aux citoyens, travailleurs et organisations du 
territoire. Elles contribuent à favoriser le sentiment d’apparte-
nance au quartier des résidents, ainsi qu’a leur fierté à y rester. 
C’est aussi une manière d’animer l’espace public, de promou-
voir le quartier et, enfin, de favoriser l’attachement des travail-
leurs et des employeurs au quartier.

Les balades des Faubourgs, 
deux thématiques disponibles
À date, deux circuits thématiques sont 
offerts et permettent de découvrir les 
trésors du quartier. D’autres circuits 
suivront. Ainsi, la carte Arts & culture 

invite à découvrir les trésors culturels cachés dans le quartier, à 
travers deux thèmes : la réappropriation des anciens bâtiments 
industriels par des activités créatives, les murales et graffitis. 
Saviez-vous qu’il y a plus d’une centaine de graffitis et murales 
dans le quartier? 
Les plus récentes sont celles des chats réalisées rue Parthenais 
par Roadworth et « J’lâche pas », représentant la chanteuse 
Marjo sur le mur de la Boîte à Musique. Beaucoup d’autres se 
cachent au détour des rues et ruelles !  Des bâtiments chargés 
d’histoire et intelligemment réhabilités ont aujourd’hui une 
vocation culturelle tels que les ex-usines de la rue Parthenais 
devenues des ateliers d’artistes (Édifice Grover, Chat des artistes, 
Coop Lezarts…), l’Espace Libre qui fut une caserne de pompiers 
de 1904 à 1979…

La carte Arts & culture propose quatre circuits pour marcher le 
quartier au fil de l’histoire. Des Faubourgs à M’lasse jusqu’au 
Pôle de création culturel des Faubourgs, c’est l’histoire du déve-
loppement du quartier qui est inscrite à ciel ouvert.

Pour ce qui est de la thématique Initiatives vertes, elle propose 
aux visiteurs de les accompagner dans la découverte des 
jardins urbains, collectifs ou thématiques, de découvrir des 
potagers perchés ou encore de nombreuses ruelles vertes. 
Les parcours peuvent être faits à pied ou à vélo! Ainsi, les Initia-
tives vertes offrent une excursion au cœur de la nature urbaine 
et des initiatives écologiques, en montrant les Faubourgs sous 
un autre jour, celui où la nature reprend ses droits pour le plus 
grand plaisir des visiteurs et résidents. 

Six parcours variés permettent d’aller à la découverte de ruelles 
vertes, de jardins communautaires et d’aménagement paysa-
gers parfois comestibles!

Prêt pour une balade ? Procurez-vous les cartes !
Près de 4 000 cartes ont été éditées afin de faire connaître cette 
activité. Elles sont disponibles dans plusieurs lieux de distribu-

tion, à savoir l’Écomusée du fier-monde, la Maison de la culture 
Frontenac, l’Éco-quartier Sainte-Marie, Sentier urbain, l’Éco-
quartier Saint-Jacques, Rayside-Labossière, la CDEC Centre-Sud  
Plateau Mont-Royal ainsi qu’à la CDC Centre-Sud.  

Les partenaires
. Corporation de Développement communautaire Centre-Sud 
. Corporation de Développement économique communau-  
 taire Centre-Sud/ Plateau Mont-Royal 
. Éco-quartier Sainte-Marie 
. Éco-quartier Saint-Jacques
. Écomusée du fier-monde
. Société d’Investissement de Sainte-Marie (SISM)
. Sentier urbain
. Tous pour l’aménagement du Centre-Sud / Rayside-Labos-  
 sière architectes 

Pour visualiser la version PDF de cette carte, visitez le site de la 
CDC Centre-Sud :  www.cdccentresud.org - «Vie de quartier / 
Découvrir votre quartier autrement ! »



 UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL A LA COR-  
 PORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 COMMUNAUTAIRE CENTRE-SUD |  PLATEAU  
 MONT-ROYAL

C’est le 22 avril 2014 que le conseil d’administration de la 
Corporation de développement économique communautaire 
Centre-Sud - Plateau Mont-Royal (CDEC) a nommé Monsieur 
Luc Rabouin au poste de directeur général de l’organisation. 
La semaine suivante M. Rabouin a fait sa rentrée officielle et 
rencontré l’équipe. Visionnaire, engagé, animé d’un leadership 
rassembleur, il partage les valeurs de l’organisation. «Je suis très 
heureux d’avoir été choisi par la CDEC mais j’ai également choisi 
la CDEC» a déclaré M. Rabouin. Détenteur d’une maîtrise en 
science politique et d’un DESS en développement économique,  
M. Rabouin possède une vingtaine d’années d’expérience 
dans le domaine du développement durable des quartiers et 
de la gestion des organisations. Il a déjà occupé divers postes 
comme organisateur communautaire au sein du CSSS Dorval-
Lasalle-Lachine, directeur général du Centre d’écologie urbaine 
de Montréal de 2006 à 2012 et, au cours des deux dernières 
années, il a dirigé une entreprise d’autopartage, Mobizen, filiale 
de Communauto à Paris. 
Mme Véronique de Sève, présidente, 
est enchantée de l’arrivée de M. 
Rabouin : « J’ai eu l’occasion de côtoyer 
Luc en tant que partenaire. Sa connais-
sance des territoires de la CDEC et son 
leadership sont des atouts pour le 
développement de l’organisation». Mme 
de Sève, les membres du CA et toute 
l’équipe souhaite la bienvenue à M. 
Rabouin.

R E T O U R  S U R  É V É N E M E N T
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RÉALISATION DE LA CDC CENTRE-SUD

 UN NOUVEAU DEFI POUR LA CDC CENTRE-SUD,  
 LA DEMARCHE DE REVITALISATION URBAINE   
 INTEGREE POUR LE QUARTIER SAINTE-MARIE 

La démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) s’inscrit 
dans une approche territoriale basée sur la concertation des 
intervenants et la participation des citoyens. Elle vise à la 
lutte de la pauvreté et à l’exclusion sociale. Elle a pour objectif 
d’améliorer les conditions de vie de la population résidente. 
Cette démarche a un fort potentiel de mobilisation. 

Le plan d’action de la RUI sera associé à celui de la Table de 
développement social Centre-Sud (TDS CS) à travers le comité 
de travail «comité de revitalisation local ». En effet, depuis 
quelques années, les actions du CRL et de la TDS CS se sont 
intimement liées, il parait donc naturel d’intégrer la démarche 
de RUI afin de rendre la concertation plus complète et inclusive.
Grâce à l’intégration de la RUI à la TDS CS, c’est une synergie qui 
s’affirme à travers une volonté commune pour contribuer acti-
vement à améliorer les conditions de vie dans le Centre-Sud.

Proposition inspirée de la démarche Quartier Intégré :

La Société d’investissement de Sainte-Marie fait ses adieux
Après avoir mis en place plusieurs projets structurants au cours 
de ses mandats, la Société d’investissement de Sainte-Marie 
(SISM) a annoncé qu’elle mettait fin à ses activités après sept 
années de services. 
A ce titre, la CDC Centre-Sud tient à souligner le travail effectué 
par la SISM dans les dernières années. Au cours de celles-ci, elle 
a pu développer Les retrouvailles Sainte-Marie et la Coopéra-
tive de solidarité Sainte-Marie, mettre en place le branding Les 
Faubourgs, collaborer à la mise en oeuvre du Plan particulier 
d’urbanisme ...etc.
D’autre part, la SISM a contribué à consolider des événements 
promotionnels tels que Noël dans les Faubourgs et La Virée des 
ateliers et enfin, à mettre en valeur  le Pôle de création des Fau-
bourgs, au coeur de la rue Parthenais.
La CDC Centre-Sud a été heureuse de pouvoir profiter du dyna-
misme et de l’expertise de Monsieur Jean Perron. 
Elle souligne la contribution de Monsieur Perron dans le déve-
loppement et la revalorisation de Sainte-Marie. 
Toute l’équipe de la CDC Centre-Sud souhaite bonne chance et 
réussite à Monsieur Perron dans ses futurs projets.



 INAUGURATION DES  RÉVERBÈRES  BLEUS  SUR   
 LA RUE PARTHENAIS

La nouvelle signature du Pôle Parthenais a été inaugurée le 
8 mai dernier en la présence de nombreux citoyens, d’élus 
(Mesdames Manon Massé et Valérie Plante et Monsieur  Richard 
Bergeron), d’artistes et de personnes du milieu communautaire. 
La CDC Centre-Sud était présente, bien sûr !

Retour sur l’intervention
Depuis décembre dernier, si vous vous promenez sur la rue 
Parthenais entre la rue de Rouen et la rue Ontario Est, vous 
aurez remarqué l’intervention artistique de Sandra Tannous et 
Delphine Quach : des réverbères et des bancs... bleus ont pris 
possession de cette portion de la rue. Cette réalisation a été 
mise en place en partenariat avec l’arrondissement de Ville-Ma-
rie et l’organisme Voies culturelles des faubourgs. 

Une cohésion visuelle et identitaire pour plus de convivialité
Afin d’amplifier l’unité identitaire du Pôle Parthenais en tant 
qu’axe culturel et de renforcer la reconnaissance de ce lieu de 
création majeur pour le quartier, Sandra Tannous et Delphine 
Quach ont créé une œuvre qui marque et unifie l’espace public 
et culturel, tout en suscitant la rencontre entre les citoyens et 
les artistes. 

Les réverbères existants alignés sur la 
rue offrent une perspective d’ensemble 
intéressante et le projet exploite ce 
potentiel par le moyen d’un relèvement 
esthétique. Ainsi, la perspective du Pôle 
Parthenais ressort dans toute sa continui-
té et permet de saisir, en un coup d’œil, 
les trois lieux culturels. 
Le bleu, repris par les divers éléments 
du projet, soit les réverbères, le mobilier 
urbain et l’intervention signalétique, 

est complémentaire au rouge brique 
des anciens bâtiments industriels de 
la coopérative Lezarts et de l’édifice 
Grovart, et vient chercher le seul bâti-
ment de couleur vive du Pôle, soit le Chat 
des artistes, permettant ainsi d’unifier 
visuellement les trois lieux. L’intervention 
comprend aussi l’installation de pan-
neaux informatifs : ils présentent les trois 
lieux, signalent leurs emplacements et 
permettent la rencontre entre le grand 
public et les artistes. 

 EN ROUTE VERS LE PROCHAIN FORUM DES   
 DIRECTIONS

La CDC Centre-Sud a organisé en octobre 2013, le Forum des 
intervenants. Il a permis aux intervenants du milieu de se re-
trouver lors d’une journée axée sur les échanges de pratiques. 
Un bilan leur a été proposé en janvier dernier afin de revenir sur 
ce temps fort.

Il a semblé naturel à la CDC Centre-Sud d’offrir aux directions 
la possibilité de pouvoir échanger à leur tour dans un cadre de 
forum ouvert. Le Forum des directions aura lieu en hiver 2015.

L’objectif du Forum des directions est multiple
En effet, il vise à créer des réseaux de communications entre 
organismes, à offrir un espace de parole pour les directions 
qui peuvent vivre de la solitude et de l’isolement dans leurs 
pratiques. De plus, le Forum sera un lieu dédié aux échanges 
d’expertise tels que la gestion des bénévoles, des ressources 
humaines ou encore comment développer la mobilisation des 
membres, former de la relève, mutualiser des services etc.

Lors de ce temps-fort des directions, les participant(e)s pour-
ront librement échanger sur différentes questions qui se posent 
lorsqu’on gère un organisme, à savoir, comment...
... avoir une vie équilibrée malgré l’énorme charge de travail ? 
... optimiser l’implication du conseil d’administration ? 
... recruter de nouveaux membres ?
... conserver son personnel et former la relève ? 
... être respecté dans son travail et se positionner comme parte-  
     naire part entière ? 
... transformer la culture organisationnelle de son organisme ? 
... mieux transférer les responsabilités et le savoir à l’interne ?

Une première rencontre a eu lieu, réunissant plusieurs 
membres, à savoir, Daniel Léonard (G.I.T), Lucile Pion (Infor-
nation alimentaire populaire Centre-Sud), René Binette (Éco-
musée du fier monde),  Marine-Noëlle Foschini (Éco-quartier 
Sainte-Marie), Daniel Harpin (Logis Phare), Raphaëlle Rinfret-Pi-
lon et François Bergeron (CDC Centre-Sud).

Une prochaine rencontre aura lieu en automne prochain. 

Le Comité de travail est ouvert à toutes et tous. 
La Corporation vous invite à y participer librement afin d’appor-
ter votre vision et votre dynamisme !

Nous vous tiendrons informés de la date de la prochaine 
rencontre dans la Lettre Info de la CDC Centre-Sud où de plus 
amples informations vous seront transmises !

4

RETOUR SUR EVENEMENT
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Quelques mots sur le Pôle de création des faubourgs
Depuis les années 1990, des artistes, artisans et travailleurs 
culturels sont venus s’établir sur la rue Parthenais. D’abord dans 
l’ancienne usine Grover, puis à la Coopérative d’artistes en arts 
visuels et médiatiques Lezarts avec son centre de diffusion La 
Chaufferie et enfin, au Chat des artistes. Ces trois bâtiments 
regroupent à eux seuls plus de 270 espaces de création dédiés 
à la culture. Depuis 2009, l’arrondissement de Ville-Marie recon-
naît et affirme l’existence du Pôle de création des faubourgs et la 
culture comme moteur de développement économique pour 
les quartiers Sainte-Marie et Saint-Jacques.

Infos + | www.voiesculturelles.qc.ca
Actualités - Inauguration de reverberes bleus

 7ÈME ÉDITION DE LA VIRÉE DES ATELIERS

Artistes, artisans et designers de mode de la rue Parthenais ont 
ouvert leurs portes à l’occasion de la Virée des ateliers qui a eu 
lieu du 8 au 11 mai 2014.
Aux ateliers de l’usine Grover et du Chat des artistes s’ajoutent 
ceux de la coopérative Lézarts. La 7ème édition prend en compte 
les trois lieux de création de la rue Parthenais dans un même 
événement rassembleur. Ainsi pendant quatre jours, du jeudi 
soir au dimanche, près d’une centaine d’ateliers en arts visuels, 
en métiers d’art et en mode, regroupant plus d’une centaine de 
créateurs, ont ouvert leurs portes aux visiteurs.
Cet événement est unique par la concentration de créateurs 
qui ouvrent leurs ateliers, et ce, dans trois bâtiments différents. 
Le public aime prendre son temps et la Virée vaut la peine d’être 
programmée sur plusieurs heures, et même plusieurs jours!

Un pôle artistique rare à préserver
L’usine Grover est au cœur du pôle créatif des Faubourgs, le 
bâtiment industriel qui rassemble depuis 1994 le plus grand 
nombre d’ateliers d’artistes, d’artisans et de travailleurs cultu-
rels, sur 4 étages et plus de 200 000 pi2. Inauguré en 2008, le 
Chat des artistes comporte 43 ateliers, sur 3 étages et 30 000 pi2. 
La coopérative d’habitation Lezarts est un regroupement d’ar-
tistes en arts visuels et médiatiques ayant recyclé une ancienne 
usine textile du quartier Centre-Sud en 33 logements.

Infos + | www.lavireedesateliers.com

 FETE DE LA FAMILLE DES FAUBOURGS A L’ÉCOLE  
 JEAN-BAPTISTE MEILLEUR, SUCCÈS ET PLAISIR  
 AU RENDEZ-VOUS ! 

Samedi 10 mai dernier, la Fête de la famille des faubourgs a eu 
lieu dans la cour de l’école Jean-Baptiste Meilleur. Elle a été 
organisée par la Table 0-5 ans des Faubourgs. 
Ce fut un véritable succès ! 
Près de quatre cents personnes ont pu y assister, une vingtaine 
de kiosques d’information et d’ateliers ont été animés par les 
organismes du quartier et de nombreux bénévoles ont parti-
cipé à cette réussite. Des élu(e)s du municipal, du provincial et 
du fédéral ont également fait acte de présence.

Le comité de la Fête de la famille des faubourgs de la Table 
0-5 ans des faubourgs a réuni de nombreux acteurs, à savoir, 
Geneviève Ledoux, Arrondissement de Ville-Marie, Division des 
sports, des loisirs et du développement social, Isabelle Lau-
zon/Michèle Turcotte, Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud, 
Isabelle Aubé, CPE du Carrefour, Julie Simard, École Champlain, 
Laurence Tessier-Dansereau, intervenante communautaire sco-
laire, Louise Bourque, CSSS Jeanne-Mance-Services à la com-
munauté, Sophie Richard, CPE Idée Fixe et Valérie Larouche, 
MAP Montréal.
Cette Fête a mobilisé toute une communauté pour les familles 
du quartier. A ce titre, le comité organisateur tient à remercier 
les organismes qui ont participé en déléguant du personnel et 
des bénévoles que ce soit pour des kiosques d’information ou 
encore pour animer des ateliers et pour offrir leur aide à divers 
niveaux : 
Association des familles du Centre-Sud, CDC Centre-Sud, 
Carrefour alimentaire Centre-sud, Centre de ressources en inter-
culturel, Collège Frontières, Comité social Centre-Sud, Comité 
logement Ville-Marie, CPE Fleur de Macadam, CPE Ki-Ri, CSSS 
Jeanne-Mance- Programme 0-5 ans et Service sages-femmes, 
Logis Phare, La Maison Buissonnière, Poussons-Poussettes, La 
Relance Jeunes et familles, Sentier urbain etTandem Ville-Marie.



 LA TABLE CIGAL 2.0

Suite aux Rendez-vous Jeanne-Mance du 20 mars dernier, 
concernant la sécurité alimentaire, les membres de la Table 
CIGAL se sont regroupés pour revenir sur les résultats et les 
constats découlant de l’événement. 

Ils ont établi un nouveau plan d’action basé sur la mise en place 
d’ateliers de groupes pour trouver des solutions et travailler la 
globalité de l’individu, définir les termes de sécurité et autono-
mie alimentaire et enfin, proposer des pistes de solution pour 
réseauter de façon efficace.

Le nouveau format souhaité pour la Table a pour objectif de 
créer des ateliers de co-développement regroupant des acteurs 
experts dans leur domaine d’intervention. Cette démarche sou-
haite ainsi offrir du soutien aux membres, inviter des bailleurs 
de fonds aux rencontres, développer des projets structurants et 
créer des outils d’information. 

Un nouvel élan
Une rencontre a été organisée le 27 mai dernier afin d’établir 
de nouveaux principes de collaboration. Sous forme de forum 
ouvert, elle a réuni de nombreux acteurs du milieu, à travers la 
présence d’organismes communautaires et de deux écoles du 
quartier (école secondaire Pierre Dupuy et Gédéon  Ouimet) 
et des CPE souhaitant participer à la démarche. Le forum a 
proposé un travail concerté à travers trois ateliers spécifiques, à 
savoir, établir une définition de l’insécurité et l’autonomie, défi-
nir les déterminants pour travailler sur la globalité de l’individu, 
savoir où se situe chaque organisme et enfin articuler comment 
travailler ensemble. 

De nombreuses sources d’interventions sont disponibles dans 
le Centre-Sud telles que l’intervention psychosociale, l’aide au 
logement, l’employabilité, l’éducation populaire, le retour aux 
études, les loisirs... etc. Il s’agit de mettre en place un travail 
concerté entre les organismes membres de la Table et les bail-
leurs de fonds qui ont été invités à la rencontre pour mettre sur 
pied des projets communs dans le Centre-Sud.

Table CIGAL 2.0 : de nouveaux outils de communication 
Dans le cadre de la restructuration de la Table, la mise en place 
d’outils multimédias a été effectuée. Plus conviviaux et dyna-
miques, ils vous invitent à rester en contact et à partager vos 
informations. La Table CIGAL dispose donc d’un nouveau site 
web mis en ligne le mois dernier. Outre son apparence convi-
viale et sa navigation aisée, il propose aux visiteurs de s’inscrire 
à l’infolettre mensuelle de la Table, aucune obligation d’être 
membre de celle-ci pour s’inscrire ! De plus, une page Face-
book a été ouverte. N’hésitez pas à vous y inscrire, on y publie 
des informations d’intérêt général qui pourraient bien vous 
intéresser ! Enfin, un membre vedette y sera mis à l’honneur 
toutes les deux semaines. Vous découvrez ainsi le dynamisme 
des organismes membres de la Table CIGAL. 

Bilan de la rencontre
La rencontre du 27 mai dernier a réuni 22 organismes et 31 
personnes du milieu. Marianne Fourgues souligne que «la ren-
contre a été largement appréciée par les participants, ce fut une 
belle réussite ! Le 5@7 a permis de nombreux échanges et déve-
loppé le réseautage entre les participants, ce qui est une bonne 
chose». Les constats issus de la rencontre seront disponibles sur 
le site internet de la Table CIGAL et vous pourrez découvrir les 
photos de l’événement sur sa page Facebook.
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VITRINE SUR LE MILIEU COMMUNAUTAIRE

 8ÈME ÉDITION DES RENDEZ-VOUS INTERCULTURELS

Cette nouvelle édition des Rendez-vous Interculturels fût un vrai 
succès !
L’événement a touché plus de quatre cents élèves, parents, tra-
vailleurs et résidents venus voir, entendre et goûter le fruit de 
cette démarche collective. En plus des artistes professionnels, 
ce sont plus de seize kiosques, trois performances des élèves 
et quatorze projets collectifs portés par des jeunes du quartier 
Centre-Sud, qui ont été rendus publics à cette occasion.
Plus précisément, les projets collectifs ont impliqué près de 
deux cents cinquante jeunes, les ateliers portants sur l’Identité 
en contexte interculturels ont rejoint soixante trois jeunes et la 
coupe du monde de soccer du 23 avril dernier a réuni plus de 
quatre vingt dix élèves du primaire et cinquante élèves du 
secondaire. On peut se réjouir que l’école Pierre-Dupuy et ses 
jeunes aient reçu un si chaleureux accueil de la communauté et 
que, par le fait même, sa diversité ait été célébrée de la sorte. 
Le Carrefour de ressources en interculturel est honoré d’avoir 
coordonné avec le comité organisateur cette 8ème édition et 
c’est avec le même enthousiasme qu’il espère retravailler avec 
vous en 2015 !

Infos + |  CRIC - 1851, rue Dufresne, app.1 -  514 525 2778 -
info@criccentresud.org - www.criccentresud.org



 Vision
«Créer un pôle interactif, de partage et de transfert de connais-
sances, c’est notre vision» souligne Daniel Léonard, directeur du 
G.I.T.

Mission
«Permettre aux organismes de s’installer, de consolider leur 
mission et de se développer dans le quartier» voila notre mission 
souligne Manon Harvey, directrice d’En marge 12-17.

{ Entrevue avec Manon Harvey, Sébastien Payeur et Daniel 
Léonard }

Quelle est la particularité du Centre culturel communautaire 
Sainte-Brigide ?
«Multifacettes, résidentiel,  population diversifiée, loisirs, travail... 
Le CCCSB représente ce qui existe dans la société... de la diversité !» 
souligne Sébastien Payeur, directeur au Pas de la rue.
Daniel Léonard ajoute que «tous les organismes jouent un rôle 
dans son développement, son organisation, l’implication est là, 
c’est un grand avantage !»
Manon termine en mentionnant que «le CCCSB est un incuba-
teur de projets. Des opportunités se créent car on se connait, on se 
parle, on échange... cela donne un effet de levier».

A ce titre, des passerelles se sont créées entre les organismes. 
Par exemple, des usagers du Pas de la rue participent à des ate-
liers offerts par le G.I.T au sein d’ateliers d’employabilité. 
Les services deviennent complémentaires et structurants. 
Cette approche qui offre un continuum de services est nova-
trice et efficace. Les usagers sont connectés et se créent aussi 
un nouveau réseau facilitant leur insertion dans la communau-
té. De ce fait, les transferts de connaissance sont aussi favorisés.

Quels avantages voyez-vous dans la concertation qui anime le 
développement du CCCSB ?
Daniel mentionne que «ce travail d’équipe donne une crédibilité 
aux organismes y partipant. Lorsque plusieurs partenaires se 
donnent la main, c’est du crédit auprès des bailleurs de fonds que 
nous avons. Cela permet aussi de mettre en œuvre des projets 
consolidés donc plus forts, plus solides et plus durables. Les 
services offerts sont intégrés dans une phase de changement de 
l’usager, c’est aussi fort constructif pour eux. C’est une nouvelle 
dynamique qui s’installe».

Quelle est la philosophie du CCCSB ?
En cœur, Manon, Sébastien et Daniel soutiennent «que tous les 
membres du CCCSB sont concernés. Tout le monde a une respon-
sabilité à faire valoir. Tout le monde est imputable et responsable. 
Nous partageons une responsabilité commune et solidaire, dans le 
respect des uns et des autres. Cela nous implique d’avantage dans 
la globalité du projet, nous échangeons nos idées, c’est une source 
de solutions. Notre volonté est d’entretenir ce qui existe, de le faire 
grandir et de le faire perdurer». 
Ils ajoutent «que leur façon de penser s’articule autour de cette 
phrase : pas de problèmes, que des solutions!». Manon ajoute «qu’il 
s’agit toujours de revenir au bien commun, de garder une vision de 
société, de s’approprier le projet au quotidien.»

Le processus d’implication des groupes associés à la volonté 
de « faire autrement » et d’inclure les résidents contribuent à la 
finalité du CCCSB : travailler ensemble, construire un espace de 
vie pour les usagers dans un continuum de services intégrés. 
Manon conclura : «C’est un beau modèle !». 
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Quelques mots sur La Table CIGAL
Elle a pour mission de regrouper en Table de concertation les 
organismes intéressés par la sécurité alimentaire de la popu-
lation du quartier Centre-Sud.  Elle incite la concertation entre 
ses membres et la mise en place d’actions concertées pour 
améliorer la sécurité alimentaire pour le quartier. 
Depuis octobre 2013, une réflexion des membres est en cours 
afin de trouver de nouveaux moyens de travailler en concerta-
tion et en complémentarité entre organismes du quartier.  

Infos + | Table CIGAL - www.tablecigal.wix.com/centresud
Page Facebook | www.facebook.com/tablecigal

 DÉCOUVREZ LE CENTRE CULTUREL ET
 COMMUNAUTAIRE SAINTE-BRIGIDE

La mise en place du Centre culturel et communautaire Sainte 
Brigide (CCCSB) est le fruit d’une consultation citoyenne qui 
remonte à 2005. Un appel aux organismes communautaires a 
ensuite été fait afin de réaliser ce projet. 

Retour sur la genèse du projet
La phase 1 du projet a été amorcée en 2010. 
Elle a permis  aux organismes En Marge 12-17, 
au Pas de la rue  et au Groupe Intervention 
Travail (G.I.T)  de se relocaliser dès 2011 en 
devenant propriétaires de leurs espaces 
respectifs tout en étant copropriétaires de 
l’ensemble du site. 
De plus, la Coop RADAR a pu accueillir au 
même moment les locataires des 47 unités 
résidentielles disponibles pour des artistes et 
des travailleurs culturels. 
Soulignons que la phase 1 a intégré la 
rénovation complète du presbytère ainsi que 
la construction d’une nouvelle bâtisse sur 
l’ancien emplacement du stationnement de 
l’église.

La phase 2 inclue la rénovation de l’église et de son sous-sol 
ainsi que celle de la sacristie. Le conseil d’administration du 
Centre culturel et communautaire Sainte-Brigide souhaite 
mettre à la disposition un certain nombre de locaux pour le 
bénéfice d’organismes de bienfaisance, conformément à sa 
mission. Cette nouvelle phase du projet a pris part début 2014 
avec les premiers travaux effectués afin d’accueillir l’organisme, 
Les Chemins du Soleil, tel que prévu dans le projet initial.
De nombreux organismes communautaires du Centre-Sud 
ont manifesté leur intérêt à s’investir dans ce projet de grande 
envergure. Leur motivation est née d’un besoin d’espace, d’une 
meilleure localisation et de locaux adaptés à leurs usagers. 
Associé aux besoins issus du milieu, le projet comprend du 
logement communautaire dont huit de type transitoire pour 
les usagers du Pas de la rue, une coopérative d’habitation pour 
artistes et un CPE. L’école du cirque Cirque en piste et le CUBE 
(centre international de recherche et de création en théâtre 
pour l’enfance et la jeunesse) se sont également associés au 
projet.



Le développement du CCCSB a-t-il des incidences sur le quartier ?
Manon nous explique que «le CCCSB participe à l’intégration 
des populations qui vivent ou fréquentent le quartier. Il favorise 
le décloisonnement, la diversification et l’intégration de toutes les 
communautés».
Elle mentionne que le parc Charles S. Campbell situé à deux pas 
du Centre «permet de constater ces progrès : les usagers, respec-
tueux de l’espace public, profitent de leur pose pour échanger sous 
le regard bienveillant des vieux résidents !».
Enfin, Manon, Daniel et Sébastien sont tous les trois d’accord 
pour dire que «le développement du Centre a permis des inves-
tissements dans la sauvegarde du patrimoine en conservant des 
éléments de l’église. Cela participe aussi à la revalorisation des 
espaces du quartier, à l’intégration des différentes communautés, 
au renforcement du discours positif et du sentiment de sécurité qui 
est mis de l’avant par les membres du CCCSB auprès des résidents». 

Pour conclure, parlez-nous des événements mobilisateurs et inclu-
sifs qui sont animés par le Centre !
«La fête des voisins organisée le 3 juin ou encore la fête de quartier 
du 19 août sont des événements qui constituent de réels temps 
forts dans la mobilisation citoyenne mise en œuvre par le Centre 
culturel et communautaire Sainte Brigide. Ils permettent de tisser 
des liens, de créer du bon voisinage, contribuent à faire rayonner 
et à redynamiser le quartier en invitant les différents participants 
à devenir des acteurs du changement et pas juste des témoins» 
souligne Sébastien, Daniel et Manon en cœur.

 PATRIMOINE A PROTÉGER : UNE COLLECTION   
 ECOMUSÉALE POUR LE  CENTRE-SUD
 
Au cours des dernières années, l’Écomusée du fier monde a 
adopté et développé une politique de collection écomuséale. 
Il s’agit d’une politique unique en son genre, qui présente la 
définition de « collection écomuséale », les critères généraux 
de désignation, les principes qui guident le développement de 
cette collection. Le terme même de « collection écomuséale » 
en fait toute son originalité.

Les éléments choisis intègrent la collection par un processus de 
désignation faite par le comité de la collection(1) écomuséale en 
collaboration avec les partenaires du milieu.

(1) : Membres du comité
Le comité est composé de représentants de l’Écomusée, d’un expert 
en muséologie et patrimoine, et d’un représentant du milieu, soit 
François Bergeron directeur de la CDC Centre-Sud. Les comités 
de collections muséales sont habituellement constitués d’experts  
des questions de patrimoine ; la présence d’un acteur local est un 
aspect original de ce comité.

Qu’est-ce que la collection écomuséale?
La collection écomuséale se définit comme un ensemble d’élé-
ments patrimoniaux, matériels ou immatériels, qui détiennent 
une signification particulière pour la communauté locale et qui 
concernent l’un ou plusieurs des trois champs d’intervention de 
l’Écomusée du fier monde.

Les trois champs d’intervention
L’Écomusée du fier monde oriente ses actions selon un terri-
toire géographique, le Centre-Sud, des thématiques abordant 
le travail, l’industrie et la culture populaire qui rejoignent le pas-
sé ouvrier et industriel du territoire donné, et qui concernent 
également sa réalité actuelle, et enfin un cadre social inhérent 
aux enjeux contemporains reliés au territoire géographique et 
à la thématique. L’objectif est de définir la collection écomu-
séale comme un musée le ferait à travers des acquisitions. 
Elle se doit d’être participative et inclusive avec et pour les 
acteurs locaux et les citoyens. Il s’agit d’un devoir de mémoire.

Trois principes orientent la politique et la démarche, à savoir :
La responsabilité patrimoniale, la participation citoyenne et la 
transmission de cet héritage.

{ Entrevue avec Maria Luisa Romano, en charge du projet à 
l’Écomusée du fier monde }

Ou en est le projet ?
La politique de collection écomuséale a été adoptée en 2011 
puis la mise en place d’un plan d’action a suivi. Depuis l’au-
tomne 2013, une démarche de consultation auprès de groupes 
et de citoyens du quartier  a permis de déterminer quatorze 
éléments patrimoniaux particulièrement significatifs. Nous 
comptons intégrer ces éléments à la collection, et sommes 
actuellement en train de réaliser le processus de désignation 
avec des parrains qui partageront la responsabilité patrimo-
niale de ces éléments. 

La démarche de consultation est un temps fort dans la réalisation 
de la collection. Quelques mots sur le sujet ?
Elle a été initiée en novembre 2013 auprès de vingt personnes 
issues du milieu qui ont manifesté un réel enthousiasme envers 
le projet. Nous leur avons présenté le projet et avons effectué 
une visite du quartier afin de faire émerger des idées et des 
réflexions. Puis, par petits groupes, à l’aide d’une carte, nous 
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Crédit photo | Le Pas de la rue



avons identifié une dizaine d’éléments tels que le bain Géné-
reux ou encore le pont Jacques-Cartier. A travers cette dé-
marche, il a été essentiel de déterminer des éléments matériels 
et immatériels qui font la richesse du Centre-Sud que cela soit 
en terme d’architecture, de culture ou encore dans le souci d’un 
devoir de mémoire et d’attachement au quartier. Les éléments 
choisis doivent être significatifs et représentatifs pour la com-
munauté, ils doivent parler du quartier ! Ils font aussi partie de 
la vie du quartier, qu’ils soient matériel ou immatériel. 
Ensuite, l’identification de parrains s’avère indispensable afin de 
faire vivre et perdurer la collection...

Quels sont les rôles et responsabilités de ces parrains ?
Afin d’être intégré à la collection écomuséale, un élément doit 
être « parrainé » par un ou des parrains qui en partageront la 
responsabilité patrimoniale avec l’Écomusée. Le parrain doit 
être motivé par le désir de faire vivre l’élément choisi, et de le 
transmettre auprès de la communauté.

Qu’est ce que cela implique d’être un parrain ?
Être parrain, c’est avant tout prendre part à la mise en valeur du 
quartier ! De cette manière, on contribue à la transmission de 
son patrimoine, d’un élément d’importance pour le développe-
ment local. Le patrimoine contribue à définir l’identité propre 
du quartier et à  susciter de l’intérêt pour celui-ci. En étant 
parrain d’un élément, on s’engage dans la communauté, et on 
participe à la préservation de la mémoire de celui-ci ainsi qu’à 
son développement.

Quelles seront les actions mises en place pour faire connaître son 
existence ?
Un kiosque sillonnera les événements du quartier au cours de 
la période estivale. Il s’agira d’une structure mobile intégrant 
une vitrine, telle une mini exposition portative et itinérante. 
Elle circulera dans le quartier une dizaine de fois au cours de 
l’été. Le kiosque sera inauguré lors de la Fête du 21 juin au 
parc Bellerive et permettra d’aller à la rencontre des résidents. 
L’objectif de ce kiosque est de mettre en valeur la collection en 
la faisant connaître, de transmettre son existence aux citoyens 
et d’amener la communauté à proposer de nouveaux ajouts à 
la collection. Cette première année d’activité autour de la col-
lection écomuséale permettra de poser les balises de ce type 
d’approche novatrice. En tant qu’Écomusée, nous souhaitons 
faire du patrimoine, un outil de développement et on se rend 
bien compte que les acteurs locaux apprécient la démarche. 
Cela contribue à donner la couleur du quartier.

La CDC Centre-Sud, parrain du pont Jacques-Cartier
A travers ce parrainage, la CDC Centre-Sud s’engage à mettre 
en valeur le pont. Pour ce faire, une section le concernant pour-
rait prendre place sur son site internet. 
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D’autre part, au sein de ces outils de communications, le pont 
pourrait être repris comme élément visuel pour le mettre en 
valeur. Il s’agira de trouver les moyens, petits ou grands, pour le 
mettre le plus souvent en exergue.

Quelques exemples d’éléments figurant dans la collection éco-
muséale ! 

Joseph Venne, vers 1914
Photographie : Notman | Collection Michel Venne, Écomusée du fier monde

L’architecte Joseph Venne est né sur la rue Plessis, 
près de la rue Ontario, en 1858, et y demeurera 
toute sa vie. Il a réalisé plusieurs bâtiments au 
Québec, mais aussi aux États-Unis. Certains, tels 
le Monument-National, l’église Sacré-Cœur-de-
Jésus et l’école Gédéon-Ouimet, se situent dans 
le Centre-Sud et ses environs. 

Les abords du pont Jacques-Cartier, 2011
Photo : Julie Landreville, Écomusée du fier monde

Le pont Jacques-Cartier est un monument important de 
Montréal, qui se situe dans le prolongement de l’avenue De 
Lorimier, une artère du Centre-Sud. Son architecture marque 
le paysage de la ville, mais sa construction, de 1926 à 1930, a 
aussi laissé des traces dans la configuration du quartier, en plus 
d’avoir eu des impacts sur sa population et son économie. 

Le stade De Lorimier, avril 1936
Source : Archives de la Ville de Montréal 

Situé à l’angle de la rue Ontario et de l’avenue De Lorimier, le 
stade, aujourd’hui disparu, était un haut lieu de divertissement 
pour les résidents du quartier, mais aussi de la population mon-
tréalaise. Les parties de l’équipe de baseball les Royaux y ont 
eu lieu de l’ouverture en 1928 jusqu’a la dissolution du club en 
1960. De nos jours, le site est occupé par la Polyvalente Pierre-
Dupuy, ainsi que par un petit espace commémoratif, la Place 
des Royaux. 

Infos + | Écomusée du fier monde | Maria Luisa Romano | 2050, 
rue Amherst | 514 528 8444 | projet@ecomusee.qc.ca
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▪ ECO-QUARTIER SAINTE-MARIE : LE MARCHÉ    
 D’ÉCHANGES EST DE RETOUR ! 

Le traditionnel Marché d’échanges a fait son retour le 12 juin 
dernier. Nouveauté pour cette année, il a été possible d’échan-
ger des plantes afin de diversifier les plantations des jardinets 
ou des bacs à fleurs ! Les participants ont pu profiter d’une 
nouvelle attraction avec la possibilité de faire réparer leur vélo 
et des activités de bricolage ont été offertes à la famille. Encore 
cette année, le parc Sainte-Marie a accueilli de nombreux 
participants avec la collaboration d’organismes du quartier 
tels qu’Au coup de pouce Centre-Sud et la Maison des familles du 
Centre-Sud. Une cinquantaine de participants ont pu profiter 
de cet événement pour échanger et partager un agréable 
moment.

Infos + |  Écoquartier Sainte-Marie - 2151 Rue Parthenais - 514 
523 9220 - www.eco-quartiersm.ca

▪ LE CENTRE DE LOISIRS STE-CATHERINE D’ALEXANDRIE A  
 ENTREPRIS DE FAIRE BOUGER LES AÎNÉS!
La contribution de l’arrondissement de Ville-Marie a permis au 
centre d’avoir le matériel audio-visuel espéré pour permettre 
d’offrir une activité de danse en ligne. De plus dans le cadre de 
la subvention Artistes en milieu de loisirs de la Ville de Montréal, 
nous offrons l’opportunité de faire partie d’une chorale. 
Le tout dans le but de favoriser une augmentation de l’exercice 
physique et de s’inscrire dans une activité d’expression de soi. 
Ces deux volets permettent d’atteindre l’objectif du centre qui 
est de «favoriser la prévention de problématiques sociales ainsi 
que de faire la promotion de la santé et des bonnes habitudes 
de vie ».  Bref, nous désirons faire chanter et danser nos aînés. 
Et c’est bien parti !

Infos + | Centre de loisirs Ste-Catherine d’Alexandrie - 1700 
Amherst - 514 524 6626 - www.cclsca.qc.ca

▪ DES NOUVELLES D’OXY-JEUNES !
Durant l’hiver et le printemps 2013, des jeunes passionnés de 
musique ont participé au projet, qu’ils ont surnommé « TITAM » 
pour Tempête immersive de talent adolescent musical.
Durant plusieurs mois, une vingtaine de jeunes ont reçu du 
mentorat et participé à divers ateliers, accompagné par des 
artistes de la relève. Ateliers d’écriture, de composition et de 
chant pour aider les créateurs à accoucher de leur art. Un 
house-band de jeunes musiciens qui avaient pour mandat 
d’apprendre ces chansons et d’y apporter leur touche person-
nelle, pour en faire des œuvres abouties.
À travers ces ateliers, les jeunes de tous les niveaux, ont appris 
à travailler en équipe, à faire des compromis tout en explorant 
leur potentiel musical. Le travail des jeunes a été présenté lors 
d’un spectacle enlevant, le 9 mai 2014, au Bain Mathieu, devant 
un public de parents et d’amis enthousiastes. La relève de la 
relève musicale est sans aucun doute pleine de talents!
« C’est en explorant de nouveaux horizons qu’on se donne la possi-
bilité de se surpasser réellement ». Donald, artiste-mentor
« Quand on est un groupe et qu’on veut écrire une chanson, c’est 
un travail de groupe. Grâce aux ateliers d’écriture, on a appris à 
travailler davantage ensemble, à écrire collectivement ». Alexis, 
participant. Durant l’été 2014, Oxy-Jeunes proposera des ate-
liers musicaux dans les parcs pour les adolescents. 
Depuis près de 30 ans, Oxy-Jeunes offre aux jeunes 12-17 ans, sans 
discrimination, une tribune d’expression. Oxy-jeunes proposent 
des projets de création artistique,  l’organisation de spectacles et 
de visites culturelles. Les jeunes en sont les créateurs, impliqués de 
A à Z dans les processus de création et de production.
Oxy-Jeunes est établi au cœur du quartier Centre-Sud où s’y 
déploient ses ateliers, tout en rayonnant dans la grande région de 
Montréal.

Infos + | Oxy-Jeunes - 514 728 6146 -  - direction@oxy-jeunes.
com - Facebook - www.facebook.com/page.oxyjeunes



H A L L OW E E N  2 0 1 2

11

▪ LE COMITÉ SOCIAL CENTRE-SUD FAIT PEAU NEUVE !
Après plusieurs mois de chantier, les façades des rues Robin et 
Montcalm ainsi que tout le rez-de-chaussée du Comité social 
Centre-Sud disposent maintenant de nouvelles fenêtres. 
La cafétéria a notamment été refaite complètement.
Vous pouvez donc venir admirer ces fenêtres de l’extérieur ou 
de l’intérieur en venant nous rendre visite ! 
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi.

Infos + | Comité social Centre-Sud - 1710 rue Beaudry - 514 596 
7092 - www.comitesocialcentresud.org

▪ RUELLE DE L’AVENIR, DES PROJETS STIMULANTS EN   
 PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Fondé en 1970 dans le quartier Centre-Sud de Montréal, Ruelle 
de l’avenir (anciennement Projet 80) a pour mission de mobili-
ser les jeunes de 2 à 18 ans, ainsi que leur famille, dans leurs ap-
prentissages et leur réussite scolaire. Pour ce faire, l’organisme 
agit sur le plan pédagogique en offrant des projets éducatifs 
intégrateurs et en établissant des partenariats stratégiques.
Ruelle de l’avenir a offert de l’aide aux devoirs et des projets 
éducatifs à 54 élèves des écoles Marguerite-Bourgeoys et Gar-
neau. L’organisme anime et encadre le service de dîners chauds 
pour près de 200 élèves durant la totalité de l’année scolaire. 
Ruelle de l’avenir a également offert des ateliers pédagogiques 
hebdomadaires en robotique, sciences, alimentation, multimé-
dia, lecture, environnement et en jeux d’échecs à plus de 1000 
élèves de 42 écoles de la CSDM. Ce programme s’est étendu 
tout au long de l’année scolaire pendant 26 semaines.
L’organisme continue d’innover en développant des projets 
stimulants en persévérance scolaire. 

Infos + |  www.ruelledelavenir.org

▪ PRÉSENTATION DU MÉRITAS « BRIGADE PLATEAU-NET »  
 DU GROUPE INFORMATION TRAVAIL 

Le 5 juin dernier, le Groupe Information Travail (G.I.T) s’est vu 
décerner un prix « Méritas Innovation » par le Regroupement 
Québécois des Organismes en Développement de l’Employabi-
lité (RQuODE). 
Le projet méritoire se nomme « Brigade Plateau-Net » et 
consiste en un tremplin vers l’emploi favorisant la mise en ac-
tion de personnes fortement éloignées du marché de l’emploi. 

Il s’agit à la fois d’un emploi correctement rémunéré pour une 
durée de 22 semaines, d’un lieu d’apprentissage et de forma-
tion ainsi que d’un projet d’embellissement de quartier.
Ce programme est possible grâce au support d’Emploi Québec 
Île-de-Montréal, via le Budget d’initiatives locales (BIL), ainsi 
que de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal qui, depuis 
trois ans, renouvelle sa confiance en nos brigadiers de la pro-
preté.
Suite aux éditions 2012 et 2013, ce sont près d’une douzaine 
de personnes qui ont rejoint le marché de l’emploi après leur 
passage au sein de la Brigade. Pour l’édition 2014, le nombre de 
participants sera doublé pour atteindre quatorze (14) travail-
leurs en quête d’une expérience de travail structurante dans le 
cadre de leur réinsertion socioprofessionnelle.

Infos + | G.I.T - 1585, boul. René-Lévesque Est - 514 526 1651 - 
www.groupeinfotravail.ca

▪ RELÈVE TON DÉFI! LE NOUVEAU PROJET DE CHEZ ÉMILIE !
Les participants du projet Relève ton défi! ont réalisé leur avant 
dernier défi, soit la course Spartan, le 25 mai dernier. 
19 personnes, dont des jeunes des écoles Pierre-Dupuy  et 
Gédéon Ouimet, ainsi que leurs parents, ont couru 8.3 km 
dans le Mont-Tremblant, en plus d’affronter 25 épreuves, dont 
ramper sous des barbelés, sauter par-dessus du feu, tirer des 
pneus de tracteur, lancer un javelot, escalader des murs, et bien 
plus encore! De plus, 3 des participants se sont classés dans la 
catégorie élite en terminant la course en moins de 1h30. Félici-
tations à tous les participants du projet, nous sommes tous très 
fiers de vous. 
Relève ton défi! est le nouveau projet de l’organisme Chez Émilie. 
Ce projet utilise le sport afin d’intervenir sur 4 facettes de la 
vie des jeunes participants : encadrement sportif, nutritionnel, 
académique et projet de vie. Il a atteint plus de 39 jeunes et 
leurs parents depuis ses débuts en février dernier. Les partici-
pants s’entraînent trois fois semaine dans le but de réaliser des 
défis sportifs, à savoir, un camp de survie (7-8-9 mars dernier), 
Québec Montréal à vélo (19-20-21 avril), la course Spartan (25 
mai) et un défi surprise (14-15 juin). 

Infos + | Chez Émilie - 2106 Fullum - 514 526 9652 - www.face-
book.com/chezemilie.maisonentraide
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☼ ECO-QUARTIER SAINTE-MARIE, DE NOMBREUSES 
 ACTIVITÉS AU PROGRAMME !

Se réapproprier les berges, la fête de quartier du 21 juin !
Pour la troisième année consécutive, une grande fête de quar-
tier aura lieu le 21 juin au parc Bellerive. A travers l’organisation 
de celle-ci, c’est la convergence de la volonté de faire une fête 
de quartier et de se réapproprier les berges qui est mise en 
œuvre.
Au programme, de la musique, des animations, de quoi se 
restaurer, des kiosques pour vous informer avec la présence du 
CÉAF, du Comité logement Ville-Marie entre autres, et une visite 
historique du site offerte par Éric Giroux, historien à l’Écomu-
sée du fier monde ! Cela sera aussi le temps pour les résidents 
d’évoquer leurs souhaits et leurs projets pour le parc Bellerive! 
Nous vous donnons rendez-vous entre midi et 15h00.

De nouveaux panneaux pour identifier les ruelles vertes !
Le parcours de ruelles en ruelles proposera aux résidents et aux 
visiteurs de découvrir les ruelles cachées qui se trouvent dans 
Sainte-Marie.
Chaque panneau affichera des photos avant et après ainsi 
qu’un descriptif de la ruelle et sa particularité. Plusieurs thé-
matiques sont mises de l’avant telles que la promenade des arts 
ou encore l’échappée belle. Un code QR permettra de téléchar-
ger l’information sur son téléphone intelligent pour suivre le 
parcours.

Animation estivale dans les parcs et les espaces publics
Réalisées par l’Éco-quartier Sainte-Marie, les comités citoyens 
de parcs et de ruelles vertes ainsi que l’arrondissement de Ville-
Marie, proposent plusieurs activités qui se dérouleront dans les 
quartiers de Saint-Jacques et de Sainte-Marie. 
Au programme: fêtes populaires, spectacles de musique, ciné-
parcs, yoga, cercles de parole, cafés urbains, atelier de méca-
nique vélo, initiation à l’électro-swing, à la danse hip hop et au 
rock’n’roll vous sont proposés. 
La programmation complète sera publiée dans le Bulletin de 
l’arrondissement qui sera distribué à la mi-juin.  De plus, les acti-
vités seront régulièrement annoncées à travers l’Infolettre et le 
Facebook de l’arrondissement de Ville-Marie ainsi que l’Info-
lettre et le Facebook de l’Éco-quartier Sainte-Marie. Surveillez 
également les différents blocs d’affichage qui seront installés 
dans le quartier pour connaître les lieux, dates et heures des 
activités. 
Nous vous invitons entre autre le vendredi 4 juillet de 15h30 à 
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19h00 à la fête vélo-patau BBQ qui aura lieu au niveau du parc 
des Vétérans (rue Papineau et Lafontaine).

Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous. 
Au plaisir de vous rencontrer cet été!

Infos + | Éco-Quartier Sainte-Marie - 2151 Rue Parthenais - 514 
523 9220 - www.eco-quartiersm.ca 

☼ ACTIVITÉS ESTIVALES A RUELLE DE L’AVENIR
Du 8 juillet au 15 août prochains, nous cultivons des talents à la 
Ruelle de l’avenir avec la ruelle potagère!
La ruelle potagère est un camp estival en entrepreneuriat, en 
sciences et en horticulture.
Une équipe d’une trentaine de jeunes du secondaire vivra une 
expérience amusante et enrichissante en agriculture urbaine.

Leur mission ?
. Entretenir le potager du toit vert de ruelle de l’avenir
. Fabriquer des huiles essentielles et du savon à partir des   
 récoltes ...etc
. Vendre les produits au grand public tous les vendredis dans un  
 marché.
En plus d’être formés en entrepreneuriat, en horticulture et 
en sciences, les jeunes participeront à des ateliers de cuisine, 
d’électronique et de multimédia. Des sorties hebdomadaires 
touchant leurs activités sont également au calendrier.

Infos + | www.ruelledelavenir.org/ruellepotagere

☼ DE LA PÉTANQUE 2014 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE   
 SAINTE-CATHERINE D’ALEXANDRIE
Le Centre communautaire Sainte-Catherine d’Alexandrie est 
heureux de commencer la saison de pétanque ! Elle a débuté 
le 3 juin dernier. Les participants sont accueillis au parc Ray-
mond Blain pour une activité commune entre deux organismes 
dédiés aux aînés. La formation des équipes aura lieu à chaque 
semaine. 

Inscriptions
GTE | André Mainville – 1705 rue de la Visitation  
CCLSCA | Madame Suzie – 1700 rue Amherst | 514 524 6626

☼ ACTIVITÉS ESTIVALES DU COMITÉ SOCIAL CENTRE-SUD

Sortie à la plage !
Le Comité social Centre-Sud organise pour ses membres une 
sortie à la plage qui se déroulera le samedi le 12 juillet pro-
chain. Le départ est à 9h et le retour est à 16h30. Les inscrip-
tions débutent le lundi 16 juin à la réception du Comité social 
Centre-Sud (1710 Beaudry) du lundi au jeudi entre 9h et 12h et 
entre 13h et 16h. 
Billet adulte (13 ans et +) : 12 $ / billet enfant (6-12 ans) : 6 $
Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. 
Le tarif comprend : transport en autobus scolaire, l’entrée à la 
plage et un repas pour le dîner.

Activités régulières en vrac !
Le salon communautaire est ouvert du lundi au jeudi de 13h30 
à 16h30. La programmation est déterminée par les membres à 
chaque mois. 
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Crédit photo | Écomusée du fier monde

Consultez le babillard à l’entrée pour connaître les activités du 
mois en cours. 

Des ateliers de purées santé pour bébé auront lieu les vendre-
dis 13 et 27 juin, ainsi que le 11 juillet. Inscription obligatoire 
auprès de Marie-Claude Giroux au 514 596 7092 poste 7088.
Les ateliers d’art dirigés du mercredi après-midi (13h30 à 16h) 
auront lieu les 2-9-16 et 23 juillet et prennent relâche pour le 
mois d’août.

La friperie est ouverte le mardi, mercredi et jeudi de 13h à 16h. 
La salle informatique est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 16h30. 

L’atelier d’art est ouvert le mardi et le jeudi de 13h à 16h.
A noter, le Comité social Centre-Sud sera fermé du samedi 26 
juillet au dimanche 10 août 2014 inclusivement. 

Infos + | Comité social Centre-Sud - 1710 rue Beaudry - 514 596 
7092 - www.comitesocialcentresud.org

☼ CET ÉTÉ, LE CARREFOUR ALIMENTAIRE CENTRE-SUD   
 REVIENT EN FORCE AVEC SON MARCHÉ ET DE NOU  
 VEAUX PROJETS POUR LE RÉSIDENTS DU QUARTIER

Retour du Marché !
Le Marché solidaire Frontenac sera présent sur le parvis du 
métro Frontenac du 18 juin à la fin octobre avec un bel éventail 
de produits du Québec. 

Nouveautés cette année... Le pain bio cuit au four à bois du Four 
de la Pointe, des smoothies et des crudités feront leur entrée au 
Marché ! De plus, les vélos Fruixi sillonneront aussi le quartier 
chargés de fruits et légumes frais. Nous souhaitons mobiliser 
des bénévoles pour supporter l’équipe régulière du Marché et 
valoriser sa vocation communautaire.

Aussi, ouvrez l’œil pour repérer nos deux vélos Fruixi dédiés à la 
cuisine et à l’agriculture urbaine!  Fruixi-jardin vous offrira des 
conseils, références et ateliers en agriculture urbaine tant au 
Marché que dans le quartier. Fruixi-cuisine vous proposera des 
démonstrations et des dégustations culinaires régulièrement 
sur la place du marché. Nous offrirons aussi des ateliers culi-
naires au cours de l’été, programmation à venir!

Engagement citoyen !
Au niveau de l’engagement citoyen, notre organisme se lance 
cette année dans une toute nouvelle démarche d’accompagne-
ment d’une quinzaine de résidents du quartier Centre-Sud vers 
l’autonomie et la sécurité alimentaire. 

Le projet Récoltes solidaires, en partenariat avec la banque 
alimentaire Information alimentaire populaire Centre-Sud, 
introduit les participants à des activités visant l’acquisition de 
compétences alimentaires nouvelles, en plus de les outiller 
pour mieux s’alimenter.Un accompagnement personnalisé 
leur est offert en plus d’un référencement vers les ressources 
du quartier afin de les mener vers une plus grande autonomie 
alimentaire. 

Infos + | Marché solidaire Frontenac - 2349 rue de Rouen - 514 
525 6611 - www.carrefouralimentaire.org -info@carrefourali-
mentaire.com

☼ EXPOSITION A L’ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE | FUGUES SE  
 SOUVIENT : 30 ANS D’HOMOSEXUALITÉ AU QUÉBEC 

L’exposition aura lieu du 19 juin au 31 août 2014. A travers un 
témoignage de l’évolution de la communauté GLBT au sein de 
la société québécoise, l’exposition Fugues se souvient parcourt 
les moments marquants des trente dernières années. Sur toile 
de fond de près de 400 couvertures de magazines, voyagez à 
travers les étapes charnières du changement social en abordant 
de nombreux thèmes dont le VIH/sida, la reconnaissance des 
couples de même sexe, la naissance et l’évolution du Village, 
l’économie rose, l’identité de genre, l’esthétique masculine, etc. 
De la marginalité à l’égalité, Fugues se souvient.

Infos + | Écomusée du fier monde - 2050, rue Amherst - 514 528 
8444 - info@ecomusee.qc.ca - ecomusee.qc.ca



V O S  B O N S  C O U P ST 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

 PRÉSENTATION DE LA PLANIFICATION 
 STRATÉGIQUE 2014-2017 | SANTÉ ET SAINES   
 HABITUDES DE VIE 

En vue de faciliter les choix sains pour la population du Centre-
Sud et du Faubourg St-Laurent, le comité Santé et saines 
habitude de vie de la Table de développement social Centre-
Sud développe des stratégies permettant d’améliorer la saine 
alimentation, le transport actif et la pratique d’activités spor-
tives chez les jeunes et leurs familles. 
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Nos priorités de quartier en saines habitudes de vie

Afin de réactualiser son plan d’action pour les trois prochaines 
années, le comité a invité l’ensemble des acteurs du quartier 
préoccupés par la santé des jeunes à participer à trois grandes 
rencontres sur les saines habitudes de vie. Ces rencontres ont 
permis de mobiliser près de cinquante représentants du milieu 
communautaire, municipal, scolaire et de la santé. 
Les deux premières rencontres ont permis aux participants 
de s’approprier et d’analyser collectivement le portrait des 
habitudes de vie des jeunes et des familles, puis d’identifier 
les grandes priorités pour les trois prochaines années. Lors de 
la troisième rencontre, les participants se sont penchés sur 
l’élaboration des actions à mettre en œuvre durant la prochaine 
année. Le plan d’action final sera disponible sous peu.

Les six grandes priorités pour 2014-2017 

1.  Sensibilisation des jeunes à une image corporelle saine et  
 diversifiée

2.  Accessibilité des jeunes et de leurs familles à des aliments  
 sains, de qualité et abordables

3.  Développement des connaissances liées à l’alimentation  
 chez les jeunes et les familles

4.  Persévérance des jeunes dans l’activité physique

5.  Soutien au mode de vie physiquement actif des familles

6.  Soutien aux déplacements sécuritaires en transport actif  
 des jeunes et des familles

Pour en savoir plus ?

Pour consulter le portrait et la planification stratégique, nous 
vous invitons à visiter le site de la CDC Centre-Sud.

http://www.cdccentresud.org | Onglets Table de développement 
social Centre-Sud / Comité Santé et saines habitudes de vie.



{Entrevue avec Laurence Tessier-Dansereau
Intervenante communautaire scolaire -écoles primaires}

Comment la première édition de Campus Centre-Sud  a t’elle été 
accueillie ?
Le journal a très bien été accueilli, que cela soit par les ensei-
gnants, les élèves ou encore les familles ! Tout le monde a 
apprécié de conserver une trace du travail réalisé au cours 
des derniers mois, grâce à la publication des articles mettant 
en valeur les bons coups ou les projets marquants des écoles. 
D’autre part, à travers les témoignages des parents, on leur 
donne la chance de s’exprimer et d’être partie prenante dans ce 
milieu de vie. Nous allons sans doute faire grandir la place des 
témoignages au fil des prochaines éditions du Journal... 
Bref, Campus Centre-Sud est attendu et on me demande déjà 
quand paraîtra le prochain numéro !

Quels aspect du journal allez-vous faire évoluer ?
Nous souhaitons laisser plus de place aux rédactions réalisées 
par les élèves. A ce titre, les jeunes de Pierre-Dupuy accompa-
gneront les plus petits des écoles primaires dans la rédaction 
de leur textes. Nous y voyons une belle occasion de synergie 
entre les écoles et un exercice ludique dans l’apprentissage du 
français ! 

16

D O S S I E R  S P É C I A L  |  C A M P U S  C E N T R E - S U D ,  L E  J O U R N A L  D E S  É C O L E S

 DEUXIÈME ÉDITION DU JOURNAL DES ÉCOLES  
 DU QUARTIER

La seconde édition de Campus Centre-Sud, le journal des écoles, 
vient de paraître !
En parcourant la vingtaine de pages qui compose cette 
seconde édition, vous découvrirez toute la richesse des écoles 
du quartier.
Un tour d’horizon de chaque école vous y sera présenté, en 
mettant en lumière les projets réalisés au cours des derniers 
mois : spectacles, projets et compétitions... parlons de réussite !
La parole est aussi donnée aux enfants et aux parents, à travers 
la rédaction d’articles réalisés par les élèves et des témoignages 
de parents.

Au coeur de ce numéro, les organismes communautaires Jeu-
nesse sont mis à l’honneur
Dans cette nouvelle publication, on y fait la promotion de la 
nouvelle Maison des familles du Centre-Sud, un lieu à la dispo-
sition des familles du quartier, on y parle de breakdance avec 
les Loisirs Saint-Jacques qui offrent dorénavant des ateliers 
pour faire bouger les jeunes ou encore d’effets spéciaux avec 
le Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie 
qui propose des formations en activités para-scolaires pour les 
6-12 ans ! 
Les plus grands ne sont pas oubliés ... 
En effet, pour une seconde année consécutive, le Projet Photo 
de Projet Trip a vu le jour et s’est exposé à l’Espace Créatif de 
la rue Parthenais. De plus, on apprend qu’une centaine de 
jeunes agés entre 9 et 15 ans ont participé à la première édition 
de Pleins feux sur la route de l’entreprenariat, un événement 
organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi Centre-sud | Plateau 
Mont-Royal !



Comment avez-vous imaginé cette publication ?
Je voulais faire le lien entre les enseignants, les élèves, les 
familles et le milieu communautaire. 
Le contenu devait être équilibré entre les différentes sphères 
abordées à l’école, à savoir, l’académique, la culture, les projets 
et le sport. A travers le journal, je souhaite offrir une vision 
globale du quartier en donnant la parole aux groupes com-
munautaires intervenant auprès des jeunes. En publicisant les 
activités offertes dans ce milieu de vie, on met l’emphase sur 
les actions positives. Je vois le Campus Centre-Sud comme une 
mesure complémentaire pour renforcer le message positif que 
l’on véhicule dans les écoles du quartier. Soyons fiers !

Quelle est votre plus grande satisfaction ?
Oh... il y en a plusieures !
Tout d’abord, je suis heureuse de constater qu’en publiant les 
activités offertes par les groupes communautaires Jeunesse, on 
crée une belle synergie entre les organismes et les écoles. 
Les enseignants découvrent la richesse du milieu communau-
taire et cela permet de belles passerelles !

D’autre part, les jeunes me parlent beaucoup du journal... 
Ils veulent savoir quand le prochain numéro sera disponible, 
... si la photo de leur tournoi de soccer sera publiée ! Ils se sont 
appropriés ce support. Cela leur donne aussi un objectif, un 
modèle positif en voyant la réussite des uns et des autres. C’est 
valorisant et cela permet de leur donner le goût de progresser.
 
Cette valorisation est ausi vrai chez les enseignants. En présen-
tant leurs projets, ils découvrent ce qui se fait dans les autres 
écoles du quartier, partagent l’information, mettent en place 
des liens et se félicitent ! C’est important.

Quel bénéfice voyez-vous dans ces publications ?
Beaucoup ! Tout d’abord, cela permet d’ouvrir les écoles aux 
parents. Trop souvent, ils soulignent qu’ils ne savent pas ce qui 
s’y passe. Grâce au Campus Centre-Sud, on informe les familles 
des projets, réalisations et réussites de leurs enfants. Cela 
contribue à une belle dynamique de reconnaissance. 

Quel bilan tirez-vous de ces deux premières éditions ?
Je pense que cette publication fait du bien !
Elle contribue à favoriser la concertation et une meilleure 
connaissance de la vie au sein des écoles.  De plus, elles valo-
risent le travail qui y est fait : les directions se concertent pour 
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élaborer des projets, elles travaillent ensemble pour les jeunes. 
Cela permet ainsi de faire connaître les projets réalisés par les 
élèves et les enseignants. Le journal est un vrai projet concerté 
pour les écoles. 

Il participe à former une communauté pédagogique en prenant 
en tout compte tous ces participants, à savoir, les élèves, les 
enseignants et les familles. 

Le Campus Centre-Sud est édité 3 fois par an au nombre de 300 
exemplaires par numéro. 

Le Journal des écoles | Campus Centre-Sud est disponible :

. Sur le site de la CDC Centre-Sud

. Sur le site de l’école Pierre-Dupuy | www.pierre-dupuy.csdm.ca

. Bibiliothèques Frontenac et Père Ambroise

. Dans les organismes communautaires Jeunesse du quartier



O N  V O U S  D I T  C O M M E N T . . .

... PARTAGER DES DOSSIERS VOLUMINEUX 

> DropBox, c’est quoi ?

DropBox est un outil qui permet aux utilisateurs de 
synchroniser et de partager des fichiers sur inter-
net. L’accès aux fichiers se fait dès que l’on dispose 
d’une connexion Internet. 

Cette application de stockage en ligne de fichiers est multi-pla-
teforme (Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android, Black-
berry), gratuite, facile à utiliser et accessible depuis n’importe 
quel navigateur Web. 

> Son utilisation est multiple et possède de nombreux avantages !

• Créer un nouveau dossier : une fois que l’on a téléchargé le   
 logiciel gratuit DropBox, il crée automatiquement un nouveau  
 dossier dans le disque dur. Il suffit d’y placer les fichiers que  
 l’on veut synchroniser et partager en ligne

• Pratique : il évite à l’utilisateur de transporter les fichiers   
 sur un disque dur externe ou autre support de stockage   
 amovible. De plus, il suffit d’une connexion Internet pour avoir  
 accès aux données

• Fichiers pris en charge : l’utilisateur peut partager toutes   
 sortes de données. En effet, il peut mettre dans le nouveau   
 dossier des photos, des textes ou encore des documents pdf  
 volumineux

• On peut accéder directement aux données depuis le site web

• Le logiciel est gratuit

• Système de lien public qui permet de partager les liens avec  
 d’autres personnes (système de Dossier Public)

> Présentation du service Dropbox

DropBox permet d’archiver et de synchroniser des fichiers en 
ligne ou de les partager avec d’autres ordinateurs, en déposant 
dans un dossier « DropBox «, des fichiers qui seront automa-
tiquement synchronisés sur des serveurs sécurisés et sur les 
ordinateurs des destinataires qui seront préalablement invités à 
installer DropBox sur leur ordinateur. 

> Quelle sécurité est appliquée ?

• Tous les fichiers sur la DropBox sont cryptés

• Les dossiers Public et Photos sont accessibles à tous, depuis  
 un simple lien

• Les dossiers privés ne sont accessibles que par les personnes  
 que vous avez invitées, avec la possibilité de supprimer leur  
 accès, ou les fichiers partagés directement sur leurs ordina  
 teurs

• Le site web permet d’accéder à une copie des fichiers, mais   
 également à leurs versions successives et à une copie des   
 fichiers détruits (pendant trente jours, pour l’option gratuite)

> Comment installer une Dropbox ?

L’installation de l’application permet-
tra de synchroniser des données en 
toute simplicité

• Téléchargez l’application DropBox

• Ouvrez le fichier téléchargé puis 
cliquez sur Installer

• Si vous avez créé déjà un compte DropBox, choisissez Je   
 possède déjà un compte DropBox, cliquez sur Suivant, puis   
 indiquez votre courriel, votre mot de passe et le nom de votre  
 ordinateur 

• Si vous n’avez pas encore de compte, créez-en un en choisis 
 sant Je ne possède pas de compte DropBox puis cliquez sur  
 Suivant

• Remplissez la fiche d’inscription en donnant un courriel valide  
 (un courriel vous demandera de valider votre inscription)

• La fenêtre Mettre à niveau DropBox ? apparaît

• Pour la version gratuite, il faut choisir 2 GB 

• Vous pouvez choisir le type de configuration dès l’installation. 
 Basique permet l’installation par défaut. Avancé permet de   
 sélectionner l’emplacement du dossier DropBox et les dossiers  
 à synchroniser

• Cliquez sur Installer (l’emplacement pourra être modifié dans  
 les Préférences)

• Un petit tutoriel est proposé en fin d’installation, prenez-le   
 temps de l’écouter !

• Un raccourci de votre dossier Dropbox apparaît sur votre   
 bureau, contenant des sous-dossiers (Photos, Public)

> Stockez et synchronisez des données 

Une fois installée, l’application a créé un nouveau dossier 
Dropbox

Tout ce que vous glisserez dans ce dossier sera automatique-
ment synchronisé avec les serveurs de Dropbox et accessible 
aux contacts dont vous aurez autorisé l’accès

> Attention... !

• Ne pas renommer ou effacer le dossier ‘’my dropbox ‘’ sur votre  
 ordinateur

• Ouvrez la boite bleue de la Dropbox qui est sur votre bureau  
 ou à côté de votre horloge

• Vous avez un dossier Public, un dossier Photos et vos contacts

• Le dossier Photos permet d’accéder directement à une galerie  
 et un diaporama accessible à tous

• Si vous mettez des fichiers dans Public, tous vos contacts   
 pourront les voir !
• Si vous mettez des documents dans les dossiers de vos   
 contacts, seuls eux et vous pourront les voir
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• Pour accéder à vos dossiers en ligne, allez simplement sur le  
 site web http://www.dropbox.com/

• Entrez votre e-mail et votre mot de passe

• Depuis le site Dropbox, vous pourrez aussi ajouter (Charger)  
 des fichiers, les télécharger (Télécharger), les déplacer (Dépla- 
 cer), les renommer (Renommer), les copier (Copier vers)   
 ou les supprimer (Supprimer) d’un simple clic droit

> Partagez des données !

Pour partager des fichiers dans un dossier privé, il suffit d’inviter 
une personne qui vous aura donné son courriel.

• Cliquez sur l’icône Dropbox. Vous 
aurez les choix suivants :

• Allez sur Accéder au site web 
Dropbox

• Cliquez sur l’onglet Partage, puis 
sur Partage de dossier 

• Dans la boite de dialogue, saisissez 
le nom du nouveau 
 dossier 

• Cliquez sur Suivant

• Dans la fenêtre suivante, ajoutez votre adresse courriel, 
 éventuellement un message personnel dans l’invitation, puis  
 cliquez sur Partager

• L’invité recevra un courriel de Dropbox, et devra valider en   
 cliquant sur Accepter

• Allez sur votre bureau, ouvrez les dossiers et là vous trouverez  
 votre nom ou celui de l’invité

• Partagez un document en le copiant-collant dans le dossier  
 au nom de l’invité ou le vôtre. Vous aurez un rond bleu et   
 après vert

• Cela voudra dire que c’est synchronisé

• La durée du transfert varie en fonction de la taille des fichiers.

> Partagez un fichier dans le dossier «public»

N’importe qui peut accéder à un fichier du dossier public, avec 
un simple lien Internet.
• Allez sur l’onglet Fichiers

• Ouvrez le dossier Public

• Clic droit le fichier que vous voulez envoyer
• Cliquez sur Copier le lien public 

• Un lien vous est donné

• Copiez-le et remettez-le à votre correspondant

> Comment restaurer des fichiers supprimés ?

• Ouvrez le contact et allez dans le dossier concerné. 
 L’historique des fichiers s’affiche

• Visualisez l’historique des modifications des fichiers dans   
 l’onglet Évènements 

• Trouvez votre fichier supprimé 

• Cliquez sur Restaurer, en bas à droite

• Le fichier est restauré et se retrouve dans l’onglet Fichiers

• Si vous voulez le supprimer de nouveau ou le renommer,   
 cliquez sur Plus 

> Augmentez votre espace de stockage disponible

Dropbox propose un espace de 2 Go, que vous pouvez aug-
menter gratuitement jusqu’à 8 Go (250 Mo par filleul), en 
invitant vos amis à installer le logiciel. 

> Attention... ! 

Au préalable, vous devrez avoir installé l’application Dropbox 
sur au moins deux ordinateurs et partagé au moins un dossier.

Allez sur l’onglet Premiers pas, puis cliquez sur le lien Inviter vos 
amis à rejoindre Dropbox, en bas à gauche.

Plusieurs choix s’offrent à vous :

1. Invitez-les par courriel : récupérez vos contacts en donnant  
 votre courriel et votre mot de passe, ou donnez une liste de 
courriels, puis cliquez sur Envoyez les invitations

2. Invitez des amis à partir de Facebook ou de Twitter : un lien  
 de parrainage vous est donné, il est différent selon chaque  
 parrain

3. ou utilisez le lien suivant avec vos amis : en bas de la page   
 vous trouverez un lien direct de parrainage. Il suffit de cliquer  
 sur Copy link pour le copier dans le presse-papiers.

> Onglet «Aide»

L’aide est offerte en français et en anglais :

• Lire une présentation écrite ou vidéo (Démo)

• Suggérer et voter pour des nouvelles idées d’améliorations   
 (Boîte à suggestions)

• Accéder aux forums

• Contacter le support Dropbox (Envoyer une requête)

• Lire la FAQ (Foire Aux Questions)

• Lire des fiches pratiques par catégories ou après recherche de  
 mots-clés
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La CDC Centre-Sud est le regroupement multisectoriel des 
organismes communautaires qui desservent la population de son 
territoire. Elle a pour mission de favoriser la participation active 
du mouvement communautaire au développement socio-écono-
mique du milieu. 
Pour ce faire, elle suscite la concertation, organise des activités à l’in-
tention des groupes communautaires, soutient leur développement 
ainsi que les initiatives locales qui s’inscrivent dans une perspective 
de lutte à la pauvreté et de développement durable.

Afin de réaliser sa mission, la CDC a mis en place et coordonne la 
Table de développement social Centre-Sud (TDS CS) qui mobilise les 
acteurs locaux des milieux communautaires, associatifs, institution-
nels, privés ainsi que des élus et des citoyens. 
La Table poursuit un double objectif : l’amélioration de la qualité et 
des conditions de vie de citoyens ainsi que l’amélioration de la capa-
cité d’agir collective. 
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