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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CDC CENTRE-SUD  
18 septembre 2014 à 9h30 | 2187 rue Larivière / H2K 1P5 
 

Organismes | organisations Représentants 
Association des Familles du Centre-Sud Pascale Huberty  
Association Les Chemins du Soleil Daniel Lauzon 
Association Sportive et Communautaire du Centre-Sud Cynthia Plourde et Henry Hélène  
Au Coup de Pouce Centre-Sud Gisèle Caron 
Carrefour Jeunesse emploi Montréal Centre-Ville Geneviève Turcotte 
CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal Luc Raboin 
CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal Guillaume Chapron 
Centre Communautaire des Gais et lesbiennes Lise Fortier 
Centre de Pédiatrie Sociale Centre-Sud Sophie Aubin 
Carrefour de Ressource en Interculturel (CRIC) Véronica Islas 
Centre d’Écoute Halte-Ami Mireille-Alliane Pilon 
Centre d’Éducation et d’Action des Femmes de Montréal Christine Drolet 
Centre St-Pierre Suzanne Leroux 
Chez Émilie Maison d’Entraide Populaire Isabelle Noyon 
Comité Logement Ville-Marie  Éric Michaud 
GEIPSI Yvon Gouilliard 
Comité Sociale Centre-Sud Isabelle Aubin 
Écomusée Marie-Josée-Caplette 
Éco-Quartier Sainte-Marie Roxane 
Entraide Léo-Théorêt Chantal Goutard 
Entraide Léo-Théorêt René Chabot 
Groupe Information Travail Daniel Léonard 
Information Alimentaire Populaire Centre-Sud Lucille Pion 
La Pastorale Centre-Sud Roger Belisle 
La Relance Benoît De Guire 
Les Voies Culturelles des Faubourgs   Nathalie Monet 
Logis Phare Daniel Harpin 
Maisons Adrianna Marie Larose 
Marché Solidaire Frontenac/Rencontres Cuisines Jean-Philippe Vermette 
Option Consommateurs Harry Penso 
Place Vermeil Annie Boilon 
Projet Trip René Obregon-Ida 
Sentier Urbain Pierre Dénommé  
Sentier Urbain Phélix Laurendeau Lebel 
Spectre de Rue Sophie Auger 
Spectre de Rue Stéphane 
Télévision Communautaire Frontenac Christiane Gauthier 
Animateur, secrétaire, direction, invités  
CDC Centre-Sud François Bergeron 
CDC Centre-Sud Raphaëlle Rinfret-Pilon 
CDC Centre-Sud Laetitia Laronze 
CDC Centre-Sud Anne Lapierre 
CDC Centre-Sud  Sophie Pétré 

   CDC Centre-Sud        Sabine Nyemeck 
   CSSS Jeanne-Mance        Alain Arsenault 
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Ordre du jour 
 
8h30 : Déjeuner et échanges 
 
9h30 : Ouverture de l’assemblée 

 
1. Nomination d’une présidentE et d’unE secrétaire de séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 19 

septembre 2013  
4. Adoption du rapport d’activité 2013-2014 
5. Adoption du plan d’action 2014-2015 
6. Adoption des états financiers au 30 juin 2014 
7. Nomination du vérificateur pour 2014-2015 
8. Présentation des prévisions budgétaires pour 2014-2015 
9. Élections au conseil d’administration 

a. Nomination d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’élection  
B.    Présentation des candidats et élections 

10.  Levée de la séance 
  
 
 
1. Nomination d’un(e) président(e) et d’une(e) secrétaire de séance 
Il est proposé par Gisèle Caron (Au Coup de Pouce Centre-Sud) appuyée par Isabelle Noyon 
(Chez Émilie Maison d’Entraide Populaire) que Sophie Pétré agisse à titre de présidente.  
Il est proposé par Gisèle Caron (Au Coup de Pouce Centre-Sud) appuyée par Isabelle Noyon 
(Chez Émilie Maison d’Entraide Populaire), que Sabine Nyemeck (CDC CS) agisse à titre de 
secrétaire pour les besoins de l’assemblée. 
Adopté 

 
 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Lise Fortier (Centre Communautaire des Gais et Lesbiennes), appuyée par 
Veronica Islas (Carrefour de Ressources en Interculturel), d’adopter l’ordre du jour tel que 
proposé.   
Adopté 
 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 19 

septembre 2013 
.Liste des présences : il est demandé de rajouter les noms de Martin Strauss (Projet Trip)  
.Point 5 : Il est demandé de modifier la date d’adoption du plan d’action « 2012-2013 » par 
« 2013-2014 » 
.Liste des présences : il est demandé de rectifier le nom de « Félix Laurendeau Lebel »  
.Après lecture du procès-verbal, Suzanne Leroux, appuyée par Gisèle Caron, propose l’adoption 
du procès verbal tel que déposé.  
Adopté 
 
 
4. Adoption du rapport d’activité 2013-2014 
La présentation du rapport d’activité débute par la lecture du Mot du président Benoit De 
Guire, qui souligne les grandes réalisations de la CDC en 2013-2014, ainsi que le travail 
accompli par les membres du CA et par l’équipe de la CDC.  La direction de la CDC CS présente 
les faits saillants du rapport d’activité 2013-2014, en fonction des cinq axes de développement 
suivants : les services, la concertation, les représentations, le réseautage, la vie associative et 
la gestion de la coorporation.  
 
Concernant les communications, il est dit que la Lettre Info est un bulletin hebdomadaire mis 
en place par la CDC CS à l’attention de ses membres et partenaires locaux. Elle vise la diffusion 



2187 rue Larivière, Montréal, Qc, H2K 1P5 | 514 521 0467 | www.cdccentresud.org 

d’informations d’intérêt général pour les organismes et acteurs du quartier. Elle est diffusée 
tous les lundis à plus de 250 personnes du milieu par un envoi courriel, puis éditée sur la page 
Facebook de la CDC CS et relayée sur arrondissement.com.  
Le Colibri, vise quant à lui à dynamiser la vie associative, relate les bons coups des membres, 
met en avant les projets de concertation, les acteurs du milieu et les enjeux de quartier. La 
prochaine édition sortira en début novembre.  
La Ruche, éditée en 2013, consiste à recueillir les faits saillants des activités qui se déroulent 
dans le quartier.  
 
Raphaëlle Rinfret-Pilon, invite les organismes à la contacter s’ils ont besoin d’orientation.  
Concernant la progression du portrait statistique. Il est annoncé que les groupes peuvent 
consulter les données sur le site la CDC CS. 
 
Il est précisé que la CDC CS siège toujours sur le comité CHUM, l’objectif est de permettre un 
arrimage avec la coordination. Une réflexion est en cours avec Habiter Ville-Marie et la CDEC 
sur les logements du CHUM, de plus des réflexions sont engagées pour donner à ces 
constructions des fonctions en lien avec les besoins de la communauté.  
 
Il est mentionné que le projet de Carrefour Alimentaire Centre-Sud est piloté par Marché 
Solidaire Frontenac, dans l’optique de soutenir l’élaboration d’un continuum de services 
alimentaires dans le quartier.  
 
Il est dit que la CDC CS a offert son soutien et son appui logistique au CRIC dans le cadre de 
l’organisation de la 8ème édition de l’évènement de quartier, Le Rendez-vous Interculturels, 
auquel 30 organismes ont participés. L’objectif du projet fût de promouvoir l’ouverture et le 
respect de la diversité culturelle. 
 
Il est mentionné que la CDC CS assure la coordination des travaux et des activités de la Table 
de développement social Centre-Sud (TDS CS). Concrètement, au cours de l’année, le CDC CS a 
animé et participé activement à plusieurs comités de travail de la TDS CS. De ces divers 
comités ont découlés des actions concertées pour atteindre les cibles collectivement fixées. Le 
rapport d’évaluation est consultable sur le site de la CDC CS, Table de développement social 
Centre-Sud | onglet Assemblées.   
Il est souligné que le comité SSHV a pour but de faciliter les choix sains dans le cadre de saines 
habitudes de vie, pour la population du quartier. Les stratégies misent en place permettent 
d’améliorer la saine alimentation, le transport actif et la pratique d’activités sportives chez les 
jeunes et les familles du Centre-Sud et du Faubourgs Saint-Laurent. La CDC CS assure la 
coordination de la démarche, qui est soutenue par Québec en Forme (QEF). Il est précisé que 
QEF soutient le plan à hauteur de 150 000, 00$.  

 
Concernant les Rendez Jeanne Mance sur la sécurité alimentaire, il est mentionné qu’une 
présentation des différents enjeux a été faite au niveau national. Il est possible de consulter le 
compte rendu sur le site du CSSS. 
À propos du comité quartier intégré, il est mentionné que l’arrondissement avait interpellé la 
CDC CS pour travailler sur ce projet. Il est signalé que la CDC CS a effectué plusieurs 
représentations auprès des autorités municipales. Ce fut l’occasion de présenter le projet 
pilote Quartier intégré (QI) qui est à l’étude pour Sainte-Marie et Hochelaga. Le document 
démarche Quartier Intégré, est disponible sur le site de la CDC | Documentation – Mémoires | 
Démarche Quartier vert et sécuritaire, Quartier Sainte-Marie, mars 2013 

 
 
Au sujet des RUI, il est mentionné qu’il sera possible de bénéficier de 416 000,00$ à 
prendre/3ans, ou en totalité. Le projet Imaginer Montréal 2025 consiste à l’amélioration des 
infrastructures du Marché Solidaire Frontenac et la construction d’une serre de production qui 
servira aux partenaires comme Éco-Quartier, Marché Frontenac et Sentier urbain.  
 
Concernant le Comité Habitation Famille, il est dit que le Comité a été mis en place par le CRL 
dans le but de favoriser le développement d’habitations destinées aux familles. Il est 
mentionné que Samir Admo est chargé de la coordination du comité.  
 

http://www.cdccentresud.org/tiki-index.php?page=Assembl%C3%A9es
http://www.cdccentresud.org/tiki-download_file.php?fileId=405
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Il est prévu d’organiser le forum des Directions pour identifier les besoins des directions. Il est 
mentionné qu’il s’est tenu une rencontre afin de mettre en évidence les relations entre les 
écoles et les communautés. Il est dit que le financement du SACAIS n’augmentera pas. 
Cependant, il a été possible d’embaucher une adjointe administrative depuis le 28 octobre 
2013. 
 
Il est proposé par Yvon Gouilliard (Geipsi) appuyé par Mireille-Alliane Pilon (Centre d’Écoute et 
de Référence Halte-Ami) d’adopter le rapport d’activité 2013-2014. 
Adopté 

 
Le personnel de la CDC CS est félicité pour son travail  dans son ensemble pour sa grande 
disponibilité et son soutien aux membres. 

 
 

5. Adoption du plan d’action 2014-2015 
Il est dit que la publication de la Lettre Info et celle du Colibri suivent leurs cours. 
Parallèlement, la CDC CS est en réflexion concernant son prochain site internet.  
Le portrait statistique sera finalisé, les données pourront être consultables très prochainement. 
Les principaux axes seraient l’accompagnement et la formation.  
On signale que le dossier du Comité social Centre-Sud sera l’un des sujets majeurs à aborder 
dans les prochaines rencontres puisque le bail arrive à terme le 31 mai 2015.  
Il est précisé que la CDC coordonnera le projet Imaginer Montréal 2025. Il faut faire 
l’évaluation des salariées pour voir s’il faut mettre en place un plan de formation.  
► Commentaires 
Il est demandé si des actions seront entreprises pour traiter des enjeux des compressions 
budgétaires annoncé par le gouvernement du Québec. 
Il est répondu que certains regroupements comme le RIOCM et la Table Nationale des CDC, ont 
mis en place des actions concrètes. De plus, des réflexions sont en cours de préparation. Il sera 
fait une mise à jour globale en décembre prochain. Les membres sont invités à faire la 
promotion des actions en préparation. 
Il est soulevé la question du financement abordé dans l’axe 5 du rapport d’activité.  Il est dit 
que pour garantir le fonctionnement des CDC, il faut continuer à assurer le financement des 
membres. 
Il est demandé si la CDC CS travaille sur le financement global des groupes, et sur le sien. 
Un membre souligne qu’il serait  préférable que le financement des groupes soit une 
préoccupation qui soit plus portée. 
Un membre demande s’il y a des avancées concernant la maison des naissances. 
Il est répondu qu’il est fort probable que ce soit une entreprise qui obtienne le contrat. 
 
Il est proposé par Gisèle Caron (au Coup de Pouce Centre-Sud) appuyée par Veronica Islas 
(CRIC) d’adopter le plan d’action 2014-2015. 
Adopté 

 
 

6. Adoption des états financiers au 30 juin 2014 
Hugues Brisson, vérificateur comptable, présente les états financiers vérifiés au 30 juin 2014. Il 
est dit que lors de l’audit, il a été constaté qu’il restait une somme à recevoir du Coup de 
Pouce Centre-Sud. Il est mentionné que la CDC CS n’ayant pas de numéro de charité avait 
mandaté l’organisme le Coup de Pouce Centre-Sud pour recevoir les subventions versées par 
Centraide. Il a été entrepris d’analyser les montants reçus du Coup de Pouce Centre-Sud et de 
les comparer avec les protocoles d’ententes de Centraide reçus depuis 2006. L’analyse faite 
par la CDC CS a révélé qu’il reste une somme à recevoir de 30 620,00$ du Coup de Pouce 
Centre-Sud. Tandis que le  vérificateur comptable de la CDC CS  trouve un montant à recevoir 
de 51 000,00$. Le rapport d’audit du Coup de Pouce annonce un montant dû de 56 000,00$. Il 
est dit qu’une note explicative a été incluse dans les états financiers à cet effet. Il est signalé 
qu'une seconde vérification sera faite pour déterminer la somme réel due. Il est à noter que 
des ajustements seront à faire par la suite.  
Page 3 : Il est annoncé un déficit de 6 891,00$ lié aux dépenses. Il est dit que les salaires ont 
augmenté, principalement le salaire du concierge. Il est dit qu’il a été affecté la somme de 
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18 202,00$ dans l’actif immobilisé et que ce montant correspond aux biens matériels de la CDC 
CS.  
► Commentaires 
.Il est demandé de préciser dans quel poste apparait la somme à recevoir du Coup de Pouce de 
51 000,00$ ? 
Il est répondu que ce montant est inclus dans le bilan 
.Il est demandé si ce montant est inclus dans la subvention de Centraide cette année ? 
Il est répondu par l’affirmative 
.Il est demandé si la CDC CS a une marge de crédit ? 
Il est répondu que la demande est en cours 
.Il est demandé s’il est possible d’immobiliser les améliorations locatives ? 
Il est répondu que l’idée est de reporter cette dépense amortissable sur 10 ans. Cette portion 
n’apparait pas dans le poste des dépenses liées aux immobilisations corporelles 
.À quand sera la fin de l’affectation du fonds de développement ? 
Ce fonds était un surplus lié au projet d’embauche de l’adjointe administrative.  
Il est à savoir qu’il n’y a pas de projet en cours présentement  
.Pourrait-on avoir les prochains états financiers signés par le CA de la CDC CS ? 
Oui, le retard est dû au problème de concordance des montants à recevoir de Centraide 
 
Suite à la lecture des états financiers, il est proposé par Gisèle Caron appuyé par Lise Fortier 
d’adopter les états financiers vérifiés au 30 juin 2014.   
Adopté 
 
 
7. Nomination du vérificateur pour 2014-2015 
Il est proposé par Daniel Léonard appuyé par Lise Fortier qu’on reconduise la firme Lefebvre, 
Gendron, Beaulieu, Brisson. 
Adopté 
 
 
8. Présentation des prévisions budgétaires pour 2014-2015 

 
Les prévisions budgétaires 2014-2015 sont déposées. Il est mentionné que le financement total 
de la CDC CS est de 383 296,00$. Il est annoncé qu’il ne sera pas fait de demande concernant 
l’action bénévole cette année. Il est à considérer que les revenus liés à la TPS et TVQ seront en 
hausse, de même que les revenus de gestion des projets et du building. Les principaux postes 
budgétaires sont toujours les salaires, les loyers et les améliorations locatives sur 10 ans. Il est 
dit que les dépenses liées au photocopieur seront réduites puisque la CDC CS aura un nouveau 
fournisseur. Il est prévu de restreindre le budget prévu pour la conception du nouveau site 
internet. Il est signalé que le poste de dépense « tenue de livres » a été transféré aux tâches 
de l’adjointe administrative.  
► Discussions 
.Il est demandé si l’augmentation totale du financement de la CDC CS qui était de 383 000,00$  
l’an passé est due à l’ajout de la subvention du projet RUI ? 
Il est répondu affirmativement 
.Un membre trouve dommage que les grands employeurs qui exercent dans le quartier ne 
contribuent pas au financement de la CDC 
Il est répondu que la demande est pertinente 
.Un membre demande si les frais d’activités sont liés essentiellement aux groupes ? 
Il est répondu que oui 
 
 
9 Nomination d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’élection 
 
Suzanne Leroux, appuyée par Gisèle Caron propose Sophie Pétré en tant que présidente 
d’élection et Sabine Nyemeck en tant que secrétaire d’élection. 
Adopté 
 
b. Présentation des candidats et élections 
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Il est rappelé que les postes de Martin Strauss, Christine Drolet et Gisèle Caron arrivent à 
terme. 
Sur une capacité de sept (7) administrateurs, trois (3) postes sont en élection. La période de 
mise en candidature s’est terminée le 11 septembre 2014. Trois (3) candidatures ont été 
déposées et reçues dans les délais prescrits : 

 Sophie Auger de Spectre de Rue 

 Daniel Léonard de Groupe Information Travail 

 Gisèle Varon de Au Coup de Pouce 
 
c. Élections au conseil d’administration 
Les candidats sont élus par acclamation. 
Le conseil d’administration de la CDC Centre-Sud pour l’année 2014-2015 sera composé de : 
Benoît De Guire, Gisèle Caron, Suzanne Leroux, Annie Boilon, Sophie Auger, Daniel Léonard, 
Pierre Dénommé.  
Félicitations à tout(te)s nos élu(e)s! 
 
Gisèle Caron propose et Veronica Islas appuie 

 
d. Divers 
Christine Drolet est remerciée pour le travail qu’elle a accompli au sein du CA de la CDC.  
Christine souligne l’importance de continuer à employer le féminin lors des rencontres. 

 
e. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par la présidente de l’assemblée de lever l’assemblée.  

 
 
 
 
Lu et approuvé 
 
 
 
_________________________ 
Benoit De Guire 
Président 


