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Présences  
Sophie Aubin, représentante de la Table petite enfance (0-5 ans) 
Sophie Auger, Spectre de rue, organisme communautaire délégué par la CDC Centre-Sud 

Dominique Benetto, représentant de la Table de concertation jeunesse Centre-Sud (12-18 ans) 

Tatiana Benyounes,  représentante du Groupe d’intervention Sainte-Marie (GISM) 

François Bergeron, représentant de la direction, CDC Centre-Sud 

Yvon Couillard, Groupe d’entraide à l’intention des personnes séropositives et itinérantes (GEIPSI), organisme communautaire 
délégué par la CDC CS 
Pierre Dénommé, Sentier urbain, organisme communautaire délégué par la CDC Centre-Sud 

Nathalie Labelle, représentante du Conseiller de la ville, district de Sainte-Marie  

Kathy Letellier, représentante de la Table 6-12 ans 

Carl McCourt, représentant du député de Laurier Sainte-Marie 

Éric Michaud, représentant de la  Table Habiter Ville-Marie  

Jean Perron, SISM, Comité revitalisation locale Sainte-Marie 

Ron Rayside, représentant du comité-conseil Tous pour l’aménagement du Centre-Sud 

Francine Vincelette, représentante de la direction, CSSS Jeanne-Mance 

 

Invités 

Christine O'donoughue, Avenir d'enfants 
Claude Lavoie, Québec en Forme 
Marie-Josée Frechette, Québec en forme 
Sylvia Logenger, Réseau Réussite Montréal 
Christine Lefebvre, DSP Montréal 

Lynda Abdellali, stagiaire Rayside Labossière 

Alain Arsenault, CSSS Jeanne-Mance 

Lucien Audet, MICC 

Lorainne Beauvais, CSSS Jeanne-Mance 

Élodie Boisseau, IJQ  

Louise Bourques, CSSS Jeanne-Mance 

Sylvain Catafard, CSDM 
Catherine Chabot, centre Léa-Roback 

Guillaume Chapon, pour Jacques Desjardins, CDEC CSPMR 

Salia Couture-Dumais, Chargée de projet Table 0-5 ans 

Marie-Noëlle Foschini, Éco-quartier Sainte-Marie  
Marielène Galarneau, centre Léa-Roback 

Stéphanie-Pascale Gauthier, École secondaire Pierre-Dupuy 

Lindsay-Dora Germain, Projet 80 
Luc Gouin, YMCA Guy-Favreau 

Anne Lapierre, CDC Centre-Sud  

Valérie Larouche, MAP 

Charli Lessard, Marché solidaire Frontenac 

Aurélie Macé, Association des familles du CS 

Perpétue Mukarugunza , FEEJAD 

Isabelle Noyon, Chez Émilie 
Christelle Proulx-Cormier, Rayside Labossière 

Raphaëlle Rinfret-Pilon, CDC Centre-Sud 

Vanessa Sorin, CDEC CSPMR 

Laurence Tessier-Dansereau, ICS écoles primaires 

Bruna Viana, pour Dominique Archambault, Arrondissement de Ville-Marie 

 

 

TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL CENTRE-SUD 
 

Compte rendu de l’assemblée régulière élargie 
Tenue le jeudi 3 octobre 2013 à 13h30 
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Absences  

Yves Bolduc, Regroupement des commerçants et propriétaires de la rue Ontario 

Gisèle Caron, Au coup de pouce Centre-Sud, organisme communautaire délégué par la CDC CS et représentante du CA de la CDC 

Centre-Sud  

Antoine Claret, citoyen 

Nathalie Cloutier, représentant de la Table de promotion de la main-d’œuvre locale (TPMOL)  

Agnès Connat, élue de la CSDM  

Stéphane Febrari, Carrefour de ressources en interculturel (CRIC), organisme communautaire délégué par la CDC Centre-Sud  

Sylvain Gagné, directeur, Centre local d’emploi (CLE) Sainte-Marie 

Marie-Hélène Gauthier, représentante du Regroupement des organismes aînés des Faubourgs (ROAF)  

André L'heureux, Voies culturelles des Faubourgs 

Gaétan Paquet, représentant de l’Association des résidant(e)s des Faubourgs  

Bruno Pilote, Représentant bureau du Maire de Ville-Marie 

François Robillard, Conseiller de la ville, district de Saint-Jacques 

Armandine Siess, représentante Table CIGAL 

 

ordre du jour 
1) Ouverture de la rencontre   

 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour   

 

3) Présentation de leviers financiers et déploiement dans le quartier    

 Écoles et milieux en santé / Milieux de vie favorables – Jeunesse 

 Québec en forme  

 Avenir d'enfants  

 Comité de quartier scolaire/Réseau réussite Montréal  

 Discussion 

4) Compte rendu de l’assemblée régulière du 18 avril 2013  

 

5) Suivis 

 Suivi des actions TDS 2013-2014 

 Plan de développement de Montréal : dépôt des mémoires  

 Mise à jour du portrait statistique : accompagnement par Statistique Canada  

 Évaluation de la TDS 

 Calendrier des rencontres 2013-2014 

6) Varia 

7) Levée de la rencontre 

 

 
1) Ouverture de la rencontre 

Vanessa Sorin et Raphaëlle Rinfret-Pilon agiront respectivement comme animatrice et secrétaire de la rencontre.  

 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour   

L’ordre du jour est adopté. 

 

3) Présentation de leviers financiers et déploiement dans le quartier    

 Écoles et milieux en santé / Milieux de vie favorables – Jeunesse 

Présentation de Christine Lefebvre, agente de planification et de recherche à la Direction de la santé publique (DSP) 
de Montréal  
Les changements survenus ces dernières années dans le réseau de la santé (notamment l’approche ÉMES et la création 
des CSSS) et la multiplication des bailleurs de fonds ont mené à la fusion de 4 mesures de financement de santé 
publique en jeunesse, dont le programme prévention des toxicomanies, en une seule mesure appelée « Milieu de vie 
favorable jeunesse ». Cette mesure  a pour objectif de soutenir le développement de milieux de vie favorables à la 
santé, au bien-être et à la réussite éducative des jeunes de 5-17 ans. Dans le Centre-Sud, la mesure est déployée via le 
CSSS Jeanne-Mance à la table de concertation jeunesse.  L’enveloppe annuelle dont dispose le quartier est de 28 000$.  



3 

 

Questions / commentaires 
Un processus de consultation est actuellement mené par le CSSS Jeanne-Mance auprès des deux tables jeunesse de son 
territoire  en vue de négocier les ententes de collaboration  relatives aux crédits alloués par la santé publique. Le 
processus inclut également  les tables petite enfance (table 0-5 ans), relativement au programme Services intégrés en 
périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE).  
Des précisions sont demandées sur le soutien offert par la DSP pour la production de portraits. Le CSSS et la TDSCS 
travaillant actuellement à la mise à jour de leurs portraits populationnels,  il est proposé de combiner les efforts afin 
d’outiller le milieu. 

 

 Québec en forme  

Présentation de Claude Lavoie, agente de développement à Québec en forme  
Le fonds Québec en forme (QEF) a pour mission de favoriser l’adoption et le maintien d’un mode de vie physiquement 
actif et d’une saine alimentation  chez les jeunes de 0-17 ans. QEF privilégie l’approche populationnelle, avec une 
attention particulière aux communautés défavorisées. QEF favorise une intervention sur les environnements favorables 
aux saines habitudes de vie (socioculturel, économique, politique et physique) afin de faciliter les choix sains pour les 
individus, dans quatre milieux de vie prioritaires (scolaire, municipal, CPE/petite enfance et communautaire). Le fonds 
soutient les plans d’action de plus de 200 communautés locales à travers le Québec.  
Dans le Centre-Sud, Québec en forme soutient depuis trois ans le plan d’action du comité santé et saines habitudes de 
vie (SSHV) de la TDSCS. Plus de 350 000$ y ont été investis à ce jour. En vue de réactualiser sont plan d’action pour les 
trois prochaines années, le comité SSHV invite l’ensemble des acteurs du quartier préoccupés par la santé des jeunes à 
participer aux rencontres prévues dans le cadre de sa planification stratégique (voir calendrier). 

 

 Avenir d'enfants  

Présentation de Christine O’Donoghue, agente de développement pour Avenir d’enfants  
Le fonds Avenir d’enfants (AE) contribue, par le soutien à la mobilisation des communautés locales, au développement 
global des enfants de cinq ans et moins vivant en situation de pauvreté afin de favoriser la réussite de leur entrée 
scolaire et la poursuite de leur scolarité. La démarche proposée par AE est écosystémique et vise trois systèmes 
(enfant, famille et communauté) pour lesquels ont été identifiés des facteurs de protection (ex. accessibilité et qualité 
des services, niveau socioéconomique des familles, etc.). AE soutient des plans d’action locaux.  
 
Dans le Centre-Sud, une démarche de planification triennale soutenue par AE est portée par la table 0-5 ans des 
Faubourgs. Une chargée de projet, Salia Couture-Dumais, a pour mandat de soutenir la démarche. Le budget accordé à 
la réalisation du plan d’action local sera déterminé en fonction des actions déposées à AE. 
 

 

 Comité de quartier scolaire/Réseau réussite Montréal  

Présentation Sylvain Catafard, agent de développement  à la Commission scolaire de Montréal 
Le comité de quartier scolaire Centre-Sud a été mis sur pied en 2005 pour soutenir le développement de l’école 
communautaire et améliorer l’offre de service à la population scolaire du quartier ainsi qu’aux parents des élèves qui 
fréquentent ses écoles. Le comité est composé de représentants de la CSDM, des directions et membres des CÉ des 
écoles du territoire, ainsi que des partenaires de la communauté. Le plan d’action annuel du comité de quartier 
scolaire Centre-Sud est soutenu par RRM (120 000$) et par la CSDM (80 000$). 
 
Présentation de Sylvia Loranger, agente de développement à Réseau réussite Montréal   
Réseau réussite Montréal (RRM) est l’instance de concertation régionale qui a pour mission de mobiliser l’ensemble des 
partenaires de l’île de Montréal afin d’être un lieu de convergence des actions ayant une influence positive sur les 
jeunes de 0-20 ans, les parents, les intervenants, dans le but d’accroître la persévérance, la réussite et le raccrochage 
scolaires. Le soutien offert par RRM vise à soutenir des projets structurants communautaires qui touchent les 0-20 ans. 
Il est rendu possible grâce à la contribution financière de nombreux partenaires (Réunir Réussir, commissions scolaires, 
Ville de Montréal, CRÉ, etc.). RRM soutient diverses actions régionales (ex. Journées de la persévérance scolaire, etc.) 
ainsi que les actions locales dans 9 quartiers ciblées (bientôt 11), dont le Centre-Sud à travers le comité de quartier 
scolaire.  
Les membres de la TDSCS sont invités à participer à la 3e édition des Grandes rencontres sur la persévérance scolaire 
qui auront lieu à Montréal les 4, 5 et 6 novembre prochains.  

 

 Discussion 
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Discussion 

 L’objectif poursuivi par la présentation de ces leviers est d’en favoriser une meilleure compréhension par l’ensemble 
des acteurs du quartier et de mobiliser ceux-ci  autour des démarches en cours. 

 Il est important de développer une vision qui répond aux besoins du quartier et non une réponse immédiate aux 
leviers.  

 La table 0-5 ans désire travailler en collaboration avec le comité santé et saines habitudes de vie afin d’arrimer les 
deux démarches de planification  et en assurer la complémentarité.  

 Il est important de trouver des façons de mieux travailler ensemble afin de mieux répondre aux nombreux enjeux de 
quartier concernant les familles.  

 Un espace d’échange pourrait être mis en place pour que l’on discute en profondeur des nos pratiques et de 
l’impact de ces leviers sur le développement du quartier. 

 
4) Compte rendu de l’assemblée régulière du 18 avril 2013  

Le compte rendu est adopté tel que déposé.  

 

5) Suivis 

 Suivi des actions TDS 2013-2014  

Le suivi des travaux des divers comités sera fait lors de notre prochaine rencontre.  
 

 Plan de développement de Montréal : dépôt des mémoires  

Le Comité conseil tous pour l'aménagement du Centre-Sud et la Coop de solidarité de Sainte-Marie ont déposé un 
mémoire lors des consultations publiques de l'OCPM en septembre. Ceux-ci peuvent être consultés sur le site de la CDC 
dans la section DOCUMENTATION.   

 

 Mise à jour du portrait statistique : accompagnement par Statistique Canada  

Nous attendons encore que toutes les statistiques soient disponibles. Le travail de mise à jour du portrait statistique 
sera fait en partie par le comité de suivi et en concordances avec les portraits à la loupe du CSSS.  
On demande si on pourra avoir accès à des statistiques fines?  C'est ce que nous souhaitons mais cela reste à voir.   

 

 Évaluation de la TDS 

La TDS entre en démarche d'évaluation en 2014. Le comité de suivi aura le mandat de coordination de la démarche 
mais nous ne savons pas encore quelles sont les balises de l'évaluation.  
Toutefois, nous savons que le prochain plan d'action devra inclure un forum citoyen à la fin 2014 vous serez donc 
interpellés à prendre part à la mobilisation autour de cet événement.  

 

 Calendrier des rencontres 2013-2014 

Les assemblée régulières de la TDS auront lieu de 13h30-16h30 au 2187 Larivière, les jeudis 12 décembre 2013, 13 
février 2014 et jeudi 8 mai 2014.  
 

6) Varia 

Élections: 
On demande  si la CDC va organiser un débat? La CDC en collaboration avec les Table du Faubourg Saint-Laurent et 
Interaction Peter-McGill a tenté d'organiser un débat avec les candidats à la mairie mais certains candidats se sont 
désistés. Par manque de temps la CDC ne sera pas au centre de l'organisation mais peut donner un appui pour 
l'organisation d'un débat local.  
Le GISM va organiser un débat vers la fin du mois d'octobre. Ils nous tiendront au courant et en feront la promotion par 
l'entremise de la lettre info de la CDC.  
 
Entrepreneurs audacieux recherchés (EAR): 
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La CDEC lance un appel de projet avec des bourses aux entrepreneurs audacieux qui seront prêt a partir une entreprise 
pour stimuler l'entreprenariat dans le quartier. Merci de faire circuler l'info dans vos réseaux.   

 

7) Levée de la rencontre 

 
 
  
 


