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Projet d’ordre du jour 

1) Ouverture de la rencontre   
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour   
3) Compte rendu de l’Assemblée régulière du 3 octobre 2013 
4)   Suivis  

 Comité social Centre-Sud 

 Retour sur le Forum des intervenants du Centre-Sud  

 Retour sur le sommet arts et culture  

 RUI Sainte-Marie : Stratégie Imaginer-réaliser Montréal 2025  

5) Plan d’action opérationnel 2013-2014  
Développement économique 

 Portrait de l’économie de quartier 

 Présentation du portrait des entreprises culturelles des faubourgs 

 

TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL CENTRE-SUD 
 

Assemblée régulière  
Tenue le jeudi 12 Décembre 2013 de 13h30-16h30 

Salle du Conseil d’arrondissement 
800 De Maisonneuve Est (RC) 
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 Démarche portant sur l’impact socio-économique des groupes communautaires 
Emplois et insertion socioprofessionnelle 

 Comité-E 

 Stratégies de l’entrepreneuriat au Centre-Sud 
Santé et saines habitudes de vie 

 Présentation du Carrefour alimentaire Centre-Sud 

 Comité SSHV : présentation de la démarche 2013-2014 

 Persévérance scolaire 

 Comité-école 

 Journées de la persévérance scolaire 

 Quartier vert sécuritaire 

 Démarche de quartier intégré pour Sainte-Marie 

 Logements 

 Comité habitation familles 

 Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie 

 Mobilisation des familles 
6) Prochaine rencontre jeudi 13 février 2014 à 13h30 
7) Varia 
8) Levée de la rencontre 

 
 

1) Ouverture de la rencontre 

Bruna Viana et Sabine Nyemeck 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) Compte rendu de l’Assemblée régulière du 3 octobre 2013   

 

4) Suivis  

 Comité social Centre-Sud 

Armandine Siess, directrice adjointe du Comité Social Centre-Sud fait un suivi concernant l'avenir de 

l'organisme. Le CSCS à un bail avec la CSDM jusqu’en 2015 après cette date, il y a possibilité d' un transfert 

de propriété géré par le ministère de l’Éducation et la société de gestion immobilière du Québec. Toutefois, 

tant qu'une entente formelle n'est pas signée il y a toujours une incertitude autour de l'avenir du CSCS.   

 

 Retour sur le Forum des Intervenants du Centre-Sud 

François fait un bref retour sur le Forum des intervenants qui a eu lieu le 16 octobre dernier. La CDC 

travaille sur un bilan de cet événement qui sera disponible en janvier. Il informe l’assemblée que la CDC va 

organiser un Forum des décideurs au courant de l'année prochaine.  Les organismes et les différents 

partenaires seront interpellés pour la réalisation de cet événement.  

 

 Retour sur le Sommet Art et Culture 

Denys Caron, président des Voies culturelles des Faubourgs présente les évènements marquants du Sommet 

arts et culture auquel 150 personnes ont participé le 20 novembre dernier. L’objectif du Sommet était de 

récolter des propositions concrètes pour savoir comment procéder au développement de la culture dans les 

Faubourgs. Il mentionne que le comité organisateur est très heureux du succès de l'événement.  La 

prochaine étape consiste à produire une synthèse qui reflète ce qui a été dit lors de l'événement.  

 

 RUI Sainte-Marie : Stratégie Imaginer-réaliser Montréal 2025 

Jean Perron, directeur de la SISM informe l'assemblée que le CRL à déposé un projet de création d'un fonds 

investissement pour des projets liés à la revitalisation de Sainte-Marie dans le cadre de la Stratégie 

Imaginer-réaliser Montréal 2025.  Un montant de 416 000$  pourrait être injecté dans ce fonds qui 
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permettrait de consolider des projets structurants et rassembleurs portés par des groupes sur le terrain.  Le 

fonds servira de levier pour aller chercher d'autre argent auprès d'investisseurs et d'organisations tel que les 

fonds de développement Filaction qui se sont d'ailleurs déjà montrés intéressés. Il mentionne que certains 

aspects du projet doivent être retravaillés avant le dépôt final à la Ville en mai 2014.   

 

5) Plan d’action opérationnel 2013-2014 

Raphaëlle distribue le plan d’action opérationnel 2013-2014 et mentionne que celui-ci sera disponible dès 

demain sur le site internet de la CDC sous l'onglet Table de développement social Centre-Sud/ ASSEMBLÉES 

 

Pour visualiser les présentations des représentants des comités de travail, cliquez ICI 

 

 Portrait de l’économie de quartier 

Guillaume Chapron, Agent de développement de la CDED présente la démarche à laquelle la CDEC, la 

SISM et l’arrondissement de Ville-Marie participent pour se doter d'indicateurs pour évaluer la santé 

économique du quartier. Le tableau de bord sera présenté lors d'une prochaine assemblée de la TDS.  

 

 Présentation du portrait des entreprises culturelles des faubourgs  

Anne-Sophie Garcia de la SISM et Julie Laloire de la CDEC présente les résultats du portrait de 

l'industrie culturelle dans les Faubourgs réalisé collectivement avec Pierre Gaufre, commissaire au 

développement commercial de l'arrondissement de Ville-Marie.  L'objectif de cette démarche est de 

documenter les besoins et les attentes des entrepreneurs culturels et d'émettre des recommandations 

pour maintenir et développer l’industrie culturelle dans les Faubourgs.  

 

Démarche portant sur l’impact socio-économique des groupes communautaires 

La CDEC CSPMR, La CDC Centre-Sud et la CDC Action solidarité grand-Plateau se sont engagés dans une 

démarche portant sur l'impact socio-économique des groupes communautaires afin d' identifier et 

valoriser les lieux de convergence entre le milieu communautaire et le milieu des affaires. Les 

objectifs spécifiques sont: analyser les retombées économiques et sociales des organismes 

communautaires du quartier Centre-Sud et de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal; connaître les 

perceptions du monde des affaires vis-à-vis de ces retombées économiques. Le comité prévoit que les 

résultats de cette étude seront disponibles au printemps 2015.  

 

 Emplois et insertion socioprofessionnelle 

 

 Comité-E 

 Présentation remise à la prochaine assemblée. 

 

 Stratégie de l’entrepreneuriat au Centre-Sud 

 Guillaume Chapron, agent de développement de la CDEC CSPMR présente les stratégies de son 

organisation pour stimuler l'entrepreneuriat au Centre-Sud. Il présente les grandes orientations de ce 

plan : rendre le quartier attractif pour y faire venir des entrepreneurs; accompagner les personnes 

déjà entreprenantes; favoriser l’intention d’entreprendre chez les personnes non encore 

entreprenantes; favoriser l’insertion des entrepreneurs dans les réseaux d’acteurs locaux.  

 La CDEC envisage de mettre en place un comité de partenaires pour développer une vision commune 

de développement.  

 

 Santé et saines habitudes de vie 

 Présentation du Carrefour alimentaire dans le Centre-Sud 

 Jean Philippe Vermette, directeur général du Marché solidaire Frontenac et de Rencontres-cuisine 

(MSF/RC) présente le projet de Carrefour alimentaire dans le Centre-Sud. Depuis maintenant plusieurs 

http://www.cdccentresud.org/tiki-index.php?page=Assembl%C3%A9es
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années, on discute de créer un lieu nommé Carrefour alimentaire dans le Centre-Sud. Au cours de la 

dernière année ce projet à vraiment pris forme sous la direction du MSF/RC et l'appui de plusieurs 

partenaires.  En bref, le Carrefour alimentaire c’est une organisation (Rencontres Cuisines) réformée 

(nouveaux objets et une nouvelle mission) destinée entièrement à l’alimentation et se trouvant au 

centre de la création d’un continuum de service à travers ses activités et la création de partenariats. 

  Le modèle sur lequel ils s'inspirent est celui des Community Food Center, tel que  l'organisme 

torontois The STOP qu'ils ont visité cet automne. Une demande de financement sera acheminée à la 

Fondation Metcalf qui finance l’implantation de Community Food Center à travers le Canada et qui 

prévoit des investissements au Québec en 2014.  

 Jean-Philippe informe l'assemblée que la DSP appuie la mise en place d’un Carrefour alimentaire et 

leur a accordé un financement de 45 000$ par année pour soutenir la réalisation du projet.  Il 

souhaite aussi faire une demande de financement pour projets spéciaux à Centraide afin de mettre en 

place ce projet pilot.  

 

 Comité SSHV : présentation de la démarche 2013-2014 

 Anne informe l'assemblée que la première des trois grandes rencontres sur les saines habitudes de vie 

(SHV) des jeunes et des familles a eu lieu le 4 décembre dernier. Pour l'occasion, on a présenté et 

discuté des constats du portrait  des habitudes de vie des jeunes et des familles du quartier. La 

prochaine grande rencontre est prévue 19 février 2014. On y discutera alors des Priorités de quartier 

en lien avec les saines habitudes de vie.  Anne ajoute qu'elle participe au Plan triennal de la Table 0-5 

ans, qui est financé par Avenir d'enfant, afin de ne pas dédoubler le travail.  

 

 Persévérance scolaire 

 Sylvain Catafard, agent de développement à la CSDM présente le projet de Campus Centre-Sud 

comme étant une approche de quartier pour favoriser la réussite d’un grand nombre de jeunes. Le 

budget de soutien des initiatives est financé par Réseau Réussite Montréal. Les priorités d'intervention 

sont les suivantes: facilité le passage préscolaire--primaire; augmenter la fréquentation des élèves 

dans les établissements scolaires; travailler sur la persévérance scolaire; etc.   

 

 Un membre veut connaître la fréquence des rencontres Comité de quartier scolaire. Sylvain lui répond 

qu'ils se rencontrent 3 fois par an et que la prochaine rencontre sera en février prochain. 

 

 Comité-écoles 

 Le comité-école du CRL ne s'est pas réuni parce que les représentants scolaires n'avaient pas de 

disponibilité. François mentionne que la CDC va interpeller ses membres sur la question des liens qu'ils 

entretiennent et les projets qu'ils développent avec les écoles du quartier. 

 

 Journées de la persévérance scolaire 

 Sylvia Loranger, agente de développement à Réseau-Réussite Montréal vient faire la promotion de 

l'évènement les journées de la persévérance scolaire qui aura lieu du 10 au 14 février 2014 à Montréal. 

Cet événement annuel rappel l'importance de la persévérance scolaire des jeunes et souligne  à quel 

point il est essentiel d’accompagner les jeunes et d’être présent pour les motiver à persévérer dans 

leurs études.  Durant cette semaine, les diverses initiatives qui seront mises en place par le milieu 

scolaire et par des organismes travaillant auprès des jeunes se retrouveront sur le calendrier en ligne 

www.jembarque.ca 

 

 Quartier vert sécuritaire 

 Démarche de Quartier intégré pour Sainte-Marie 

Raphaëlle présente les priorités de la démarche Quartier Intégré pour Sainte-Marie. Ce comité 

conjoint de la TDC et du CRL a été mis en place pour répondre à une demande de l'arrondissement de 
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travailler sur une priorisation plus pointue des actions à poser à court/moyen terme en lien avec les 5 

programmes du projet pilot Quartier intégré (RUI, Quartier vert, Quartier culturel, Quartier 21 et 

Promenades urbaines). En partant de ce qui avait été priorisé dans le document Quartier vert et 

sécuritaire le comité a élargi sa vision pour inclure des actions à prioriser dans le cadre des 5 

programmes de financement de la Ville.  Le document Quartier intégré pour Sainte-Marie a été remis 

à la direction de l'arrondissement de Ville-Marie à la mi-octobre. Ils attendent maintenant un retour 

dans les mois à venir.  

 

 Logements 

 Comité habitation familles 

Présentation remise à la prochaine assemblée. 

 

 Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie 

  Présentation remise à la prochaine assemblée. 

 

 Mobilisation des familles 

Présentation remise à la prochaine assemblée. 

 

6) Prochaine rencontre : jeudi 13 février 2014 à 13h30 

 

7) Varia 

 

8) Levée de la rencontre à 16h30 

 

 

 

 

 

 


