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1. LA CDC CENTRE-SUD | 
 2011-2012 EN UN COUP D’OEIL

 > 27 ans de mobilisation des organismes communautaires

 > 45 membres qui œuvrent quotidiennement dans le quar- 
      tier Centre-Sud

 > 6 ans de coordination de la Table de Développement 
            Social

Et beaucoup plus encore…

La lecture de ce rapport d’activités vous donnera certainement 
la possibilité de mieux connaître le travail accompli par l’équipe 
de la CDC Centre-Sud ces derniers mois. 

Nous espérons qu’il vous fera ressentir l’énergie, la créativité et 
le dynamisme qui nous motivent à animer ce regroupement et 
à le faire grandir. 

Nous vous souhaitons une belle lecture !

> Le conseil d’administration de la CDC Centre-Sud

Président : Benoît DeGuire, La Relance Jeunes et Familles 
 François Bergeron, Oxy-Jeunes (mai 2012)
Trésorière : Gisèle Caron, Au Coup de pouce Centre-Sud 
Secrétaire : Pierre Dénommé, Sentier Urbain
Administratrice : Caroline Savard, Carrefour de ressources en 
interculturel (CRIC)  
Administratrice : Sherley McLean, Centre d’éducation et d’action 
des femmes (CEAF)
Administratrice : Suzanne Leroux, Centre Saint-Pierre

> L’équipe de la CDC Centre-Sud

Anne Lapierre | Chargée de concertation et développement
Chantal Brisson | Comptable
François Bergeron | Directeur général
Josiane Massé | Chargée des communications
Laetitia Laronze | Chargée des communications 
Marie-France Coulombe | Chargée santé et Saines habitudes de vie
Marie-Ève Hébert | Directrice générale 
Raphaëlle Rinfret-Pilon | Chargée de concertation et développement

> Les contractuels 

Ben Valkenburg | Chargé de la tournée des membres 2012
Louise Lanctôt | Chargée de projet Larivière 
Yves Lévesque |  Dynamo 
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2. MOT DU PRÉSIDENT 
 ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

« Il n’existe rien de constant, si ce n’est le changement. » Bouddha

Si nous devions choisir un seul mot pour qualifier l’année qui vient de passer, ce serait sans 
contredit celui du changement.  Celui qui est engendré par nos propres décisions, comme ce-
lui qui nous est imposé par les aléas de la vie. Celui qui provoque de l’insécurité, comme celui 
qui annonce le renouveau. Celui qui questionne, comme celui qui consolide nos valeurs. Sans 
aucun doute, c’est au niveau des ressources humaines que s’incarne le plus cette situation.
 
Cette année, les bureaux de la CDC Centre-Sud ont vu se succéder Anne Lapierre, chargée de 
concertation et développement, remplacée par Raphaëlle Rinfret-Pilon, puis Laetitia Laronze 
qui succède à Josiane Massé à titre de chargée des communications, l’arrivée de Marie-France 
Coulombe au poste de chargée Santé et saines habitudes de vie et enfin Marie-Ève Hébert 
qui quitte la CDC Centre-Sud pour de nouveaux défis et laisse la direction entre les mains de 
François Bergeron.  Au sein du conseil d’administration, nous devons souligner le départ de 
Caroline Savard, directrice du Carrefour de ressources en interculturel (CRIC) qui quitte ses 
fonctions au sein de l’organisme et laisse donc un siège vacant. Nous les remercions sincère-
ment pour leur dévouement au développement de la CDC Centre-Sud.

Nonobstant ce jeu de chaise musicale, nous avons gardé le cap et continué notre travail de 
concertation, de représentation et d’information autant entre les groupes membres, qu’avec 
nos partenaires au sein de la Table de développement social (TDS).  À ce titre, la vie associa-
tive de notre regroupement fut au centre de nos préoccupations et celle-ci s’est illustrée, plus 
particulièrement, dans deux grands dossiers.  

Premièrement, nous avons entrepris une grande consultation des organismes communau-
taires, sous la forme d’une tournée, pour savoir quels étaient leurs besoins et leurs attentes 
face à la CDC Centre-Sud. Le questionnaire exhaustif, qui est au centre de cette consultation, 
touche à toutes les sphères de l’action des groupes et l’analyse de ses données nous permet-
tra de mettre en œuvre des actions mieux ciblées.  

En parallèle, nous avons mis en place un comité spécial chargé de réfléchir sur le déroulement 
et le contenu des assemblées communautaires et de dégager des actions qui pourraient être 
expérimentées l’année prochaine. La question du positionnement communautaire sur les 
enjeux locaux y fut abordée et un processus de consultation sera mis en place la prochaine 
année.

Dans un autre ordre d’idée, une occasion, pour les groupes communautaires qui peinent à 
se loger convenablement, s’est offerte à nous en cours d’année. Nous avons été approchés 
par la Fondation Lucie et André Chagnon pour étudier la possibilité de recycler un bâtiment 
du quartier Sainte-Marie afin d’en faire un centre de service communautaire dans le secteur.  
Après avoir mobilisé une quinzaine d’organismes intéressés et la Société d’investissement 
Sainte-Marie (SISM),  le projet 2187 Larivière a démarré. 

À la lecture du présent rapport, vous serez à même de constater l’ampleur du travail effectué 
cette année. En terminant, permettez-nous de vous dire merci.

Merci à…

Tous les acteurs et actrices du milieu communautaire pour vos actions et votre contribution 
au regroupement,
À toute l’équipe de la CDC Centre-Sud pour votre dynamisme et votre professionnalisme,
À tous les membres du conseil d’administration pour votre apport et votre soutien,
À nos partenaires financiers pour nous permettre de mener à bien notre mission,
À tous car les changements et l’action ne seraient possibles sans vous.

Benoit DeGuire, Président | François Bergeron, Directeur général 
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3. PRÉSENTATION DE LA CDC CENTRE-SUD

La Corporation de développement communautaire Centre-
Sud (CDC CS) est le regroupement multisectoriel des orga-
nismes communautaires qui desservent la population du 
territoire délimité à l’ouest par Saint-Laurent, au nord par 
Sherbrooke, à l’est par L’espérance et au sud par le fleuve (à 
l’exclusion du Vieux-Montréal). 

La CDC CS regroupe plus d’une quarantaine d’organismes 
communautaires ainsi que des entreprises d’économie so-
ciale et des institutions qui s’identifient à sa mission. 

La CDC CS est également mandataire de l’Initiative Montréa-
laise de soutien au développement social local. Elle coor-
donne le mécanisme de concertation local intersectoriel et 
multiréseau, la TDS, qu’elle a initiée il y a 5 ans. 

Mission

> Favoriser la participation active du mouvement commu-
nautaire au développement socio-économique du milieu.

Valeurs 

Justice sociale | autonomie des groupes et individus |
respect | dignité de la personne humaine | solidarité | 
démocratie | concertation | mobilisation

Objectifs

> Regrouper les organismes communautaires pour favori-
ser le développement de partenariat, la mise en commun de 
ressources et le développement de services susceptibles de 
répondre aux besoins du milieu;

> Favoriser le développement communautaire par la pro-
motion des activités et services des organismes communau-
taires locaux auprès de la population;

> Animer la concertation entre les groupes communau-
taires et les partenaires institutionnels, associatifs et privés, 
afin de développer une vision et des actions  communes qui 
répondent aux besoins de la population;

> Soutenir et promouvoir des initiatives de développement 
local afin de favoriser une plus grande vitalité socio-écono-
mique, dans une  perspective de lutte à la pauvreté et à l’ex-
clusion sociale.
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2.1. Le soutien et les services aux membres 
La CDC CS peut offrir toutes sortes de services aux organismes  

 communautaires de leur territoire selon les besoins exprimés et  
 leur capacité à y répondre (ex. : outils de gestion).

2.1.1. Soutien aux groupes membres 
Au cours de l’année, la CDC CS a pu apporter son soutien 
lors de différentes problématiques rencontrées par les 
groupes communautaires.  A ce titre, la CDC CS offre son 
temps et ses compétences afin de soutenir l’organisme 
demandeur.

> Rencontres Cuisines 
Cette année, nous avons poursuivi notre démarche 
d’accompagnement de l’organisme. Nos efforts se 
sont concentrés sur trois animations des membres du 
conseil d’administration visant à favoriser la prise de 
décision sur le cadre de gouvernance et le fonctionne-
ment futur de l’organisme.  De plus, deux rencontres 
ont été organisées avec la direction afin de la soutenir 
dans le redémarrage de l’organisme. 

> Appropriation des enjeux et analyses de quartier 
Par sa présence sur de multiples instances de concer-
tation, la CDC CS possède différents outils d’analyse et 
autres portraits sur les réalités du milieu. 

Considérant la complexité de certain de ses outils, 
nous avons offert à huit organismes, qui en ont fait 
la demande, un accompagnement personnalisé. Ses 
rencontres leurs ont permis d’avoir une meilleurs com-
préhension des besoins de la population et d’arrimer 
leurs actions aux priorités du quartier.

> Activité d’échange sur l’entente MESS-Ville 
Suite à plusieurs échanges avec des groupes membres 
lors des assemblées communautaires, il nous est ap-
paru important de leurs permettre de s’approprier les 
objectifs de la nouvelle entente triennale.  

Dans le cadre de l’assemblée des membres du 9 
février dernier, la CDC CS a donc invité Michel Gen-
dron, Conseiller en développement communautaire à 
l’Arrondissement de Ville-Marie, pour présenter le for-
mulaire ainsi que les critères d’évaluation de l’entente 
MESS-Ville.

L’impact s’est fait sentir lors du dépôt des demandes 
qui était, selon les responsables, mieux arrimés avec les 
priorités du quartier et les exigences du programme.

3. La promotion
La CDC CS organise des activités de promotion et de visibilité de 
l’action communautaire tels que la production de documents 
promotionnels, l’utilisation des médias, l’organisation de journées 
communautaires etc.

3.1. L’information 
La CDC CS  favorise et assure, par divers moyens dont elle dis-
pose, la circulation de l’information concernant différents 

4. LA CDC CENTRE-SUD EN ACTION

AXE 1 | LES SERVICES

Les services de la CDC CS sont axés sur des acquis reconnus du mou-
vement populaire et communautaire tels le partage de l’informa-
tion et des outils de travail, la mise en commun de services tech-
niques, l’éducation populaire, le militantisme par l’action collective, 
la démocratisation des institutions, l’expression citoyenne, la créa-
tivité sociale et l’innovation. 

Des acquis importants à maintenir et à faire reconnaître davantage.

1. Recherche et analyse
La CDC CS peut piloter des projets de recherche ponctuels sur des 
problématiques sociales identifiées (ex. : les familles et la pauvreté).

1.1 Démarche avec Statistique Canada 
La démarche d’accompagnement de Statistique Canada, 
dans le cadre du programme de soutien aux communautés, 
s’est conclue par la production de tableaux de bord pour les 
territoires de la Table de développement social Centre-Sud 
(TDS), la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent 
(TCFSL) et du Comité de revitalisation locale de Sainte-Marie 
(CRLSM).  
Ces tableaux de bord permettent de suivre l’évolution du 
profil populationnel de ces territoires et de les comparer aux 
fils des recensements. Les données sont aussi disponibles 
pour l’Arrondissement de Ville-Marie et ses districts (Sainte-
Marie, Saint-Jacques, le Vieux-Montréal et Peter-McGill).  

Suite à la production des tableaux statistiques, la CDC CS 
en a fait la promotion auprès de ses groupes membres, ses 
partenaires et la population, afin de favoriser une utilisation 
optimale.  À ce titre, nous sommes a même de constater que 
les groupes membres se sont appropriés ces données qui 
se révèlent utiles dans l’élaboration de projets. Ces données 
ont également été utilisées par  plusieurs comités et tables 
sectorielles afin de mieux comprendre les populations qu’ils 
desservent. 

En effet, les tableaux de bord ont permis, par exemple, au Co-
mité habitation familles de faire un portrait exhaustif et très 
pointu des ménages familiaux de Sainte-Marie. 

Ils sont toujours disponibles sur le site web de la CDC CS. 
Considérant que les données du recensement de 2011 seront 
disponibles au courant de l’année, nous devrons évaluer une 
démarche de mise à jour de cet outil. 

2. Accompagnement et formation
La CDC CS organise, selon les besoins exprimés par ses membres, 
différentes formations. Elle peut également soutenir les organismes 
qui en font la demande pour diverses démarches (gouvernance, 
financement...etc.)

4



enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant de près ou de 
loin le mouvement communautaire. Ainsi, elle peut mettre à 
disposition de ses membres  des mémos, des tournées télépho-
niques, l’envoi de courriels, des bulletins, un site  internet ou tous 
autres outils de communication visant à la mobilisation et au 
développement des connaissances de ses membres.

Les objectifs que la CDC CS souhaite atteindre en dévelop-
pant ses outils de communication sont de diffuser des ren-
seignements utiles relatifs aux  ressources, services, activités, 
innovations inspirantes, enjeux  et développements locaux.

A ce titre, la CDC CS a pour ambition de développer les 
connaissances mutuelles des acteurs sociaux du quartier, de 
mettre en valeur les réalisations du milieu et ainsi créer un 
sentiment d’appartenance, de mobilisation et d’interaction 
entre ses membres. Pour ce faire, elle dispose de plusieurs 
supports de communication.

3.1.1. Lettre Info
La Lettre Info est un bulletin hebdomadaire créé et 
diffusé par la CDC CS à l’intention de ses membres et 
partenaires locaux. 

Elle vise la diffusion d’informations d’intérêt général 
pour les organismes et acteurs du quartier. On y retrouve 
des informations et événements spéciaux, des enjeux 
locaux, des activités et ressources destinés aux groupes 
communautaires. Dans le but d’éviter le dédoublement 
d’informations, la Lettre Info ne fait pas la promotion des 
activités courantes des organismes.  

Elle est diffusée tous les lundis, les groupes sont donc 
invités à faire parvenir leurs messages le jeudi en avant-
midi.  Elle est adressée par courriel aux membres et est 
disponible sur le site de la CDC CS, sa page Facebook, sur 
Tweeter et également sur Arrondissement.com.

1 parution par semaine
48 parutions par an
Plus de 250 destinataires
5 supports de diffusion hebdomadaire
Réalisation en interne

3.1.2. Le Colibri
La CDC CS a réactualisé le bulletin de liaison en publiant 
le premier Colibri en juillet dernier.  Ce nouvel outil de 
communication remplace le bulletin de liaison dont la 
fréquence était aléatoire en raison des ressources dispo-
nibles au sein de la CDC CS.  
Le Colibri vise à dynamiser la vie associative, relate les 
bons coups des membres, met en avant les projets de 
concertation et les acteurs du milieu. Il met également 
en lumière les enjeux de quartier qui ont été abordés au 
cours des derniers mois lors d’assemblées communau-
taires; Il fera aussi le point des travaux abordés lors de 
la TDS. 
Le Colibri sera publié quatre fois par an, à raison d’un 
numéro par trimestre.  Il est imprimé à une centaine 

d’exemplaires et adressé aux membres de la CDC CS, à 
ses partenaires locaux et à ses bailleurs de fonds. Pour sa 
première édition, la CDC CS a choisi de le faire parvenir à 
ses membres par l’entremise de la Coopérative Jeunesse 
de Services du Centre-Sud. Il est également disponible 
sur le site internet, la page Facebook, Arrondissement.
com et microculture.ca.

En interne  : rédaction, infographie et 
photographies 
1 parution par trimestre
15 pages d’infos locales et régionales 
Plus de 200 destinataires

3.1.3. Une brochure pour la CDC Centre-Sud
La CDC CS s’est dotée d’une nouvelle brochure générique 
visant à présenter le regroupement et les services offerts 
par celui-ci. Cette brochure est également un outil dispo-
nible pour tout acteur désirant mieux connaître la mis-
sion, les objectifs et les activités offertes par la CDC CS. 
La brochure a été diffusée dans la cadre de la Tournée des 
membres  2012. 

Elle a aussi pour objectif de susciter l’adhésion de nou-
veaux membres en mettant en lumière les avantages 
d’être membre. Ce support généraliste a été conçu afin 
de pouvoir être utilisé en toute occasion et ainsi ne pas 
devoir engendrer de nouveaux coûts d’édition l’année 
prochaine.

En interne: rédaction, infographie et 
photographies
200 impressions papier

3.1.4. La Patrouille Communautaire 
Dans le cadre du partenariat établit entre la CDC CS et 
l’éditeur Transcontinental, nous collaborons activement 
avec le journal Faubourg Ville-Marie à la publication de la 
Patrouille Communautaire, chronique mensuelle dédiée à 
l’information sur la vie de quartier. Elle met en perspec-
tive les activités et événements locaux proposés par les 
groupes communautaires susceptibles d’intéresser les 
citoyens. 
Tous les organismes sont invités à communiquer leurs 
événements à la CDC CS  qui gère de façon autonome la 
rédaction de son contenu. 

Le Journal Faubourg Ville-Marie est distribué dans les 
Publisacs des foyers du quartier, la Patrouille communau-
taire est également disponible sur la site internet de la 
CDC CS, sa page Facebook et son compte Tweeter.

1 demi-page mensuelle
10 parutions par an
17 000 exemplaires par mois

3.1.5. Multimédias
La CDC CS est présente sur plusieurs plateformes mul-
timédias. Facebook, Tweeter, Arrondissement.com et 

>

>

>

>
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microculture.ca sont des outils de communication que la 
CDC CS utilise régulièrement afin de promouvoir l’action 
communautaire locale. Ces outils s’adressent tant aux 
groupes utilisateurs qu’aux citoyens ayant à cœur de 
connaître la vie de quartier.

3.1.5.1. Le site internet
Le site internet de la CDC CS offre des informations 
utiles sur les ressources communautaires locales. 
Il dispose d’un centre de documentation qui recense 
les principales publications récentes sur le quartier 
ainsi que des références utiles pour les groupes com-
munautaires. Il présente également les travaux de la 
TDS.
Malgré son apparence peu conviviale, le site semble 
convenir à la majorité des groupes, selon les informa-
tions recueillies lors de la Tournées des membres. Tou-
tefois, une actualisation de la plate-forme sera néces-
saire au cours de la prochaine année afin de garantir la 
sécurité de son hébergement.  Par la même occasion, 
l’ergonomie du site pourra être revue afin de rendre le 
menu plus convivial lors de la navigation. L’équilibre 
des sections offert et le positionnement général du 
site sera aussi revu. 
L’objectif de la refonte du site de la CDC CS est d’en 
faire un véritable portail de la vie communautaire 
locale à l’intention des groupes et des citoyens. Dans 
le cadre de l’évolution du site, des modules interac-
tifs pourraient y être ajoutés en vue de dynamiser les 
échanges avec les visiteurs et créer une véritable com-
munauté interactive.

Mise à jour hebdomadaire
Total de pages vues : 154 490  
Total de visites sur la page d’accueil : 62 667
Visites les plus fréquentes : centre de docu-
mentation (7418), répertoire (6893), TDS CS 
(6640), Contact CDC CS : (6282)
Ouverture Statistiques : 29/2/2012 
Données au 17-9-2012

3.1.5.2. Facebook
Depuis mai 2011 ans, la CDC CS alimente régulière-
ment sa page Facebook en se faisant le relais des évé-
nements ou informations proposées par les groupes. 
Elle permet des échanges d’informations entre les 
groupes détenant un compte et agit comme un relais 
d’informations supplémentaires pour mettre en va-
leur les activités des organismes. Elle est également 
consulter par des citoyens désirant s’informer sur la 
vie de quartier.  La fréquentation de sa page Facebook 
est en croissance. Aujourd’hui plus de 130 personnes 
sont « amis de la CDC CS» alors qu’ils n’étaient qu’une 
trentaine il y a à peine un an. 

1 mise à jour hebdomadaire
131 «amis»
Fréquentation depuis déc. 2011 : +400%
Nb. moyen de consultations / page : 83 
Statistiques disponibles : 7-12-2011 au 13-7-2012 | 
Données au 17-9-2012

3.1.5.3. Twitter
La CDC CS dispose d’un compte Twitter sur lequel elle 
relaie les informations publiées sur son site internet 
et sa page Facebook. L’intérêt de cet outil simple et 
rapide d’utilisation est d’accroître la visibilité des acti-
vités offertes par les groupes en Centre-Sud et d’en 
promouvoir le dynamisme et la créativité. Éventuelle-
ment, certains de nos événements pourront être dif-
fusés sur cette plate-forme.

Ouverture du compte : janvier 2012
53 twitts, 21 abonnements, 
32 abonnés
Données au 17-9-2012

3.1.5.4. Arrondissement.com
La CDC CS est inscrite dans le répertoire d’Arrondisse-
ment.com.  Elle y publie des offres d’emploi internes 
lorsque nécessaire et toutes publications telles que la 
Lettre Info ou encore Le Colibri et la Patrouille Commu-
nautaire. Ce support est gratuit et facile d’accès et per-
met de relayer l’information des groupes auprès des 
visiteurs du site et ainsi élargir la zone de diffusion de 
la CDC CS et celles des organismes communautaires 
par conséquent.

Ouverture du compte : 1er mars 2012
Nombre total de consultation : 2890
Fréquentation de la fiche CDC CS : +50%  
Données au 17-9-2012

3.1.5.5. Microculture.ca
Microculture.ca est un nouveau site, gérer par Culture 
Montréal, où l’on peut partager sa programmation, 
mettre en avant des coups de cœur et des projets liés 
au développement culturel dans les quartiers. L’objec-
tif de cet espace est de créer une communauté, afin 
d’échanger sur les enjeux et les meilleures pratiques 
touchant les arts, la culture et le patrimoine à l’échelle 
locale, le tout s’inspirant des principes du développe-
ment durable.  
Ainsi, Microculture.ca présente des actualités mettant 
en avant la richesse des quartiers, les projets culturels 
locaux et novateurs, les artistes et organismes à dé-
couvrir pour leur action dans les quartiers…etc. 
La CDC CS est membre de Micro Culture.

 
 Ouverture du compte : juin 2012

3.1.6. Supports photographique occasionnels
La nouvelle chargée des communications,  Laetitia La-
ronze, a été sollicité en plusieurs occasions pour réaliser 
des prises de vues sur différents événements, à savoir, la 
journée d’idéation sur le verdissement de la rue Ontario, 
les Retrouvailles de Sainte-Marie, la semaine intercultu-
relle 2012, le document PALEE de la CDEC et Noël dans 
Sainte-Marie. 
Les photographies ont été utilisées par les groupes afin 

>

>

>
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de promouvoir leurs activités saisonnières. La CDC CS, 
dans la mesure de ses disponibilités, assistent aux diffé-
rents événements organisés par les groupes locaux afin 
de constituer une banque d’images. 

Les photographies sont fréquemment publiées pour les 
besoins internes de la CDC CS  à travers sa brochure, Le 
Colibri, son site internet et ses outils multimédias. Elle les 
utilise pour son propre compte et peut être amenée à les 
partager avec d’autres groupes pour des occasions par-
ticulières.
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AXE 2 | LA CONCERTATION

La CDC Centre-Sud travaille régulièrement en partenariat sur des 
projets de développement local avec d’autres acteurs politiques, 
institutionnels et socio-économiques, selon les priorités établies par 
les acteurs concernés.

2.1. Les partenariats
La CDC CS  met en commun, avec plusieurs partenaires, son 
expertise et ses ressources en vue de réaliser des projets respec-
tueux des besoins du quartier.

> Comité l’îlot Saint-Pierre |
Le projet consiste à créer un complexe culturel, éducation-
nel et social installé dans ce site historique et patrimonial, au 
cœur du centre-ville de Montréal. Ce complexe serait formé 
du Centre Saint-Pierre et d’un ensemble d’OBNL ou d’entre-
prises d’économie sociale installées dans les différents bâti-
ments de l’Îlot Saint-Pierre Apôtre. 

> Comité carrefour alimentaire | 
Le projet consiste à réunir les activités des corporations 
Marché Solidaire Frontenac et Rencontres Cuisines. Une fois 
associées, on y retrouvera des activités diverses issus du do-
maine alimentaire. De l’agriculture urbaine à l’éducation en 
passant par la transformation et la mobilisation des citoyens, 
le carrefour alimentaire sera une réponse concrète aux divers 
besoins de la population. 

> Comité Radio-Canada |
La CDC CS a participé à deux rencontres de ce comité qui 
se penche sur le développement immobilier anticipé pour 
les terrains de Radio-Canada. Notre objectif est que la requa-
lification de ce secteur soit une opportunité de voir naître un 
projet inclusif et respectueux des attentes de la communauté.

> Comité CHUM - Communauté | 
La direction du CHUM s’est donnée comme mission d’har-
moniser leur implantation avec la collectivité environnante. 

Nous avons donc participé à trois rencontres de ce comité 
avec l’objectif de mettre sur pied des projets de maillage 
entre les ressources du CHUM et les besoins des groupes 
communautaires.

2.2.  Gestion communautaire des Faubourgs
Au printemps 2011, la CDC CS a été approchée par la Fondation 
Chagnon pour explorer les possibilités d’utilisation des locaux 
du 2187 Larivière à des fins communautaires.

Quelques démarches exploratoires auprès d’organismes 
locaux convainquent la CDC CS de la pertinence de dévelop-
per un projet à cet effet.  

Les échanges avec les représentants de la Fondation Cha-
gnon nous amènent à considérer un scénario d’acquisition 
de l’immeuble. 



La CDC CS a sollicité le partenariat de la SISM en vue de dé-
velopper conjointement le projet d’acquisition et de déve-
loppement du projet afin d’établir sur le site un Centre de 
ressources communautaires.
En plus de contribuer à la revitalisation du secteur, un Centre 
de ressources communautaires offrirait aux organismes et à 
la population :

> Une stabilité physique permettant aux organismes  
 de se concentrer sur le développement de leurs ser- 
 vices en lien avec leur mission

> La proximité avec d’autres organismes communaut- 
 aires pour échanger, partager leurs expériences et  
 favoriser la synergie entre eux

> Une mise en commun de services : réception, salles  
 de réunion, secrétariat, impressions, entreposages... 

> L’accès à des locaux adéquats à un prix raisonnable  
 et stable

Avec une vision de pérennité, la CDC CS et la SISM, ont ini-
tié la formation de l’organisme Gestion Communautaire des 
Faubourgs qui aura pour mandat de mener à terme ce projet 
structurant pour le quartier Sainte-Marie. Dès le début du 
projet, nous avons pu compter sur le support de plusieurs 
organismes communautaires,  de Centraide du Grand Mon-
tréal, de la CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal et du CSSS 
Jeanne-Mance.

Plus de 6 rencontres entre la CDC CS, la SISM 
et la Fondation Chagnon

Plus de 15 organismes intéressés à intégrer ce 
nouveau centre communautaire

Réalisation d’une étude de besoin et d’un 
document de présentation

Production d’un premier plan d’aménagement 

2.3. Appui et soutien logistique aux actions concertées 
Tout au long de l’année, la CDC CS appuie des actions concer-
tées, participe à des comités de travail, offre un support logis-
tique à différentes initiatives. 

> Semaine interculturelle   
Depuis deux ans, la CDC CS s’implique au soutien logistique 
de cette Semaine qui met en valeur la diversité culturelle 
du quartier. Le CRIC assure la coordination de ce projet qui 
regroupe plusieurs partenaires de la table de concertation 
jeunesse et l’école secondaire Pierre-Dupuy. 
Anne Lapierre et Marie-France Coulombe ont successive-
ment prêté  main forte sur différents aspects logistiques.

> Comité ad hoc de la Guignolée du centre de pédiatrie  
 sociale Centre-Sud
Le Centre de Pédiatrie Sociale a fait appel à la CDC CS pour 
amener du soutien dans l’organisation de leur Guignolée. 

Marie-France Coulombe a offert son aide au niveau des 
communications et de la promotion de l’événement puis au 
soutien logistique la journée même. L’événement a été une 
belle réussite et 56 000,00$ ont été amassés pour l’occasion.  

 > Journée d’idéation sur le verdissement  de la rue  
 Ontario des Faubourgs
Le Regroupement des Commerçants et Propriétaires de 
la Rue Ontario (RCPRO) a demandé à la CDC CS de faire 
partie du Comité organisateur d’une journée de réflexion 
sur la revitalisation de la rue Ontario. Raphaëlle Rinfret-
Pilon a participé aux rencontres de planification, à l’orga-
nisation logistique de la journée, puis aux rencontres de 
bilan de l’événement. 

> Les retrouvailles de Sainte-Marie 
Cette année, le Comité de Revitalisation Local (CRL), man-
dataire de la revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans 
Sainte-Marie, a entrepris l’arrimage de son plan d’action 
à celui de la TDS. Pour la CDC CS, il semblait fondamental 
que les priorités portées par cette concertation soient en 
accord avec celles portées par la TDS. Ceci, simplement 
pour assurer une cohésion dans le développement social 
du quartier. 

En ce sens, la CDC CS a offert son soutien au CRL pour la 
mise à jour de son plan d’action et  l’organisation de son 
assemblée publique, les Retrouvailles de Sainte-Marie. 
Cette rencontre fut une opportunité d’informer la popu-
lation des projets et des initiatives structurantes qui sont 
mises en place pour améliorer la qualité de vie des rési-
dents. Nous y avons donc présenté le bilan des actions 
de revitalisation mises en place entre 2009 et 2011. Il a 
aussi été possible d’échanger sur les perspectives à venir.  
Plus de 80 personnes se sont déplacées pour assister à 
cet événement.  

Plus de 30 rencontres préparatoires

4 événements majeurs et mobilisateurs

Plus de 50 organismes partenaires

2.4. Concertation intersectorielle et multiréseau  
Depuis 5 ans, la CDC CS coordonne les activités de la TDS. Celle-
ci mobilise l’ensemble des acteurs concernés par le développe-
ment social local autour d’une double mission : améliorer la 
qualité et les conditions de vie de la population du territoire et 
accroître la capacité collective d’agir du milieu. 

Un important travail de mobilisation et d’animation est 
nécessaire au bon fonctionnement de ce mécanisme de 
concertation.  Suite à l’élaboration de portraits et de diagnos-
tiques, la TDS s’est dotée d’un plan d’action triennal qui s’arti-
cule autour des sept priorités d’action. La mise en œuvre du 
plan d’action et la mobilisation autour de projets concrets 
ont été très accueillies par les membres de la TDS. 
L’implication de plusieurs groupes marque l’intérêt du milieu 

>
>
>
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et la synergie qui se développe autour des priorités rassem-
bleuses.  Concrètement, la CDC CS a animé et participé acti-
vement à plusieurs comités de travail de la TDS. De ces divers 
comités découlent des actions concertées afin d’atteindre 
les cibles que nous nous sommes fixés collectivement. Les 
cinq comités suivants sont ceux dans lesquels l’équipe de la 
CDC CS s’est le plus investie au cours de l’année.

2.4.1. Comité de suivi 
Le comité de suivi est un comité de travail perma-
nent composé de représentants des différents réseaux 
membres de la TDS.  
Il est chargé de la préparation et de l’animation des ren-
contres de l’assemblée régulière ainsi que des travaux 
d’analyse de la table. Le comité est ouvert à la participa-
tion de tous les membres de la TDS. 

Membres |  
> Alain Arsenault (CSSSJM) 
> Marie-Ève Hébert (CDC CS) 
> Michel Gendron (AVM) 
> Raphaëlle Rinfret-Pilon (CDC CS)
> Sylvain Catafare (CSDM)
> Vanessa Sorin (CDEC)
   
Principales réalisations |

Validation du plan d’action opérationnel et 
de  l’échéancier de travail 

Rédaction d’une politique d’appui de la TDS

Réflexion sur l’évaluation de la capacité col-
lective d’agir

Planification et animation des assemblées 
régulières

 2.4.2. Comité santé saines habitues de vie (SSHV)
En avril 2011, La TDS a déposé, avec l’appui unanime 
de ses membres, une demande de financement dans le 
cadre de l’initiative Québec en Forme. 

L’objectif est de soutenir la réalisation d’un plan d’action 
spécifique sur les saines habitudes de vies.  Les travaux de 
ce comité ont débuté en septembre et grâce a une mobi-
lisation dynamique des partenaires, un premier projet, 
axé principalement sur l’alimentation, a été déposé à la 
fin octobre. Par la suite le comité a effectué divers por-
traits en lien avec la santé et les saines habitudes de vie 
de la population et mis en place des actions qui en font 
la promotion. 

Membres | 
> CDC CS
> Table de concertation du faubourg Saint-Laurent 
> Arrondissement de Ville-Marie
> ASCCS
> CERF
> Centre Jean-Claude Malépart

> Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud
> Chez Émilie
> CRIC
> CSDM
> CSSS JM
> FEEJAD
> Habitations Jeanne-Mance
> Marché Solidaire Frontenac
> Rencontres Cuisines
> Table 6-12 | Table jeunesse.

Principales réalisations |

Portrait de l’offre de service en activité sportive 
et alimentaire pour les 0-17 ans

Obtention d’un 1er financement de 95 000$ pour 
l’élaboration du 1er plan d’action et sa mise en œuvre

Mise en œuvre du projet Nourrir mon quartier 
Fruixi volet jeunesse

Formation de deux jours par l’organisme Jeunes 
Pousses aux éducateurs des CPE du quartier

Élaboration d’un plan d’action 2012-2013 et 
dépôt d’une demande à QEF pour le soutenir 

2.4.3. Comité habitation famille
Le comité a été mis en place par le CRL dans le but de 
favoriser le développement d’habitation destiné aux fa-
milles.  

En concordance avec les priorités de la TDS, les acteurs 
présents ont exploré différentes avenues pour faire valoir 
l’importance d’assurer l’inclusion des familles à l’intérieur 
des divers projets immobiliers actuels ou futurs.  

Membres | 
> SISM
>  CDC CS
> CSSS JM
> Habiter Ville-Marie
> DAUSE/Arrondissement Ville-Marie
> Direction de l’habitation/Ville de Montréal

Louise Lanctôt en coordonne les travaux 

Principales réalisations |

Constitution de la coopérative de solidarité 
de Sainte-Marie incluant des représentants 
d’organismes et des résidents 

Développement du projet de coopérative d’habi-
tation famille sur le site de l’Église Saint-Eusèbe 

Appui au projet de mobilisation des familles 
du Comité logement Ville-Marie

>
>
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Étude de la possibilité de créer un fonds 
immobilier pour soutenir le développement 
des projets d’habitation famille dans Sainte-
Marie

Élaboration d’un plan d’action 2012-2013

2.4.4. Comité Quartier vert
Ce comité réunit les acteurs du milieu qui ont un inté-
rêt et qui mènent des actions touchant le verdissement, 
l’embellissement et l’appropriation des espaces publics, 
l’apaisement de la circulation et la sécurité. Ses objectifs 
sont de mettre en place une démarche de consultation 
citoyenne pour effectuer des recommandations à l’Arron-
dissement de Ville-Marie. 

Membres | 
> Éco-quartier Sainte-Marie
> Tandem Ville-Marie Est
> TAPAJ 
> Rayside-Labossière
> Arrondissement de Ville-Marie
> Marché Solidaire Frontenac
 
Principales réalisations |

Production d’une synthèse des actions réali-
sées en lien avec cette priorité de 2009-2012

Présentation publique de la synthèse des 
actions réalisées dans le cadre des Retrou-
vailles de Sainte-Marie

Élaboration d’un plan d’action 2012-2013

2.4.5. Portrait de la clientèle locale des 
 organismes d’employabilité du territoire
L’objectif de ce comité est de sonder les groupes d’em-
ployabilité du territoire afin de dresser un portrait de la 
provenance de leur clientèle et de se doter d’un plan 
d’action pour rejoindre une plus grande proportion de 
résidents du secteur. 

Membres | 
> CDC CS
> CDEC
> Membres de la Table de promotion de la main d’œuvre locale  
 (TPMOL)

Principales réalisations |

Présentation de la démarche de la TDS aux 
membres de la TPMOL

Élaboration et envoi d’un sondage à l’atten-
tion des groupes d’employabilité du territoire

2.5. Le Florilège de la communauté 
Le Florilège est une brochure qui présente les priorités de tra-
vail portées par les membres de la TDS. 
Elle a été lancée lors d’une soirée publique en mai 2011 à 
laquelle près d’une centaine de personnes étaient présentes. 

Ce document recense les initiatives et les projets en cours de 
réalisation ou en développement, qui devraient se concréti-
ser d’ici les trois prochaines années. Il s’avère fort utile pour 
présenter les priorités de travail de la TDS.

Afin d’assurer la diffusion de l’information contenue dans 
le Florilège auprès de la population du quartier, un encart a 
été produit et inséré dans le journal de quartier le Faubourg 
Ville-Marie.

>
>
>

>
>

10

>
>



3.1.2. Rencontre avec Transcontinental 
Lors des derniers mois, la CDC CS a eu l’occasion de ren-
contrer à cinq reprises l’éditeur, le chef des ventes et la 
chef de pupitre du journal Faubourg Ville-Marie afin de 
travailler de concert à l’amélioration de la diffusion du 
journal et de la cohérence de son contenu face aux réa-
lités du quartier. Afin de bonifier le contenu éditorial, 
toutes les publications utiles sont adressées de façon 
régulière à la chef de pupitre et à la journaliste chargée 
du secteur afin de maintenir des liens proches et de les 
informer de l’actualité locale. Une nette amélioration est 
à noter dans le contenu rédactionnel du Faubourg Ville-
Marie. En effet, les articles proposés sont plus en lien avec 
le quartier et l’intérêt des lecteurs.

En avril dernier, la CDC CS  a transmis un sondage auprès 
des groupes, afin de connaître leur avis face au journal.  
Environ 40 personnes ont répondu à celui-ci.  Ce sondage 
a permis de constater que la plupart des personnes son-
dées souhaitaient un journal de quartier, mieux diffusé 
et valorisant les actions mises en œuvres dans le cadre 
du développement socio-économique du quartier. Les 
groupes ayant répondu au sondage mentionnent égale-
ment vouloir recevoir le journal au sein de leur organisme 
afin de pouvoir le mettre à disposition de leurs usagers. 
L’analyse de ses données a été transmise à l’éditeur afin 
de partager avec lui ses informations. 
A date, le journal étudie la possibilité d’éditer le Faubourg 
Ville-Marie sur le web et ainsi d’en supprimer sa version 
papier. La CDC CS souhaiterait influencer l’éditeur afin 
que celui-ci conserve la version papier de son journal, car 
plusieurs foyers n’ont pas accès à lnternet

 5 rencontres

 1 sondage auprès des groupes 
 
  1 rencontre à venir

3.1.3. Autres représentations
La CDC CS est régulièrement interpellée pour partager 
son expertise et les préoccupations de ses membres sur 
diverses instances, tel que :

> Comité d’experts de la DSP sur la mobilisation
 communautaire dans les projets de mobilité   
 durable

> Groupe de travail sur l’accessibilité sociale des  
 Services d’injections supervisées et le partage  
 de l’espace public

> Comité d’analyse de projets entente Ville-MESS
 > Recherche sur les tables de quartier par Gilles   
 Sénécal de l’INRS 

> Participation à un Forum appréciatif de la   
 démarche d’orientation stratégique de la CDEC

>>>
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AXE 3 | LA REPRÉSENTATION

3.1. Les représentations 
La CDC CS représente ses membres dans différentes ins-
tances des milieux communautaires, socio-économiques et 
politiques. Les représentations sont prioritaires auprès des 
instances locales et régionales de développement, auprès 
du milieu municipal et au sein de diverses tables de concer-
tation.

3.1.1. Le programme particulier d’urbanisme du  
 quartier Sainte-Marie
Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du quartier 
de Sainte-Marie a été au cœur de plusieurs des actions de 
la CDC CS au cours de l’année. Rappelons que l’Arrondis-
sement de Ville-Marie a déposé une version préliminaire 
du PPU au printemps 2011 et ce n’est qu’à l’hiver 2012 
que la version finale fut adoptée au conseil municipal.  
Entre temps, le PPU a soulevé un grand intérêt auprès 
du milieu. Plusieurs initiatives ont donc été prises pour 
mieux outiller le milieu et stimuler la participation aux 
consultations publiques menées par l’Office de consulta-
tion publique de Montréal (OCPM). 

> Rencontre d’information et d’échanges, sur les 
grandes lignes du PPU, entre une douzaine de groupes 
communautaire, leurs membres et la Direction de l’amé-
nagement urbain et services aux entreprises (DAUSE).

> Participation de la CDC CS à plusieurs rencontres 
de réflexions et d’échanges qui ont contribué à trois 
autres mémoires, à savoir : le Comité Conseil Tous pour 
l’aménagement du Centre-Sud (TACS), le comité Habiter 
Ville-Marie et la CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal. 

> Dépôt d’un mémoire à OCPM dans le cadre de 
la consultation sur le PPU du quartier Sainte-Marie. 
La CDC CS revendique que le PPU contribue à faire de 
Sainte-Marie le quartier vert, sécuritaire, accueillant pour 
les familles et propice à l’installation de services de proxi-
mité, en concordance avec les priorités de la TDS.

> Suite au dépôt des recommandations de l’OCPM à 
l’Arrondissement de Ville-Marie, la CDC CS a invité la 
présidente de l’OCPM, Madame Louise Roy, à venir 
présenter et commenter leurs recommandations. 
Cette activité était une primeur pour l’OCPM. La richesse 
des  échanges a permis aux vingt deux participants du 
milieu communautaire de mieux saisir le processus de 
consultation publique et les raisons qui se trouvent en 
amont des recommandations.  
Notons, que l’OCPM a été impressionné par le nombre, 
la qualité et la cohérence des mémoires déposés dans le 
cadre des consultations publiques. Nous pouvons être 
fiers de la mobilisation du milieu.  



> Rencontre de consultations PALEE et Forum   
 économique de la CDEC

> Consultations planification stratégique CSSS JM 

> Forum Citoyen de l’Éco-quartier Sainte-Marie 

 > Journée d’orientation du CRIC 

 > Présentation du modèle de fonctionnement 
 CDC CS - TDS dans le cadre d’un Forum d’orienta-  
 tion de la Table de concertation de Verdun 

3.1.4. Participations aux concertations locales
La CDC CS participe à des instances locales, en priorisant 
celles qui soutiennent le développement local, tel que :

 > Comité de Vigie CSSS Jeanne-Mance

 > CA de la CEDEC 

 > Intertable Ville-Marie

 > Comité de revitalisation locale 

 > CA de la SISM

 > Habiter Ville-Marie

 > Comité Quartier scolaire

 > Groupe d’intervention Sainte-Marie 

 > TPMOL

 > Comité conseil TACS

 > Comité aviseur du PDQ 22 

3.1.5. Participations aux concertations régio-
nales et nationales 

 >  Coalition Montréalaise des tables de quartier  
 (CMTQ)
La CMTQ réunit les mandataires des vingt-huit Tables de 
quartier de Montréal. En plus de travailler activement à la 
consolidation des tables, la CMTQ est de plus en plus in-
terpellée sur la scène régionale. Elle participe notamment 
à la démarche montréalaise de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale initiée par la Ville de Montréal. 
La CDC CS s’est impliquée plus particulièrement sur le 
conseil d’administration et fut son représentant sur le 
comité aviseur de Collectif Quartier.

 > Table nationale des CDC (TNCDC) 
La TNCDC regroupe les cinquante trois CDC du Québec. 
Quatre autres regroupements sont en accompagnement. 

Elles se réunissent statutairement quatre fois par année 
dans le cadre de rencontres nationales. La Table nationale 
y fait le point sur ses travaux et anime ses membres sur 
différents enjeux. Plusieurs CDC sont mandataires ou im-
pliquées dans les démarches de planification du dévelop-
pement social de leur territoire. Cette année, nous avons 
participé à trois rencontres nationales en plus de nous 
impliquer sur le comité communication.

3.1.6. Représentation lors d’activités «sociales»
La CDC CS est soucieuse d’être au courant des activités de 
ses membres et de supporter leurs réalisations. 
Pour ce faire, les membres de l’équipe se font un point 
d’honneur à être présents lors de ces activités festives :

 >  Lancement du livre de l’Atelier des lettres

 >  Lancement de Ruelles Vertes dans Sainte-Marie

 >  Lancement de la programmation  de l’organisme  
 Sentier Urbain

 > Célébration des 40 ans du Comité Social   
 Centre-Sud

 > Soirée bénéfice Projet 80

 > Noël dans Sainte-Marie

 > Séance d’information sur la grève sociale

 > Exposition  permanente - Centre-Sud | 
 Écomusée du Fier-Monde

 > Exposition La parole est à nous | 
 Atelier des lettres 

 > Célébration du 8 mars de quartier

 > La Virée des ateliers et bien d’autres…
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Le bilan de la Tournée des membres donne aussi l’occasion 
à la CDC CS de dresser un portrait du milieu et de constituer 
une base de données de ses membres.

> 1 chargé de Tournée

> 50 organismes visités

> Plus de 70 questions afin d’identifier la satisfaction  
 et les attentes des groupes

> Plus de 100 heures d’entretien

AXE 4 | LA VIE ASSOCIATIVE

En tant que regroupement local et multisectoriel, la CDC CS par 
une vie associative proche des membres, favorise la concerta-
tion entre les organismes communautaires autonomes. L’action 
structurante de la CDC CS renforce le mouvement communautaire. 
En plus de stimuler la vie associative, elle favorise le sentiment 
d’appartenance par différentes activités (ex. : AGA, rencontre 
thématique).

4.1. Assemblée générale annuelle 2011
Le 2 juin 2011, la CDC CS a tenu son assemblée générale lors 
de laquelle, outre les sujets courants, le conseil d’administra-
tion a annoncé son intention de modifier l’année financière 
dans le but de facilité la production des divers documents et 
être plus en harmonie avec nos activités.

À cette occasion, les membres présents ont élu Benoît De 
Guire de la Relance Jeunes et Familles, Sherley McLean du 
Centre d’éducation et d’action des femmes,  François Berge-
ron d’Oxy-Jeunes et Suzanne Leroux du Centre Saint-Pierre.

4.2. Assemblées communautaires 
La CDC CS a tenu trois assemblées de ses membres lors des-
quelles ont été abordés plusieurs sujets d’intérêts pour les 
groupes, tels que le PPU Sainte-Marie, le projet de services 
d’injection supervisé et le projet de locaux communautaire 
sur la rue Larivière. Le suivi des travaux de la TDS a occupé 
une place centrale, étant traité systématiquement à chacune 
des rencontres. 

De plus, à la demande des membres, un comité de réflexion 
sur la vie associative et la gouvernance a été constitué, avec 
comme objectif de déterminer des pistes d’actions pour fa-
voriser une participation active, sereine et significative des 
membres à l’ensemble des instances de la CDC CS.

4.3. Tournée des membres
Cette initiative est née du plan d’action et a été mise en 
place sur une base ponctuelle. L’objectif est de connaître les 
besoins des groupes communautaires et d’évaluer leur satis-
faction. Cette action vise à dynamiser la vie associative du 
milieu en offrant un espace de parole.  

La Tournée des membres a également pour mission de déve-
lopper le membership et de bonifier le sentiment d’apparte-
nance des membres à la corporation. 

Pour ce faire, la CDC CS a donc réalisé un questionnaire relatif 
à la vie associative, au partenariat, aux outils de communica-
tion offerts, à la  formation et aux nouvelles pratiques inno-
vantes. 

La Tournée des membres a commencé en avril dernier et se 
poursuivra jusqu’en septembre. Afin de l’administrer auprès 
de ses membres, la CDC CS  a recruté Ben Valkenburg, un ci-
toyen impliqué et consultant autonome, en tant que chargé 
de Tournée. 
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AXE 5 | GESTION DE LA CDC CENTRE-SUD

La CDC CS doit assurer une saine gestion de ses ressources hu-
maines, matérielles et financières pour favoriser le développement 
de l’organisme

5.1. Consolider le financement de la CDC CS

Après plusieurs années de pressions pour augmenter le fi-
nancement de base des vingt neuf Tables de quartier mon-
tréalaises, l’Initiative montréalaise de soutien au développe-
ment social local sera augmentée de 70 000$ à 100 000$ par 
année à compter de 2012-2013. Les trois bailleurs de fonds 
(Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Cen-
traide, Ville de Montréal) ont tous augmenté leur contribu-
tion reconnaissant par le fait même l’importance du rôle des 
Tables de quartier dans le développement local.   

La coalition montréalaise des Tables de quartier poursuivra 
ses efforts pour atteindre l’objectif de 130 000$ annuelle-
ment pour le financement de base des Tables.

Nous avons également pu compter sur le support de Cen-
traide pour le financement du poste de Chargée des com-
munications pour la prochaine année, ainsi que pour un 
poste de Chargée de projet affecté à la réalisation du projet 
du Centre communautaire Larivière.

5.2. Développer les ressources humaines 
Ce fut une année de grands changements au sein de l’équipe 
de la CDC CS.  

>Direction générale |
> Départ de Marie-Ève Hébert | juin 2012
> Arrivée de François Bergeron | depuis juin 2012

>Poste de Chargée de concertation et développement
> Départ de Anne Lapierre | août 2011
> Arrivée de Raphaëlle Rinfret-Pilon | depuis août 2011

>Poste de Chargée des communications
> Départ de Josiane Massé | juillet 2011
> Arrivée de Laetitia Laronze | depuis novembre 2011

>Poste Chargée priorité Santé Saines Habitudes de Vie 
> Marie-France Coulombe | depuis septembre 2011

> La CDC CS souhaite engager une personne chargé/e 
des services administratifs à l’automne 2012. 
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Les actions de la CDC Centre-Sud ne 
seraient pas possible sans le soutien 
de |

La CDC Centre-Sud est membre de |


