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Les objectifs de la démarche de consultation 
• Évaluer le taux de satisfaction des membres-représentants sur le fonctionnement 

de la TDS

• Évaluer la compréhension des sujets abordés

• Évaluer la pertinence de participer à cette instance 

• Accueillir les propositions pour améliorer la structure organisationnelle 

Les faits saillants de la consultation 
• Bon taux de satisfaction quant au fonctionnement global et l’information échangée 

lors des assemblées 

• Nécessité de revoir la structure de gouvernance et la représentation des secteurs de 

notre instance

• Besoin exprimé de mieux encadrer et définir le rôle des représentants 

• Importance de se doter d’une stratégie globale pour rejoindre les citoyens au-delà 

des assemblées 

• Motivation partagée d’être au fait des enjeux, d’échanger entre partenaires et de 

contribuer au développement social du secteur. 



À quel titre siégez-vous à la TDS? 

Rep. table ou regroupement

sectoriel 25%

Rep. organisme communautaire

30%

Rep.  Institution 25%

Citoyen 0%

Élu ou rep. d'élu 10%

Autre 10%

Bonne représentation des différents secteurs, à l’exception des citoyens. 



Depuis quand êtes-vous membre-représentant 

à la TDS?

Plus de la moitié des répondants participent à la TDS depuis 3 ans et plus. 



Avez-vous participé à des comités de travail 

de la TDS au cours des 3 dernières années? 

11 répondants sur 19 ont participé à un ou plusieurs comités de travail. 

Parmi ces répondants, près des 2/3 ont participé au Chantier alimentation.  



Sur une échelle de 1 à 4, diriez-vous qu’il y a 

suffisamment d’assemblées régulières de la TDS 

annuellement? 

1 = pas du tout d’accord 4 = totalement d’accord

Presque la totalité des répondants considère qu’il y a suffisamment 

d’assemblées régulières annuellement. 



Concernant le déroulement des assemblées 

régulières de la TDS, quels sont les aspects que 

vous amélioreriez? 

12 réponses/ 19 répondants

• Assurer plus de temps d’échange informel, d’échange sur des sujets spécifiques 

et sur le travail des divers membres de la table (6/12)

• Stimuler le maillage et les liens avec divers secteurs et tables sectorielles (3/12)

• Assurer un équilibre entre le partage d’information et la participation des 

membres au cours des rencontres (2/12)

• Clarifier qui prend les décisions et comment celles-ci sont prises à la TDS (1/12)



Concernant le déroulement des assemblées 

régulières de la TDS, quels sont les aspects 

que vous appréciez? 

12 réponses / 19 répondants

• Le partage d’information (4/12)

• L’animation variée et la bonne gestion des ordres du jour (4/12)

• Les présentations de projets et d’enjeux collectifs (4/12)

• La diversité des acteurs (3/12)

• La convivialité et l’attitude de respect des participants malgré la diversité 

des opinions (2/12)



Sur une échelle de 1 à 4, diriez-vous que les 

activités/la participation à des comités de travail 

permettent de faire avancer les priorités de la TDS? 

1 = pas du tout d’accord 4 = totalement d’accord

90% des répondants sont d’accord avec cet énoncé. 



Sur une échelle de 1 à 4, diriez-vous que les membres 

de la TDS sont représentatifs des divers secteurs 

d’activités/ d’intervention de notre quartier?

1 = pas du tout d’accord 4 = totalement d’accord

80% des répondants sont d’accord avec cet énoncé.



Quels seraient les acteurs, aujourd’hui absents, 

que vous souhaiteriez voir intégrer la TDS? 

12 réponses / 19 répondants

• Acteurs économiques du quartier (5/12)

• Citoyens (5/12)

• DAUSE (3/12)

• Milieu scolaire (2/12)

• Itinérance (1/12)

• Ainés (1/12)



Si vous deviez modifier quelque chose quant à la 

composition de l’assemblée régulière, que 

changeriez-vous? 

11 réponses / 19 répondants 

• Analyser le rôle et la représentativité des citoyens et faciliter leur présence (5/11)

• Former un comité exécutif élu par l’assemblée ou désigner des membres pour prendre 

des décisions en l’absence de consensus clair (2/11)

• Ouvrir l’assemblée à tous les acteurs sociaux (1/11)

• Pour les organismes communautaires, prévoir un mécanisme annuel de rotation entre 

les groupes du même secteur  (1/11)

• Assurer la présence d’entreprises d’économie sociale et d’acteurs économiques (1/11)



L'amélioration de la qualité de vie de la population du Centre-Sud est 

un objectif central des travaux de la TDS. Depuis sa fondation, deux 

sièges ont été réservés pour les citoyens. Sur une échelle de 1 à 4, 

diriez-vous que ces sièges sont pertinents et aident à l’avancée des 

travaux de la table?

1 = pas du tout d’accord 4 = totalement d’accord

Commentaires mitigés. Il est clair que la forme actuelle est inadéquate. 

14 réponses / 19 répondants 

•Clarifier le processus de sélection pour assurer une vraie représentativité (8/14)

•Essentiel et pertinent d’entendre la voix citoyenne (6/14)

•Trouver un autre moyen parce que l’assemblée régulière n’est peut-être pas le meilleur lieu (4/14)

•Ajouter plus de sièges pour les citoyens (4/14)



Sur une échelle de 1 à 4, diriez-vous que les 

deux sièges réservés aux citoyens à la TDS 

permettent d’impliquer les citoyens? 

1 = pas du tout d’accord 4 = totalement d’accord

70% des répondants ne sont pas d’accord avec cet énoncé.

11 réponses sur 19 répondants 

• Clarifier le processus de sélection et assurer une forme de représentativité( 8/11)

• Favorise l’implication et l’empowerment des citoyens (3/11) 



D’après vous quels seraient les autres moyens 

pour favoriser l’implication des citoyens dans les 

travaux de la TDS? 
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Concernant le contenu des assemblées régulières, sur une 

échelle de 1 à 4, diriez-vous que les informations partagées 

vous permettent de comprendre l’avancée des dossiers? 

1 = pas du tout d’accord 4 = totalement d’accord

95% des répondants sont d’accord avec cet énoncé.



En tant que membre-représentant de la TDS, sur une échelle de 

1 à 4, vous sentez-vous outillés pour retransmettre auprès de vos 

instances ou votre milieu, les informations partagées lors des 

assemblées régulières? 

1 = pas du tout d’accord 4 = totalement d’accord

80 % des répondants se sentent suffisamment outillés. 

Les outils les plus utiles sont: 

• Compte-rendus des rencontres

• Échanges avec les autres acteurs 

• Information, présentations et documents disponibles sur le site web de la CDC



En tant que membre-représentant de la TDS 

souhaiteriez-vous pouvoir plus vous impliquer dans 

les travaux de la TDS? 

Quels mécanismes vous permettraient de vous impliquer davantage? 

Assurer de faire circuler plus d’information sur les comités de travail et leur avancement



Quelles sont vos motivations à 

participer à la TDS? 

19 réponses / 19 répondants

• Être au fait de ce qui se passe dans le quartier (enjeux, besoins de la 

population et projets en développement) (10/19)

• Contribuer au développement social du secteur de façon concertée et 

intégrée (9/19)

• Échanger avec les partenaires et assurer une représentativité des divers 

secteurs (10/19)



Qu'est-ce que vous appréciez le moins 

de la TDS? 

19 réponses / 19 répondants

• La lourdeur des processus décisionnels et la nécessité de revoir la gouvernance 

(rôle du comité aviseur, comité de suivi, délégués) (5/19)

• Le manque de temps durant les assemblées pour approfondir les discussions (4/19)

• Le manque de connexion avec les citoyens (2/19)

• Le grand nombre de priorités au plan d’action 2/19

• La répétition avec les rencontres de la CDC (assemblée communautaire) (2/19)

• Le manque de rayonnement des réalisations de la TDS (importance de valoriser les 

partenaires et projets porteurs pour stimuler la mobilisation) (2/19)

• Le style d’animation parfois infantilisant  (1/19)



Qu'est-ce que vous appréciez le plus 

de la TDS? 

19 réponses / 19 répondants

• Le partage d’information 7/19

• La grande diversité des membres et les liens avec les partenaires 7/19

• Le dynamisme et l’engagement des participants 7/19

• Le dynamisme, l’engagement et la créativité de l’équipe de la CDC 3/19

• La convivialité 2/19



Si vous avez d'autres commentaires 

merci de les inscrire ci-dessous. 

3 réponses / 19 répondants 

• Proposition d’ajouter une rencontre annuelle bilan de soir pour faire des liens 

entre les citoyens et les acteurs locaux et mieux comprendre le travail qui 

s’effectue à la TDS pour le mieux-être collectif

• Proposition de mettre en place une trousse d’accueil (légère)pour les 

nouveaux  

• Critique quant au temps alloué pour répondre au sondage et 

incompréhension du fait que celui-ci s’adressait seulement aux membres 

représentants et non aux tables sectorielles surtout pour les questions de fond 


