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PRÉSENCES:  

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

Véronica Islas, CRIC, organisme communautaire délégué par 

la CDC Centre-Sud 

Sophie Aubin, représentante de  la Table 6-12 et table 0-5 
ans 

François Forcier, Sentier Urbain, organisme communautaire 

délégué par la CDC Centre-Sud 

Sophie Auger, Spectre de rue, organisme communautaire 

délégué par la CDC Centre-Sud 

Nathalie Monet, représentante des Voies culturelles des 

Faubourgs 

Armandine Siess, représentante Table CIGAL Éric Michaud, représentant d'Habiter Ville-Marie 

Nathalie Cloutier, représentante de la Table de promotion de 

la main-d’œuvre locale (TPMOL)  

Alain Arsenault, CSSS Jeanne-Mance  

Bruna Viana, arrondissement de Ville-Marie 

François Bergeron, directeur, CDC Centre-Sud 

Dominique Bonetto, représentant de la Table de concertation 
jeunesse C.S 
Catherine Thibault, représentante Tous pour l’aménagement 
du Centre-Sud 
Marie-Hélène Couturier, Attachée politique du maire 
Dominique Archambault, représentante de la direction, 
Arrondissement de Ville-Marie  
Ariane Marchand-Labelle, représentante d'Héléne Laverdière 

Laetitia Laronze, CDC Centre-Sud 

Marie-Ève Hébert, CHUM 
Catherine Chabot, Centre Léa-Roback 
Marilène Galarneau, Centre Léa-Roback 

Anne Lapierre, CDC Centre-Sud 
Raphaëlle Rinfret-Pilon, CDC Centre-Sud  
Sabine Nyemeck, CDC Centre-Sud  
Cyril Figureau, SDC du village 
Samuel Tozzi, SDC du village 

Cécile Deschamps, représentante de l'Association des 

résidentes et résidents des Faubourgs  

Guillaume Chapon, représentant de la CDEC CSPMR 

René Charest, CSSS Jeanne-Mance  
Dominique Duceppe, Carrefour Saint-Eusèbe 
Reynald Leboeuf, Maisons Adrianna 

 

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 13 février 2014 
4) Suivis    

 Évaluation triennal de l’initiative montréalaise de soutien au développement social local 

 Portrait statistique  
5) RUI—Imaginer / Réaliser Montréal 2025 : Présentation du projet de place publique au pôle Frontenac 
6) Retour sur l’évènement Les rendez-vous Jeanne-Mance sur la sécurité alimentaire 
7) Présentation de l’avancement des travaux du Plan d’action 2013-2014 

Logements 

 Suivi Comité habitation famille (Remis) 

 Suivi Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie 

 Projet de mobilisation des familles 

 Santé et Saines habitudes de vie 

 Présentation du plan d’action comité SSHV 

 Économie  

 Présentation du tableau de bord des indicateurs socio-économique 

 Suivi du développement de l’étude d’impact socio-économique des groupes communautaires 

 Culture 

 Suivi sur le développement du plan d’action post Sommet arts et culture 

8) Varia 
9) Prochaine rencontre : octobre 2014    
10) Levée de la rencontre 

Pour consulter les présentations et les documents distribués, rendez-vous au 
www.cdccentresud.org sous l'onglet Table de développement social Centre-Sud / ASSEMBLÉES 

 

TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL CENTRE-SUD 
 

Assemblée régulière  
Tenue le jeudi 5 mai 2014 de 13h30-16h00 
Carrefour Saint-Eusèbe, 2349 rue de Rouen 
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1) Ouverture de la rencontre 

Guillaume Chapron et Sabine Nyemeck agiront respectivement comme animateur et secrétaire de 

la rencontre.  

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour   

 Plusieurs annonces seront faites au point « varia » 
 L’ordre du jour est adopté tel que proposé. 

 

3) Compte rendu de l’Assemblée régulière du 13 février 2014   

Le compte rendu est adopté tel que proposé.   

 

4) Suivis  

 Évaluation triennale de l’initiative montréalaise de soutien au développement social local 

La rencontre d’évaluation triennale avec Centraide, l'un des trois bailleurs de fonds du 

programme,  s’est tenue le 27 janvier avec le directeur de la CDC, la chargée de concertation et 

de développement et deux membres du comité aviseur de la TDS. 

Nous avons par la suite reçu l'évaluation qui avance que la TDS Centre-Sud fait figure 

d’exemplarité en investissant l’ensemble des rôles d’une table de quartier. De façon particulière, 

on y souligne la volonté de la TDS à agir à partir d’une vision du développement local qui intègre 

les dimensions sociales, économiques, culturelles et environnementales; sa capacité d’amener les 

acteurs du milieu à agir collectivement et de façon concertée sur l’ensemble des enjeux du 

quartier, et sa capacité à tirer profit des apprentissages réalisés. Les résultats en terme 

d’arrimages concrets témoignent de la maturité et de la synergie du milieu qui sont attribuables, 

en large partie, aux efforts de la table. Il est recommandé de reconduire le financement de la 

table pour les trois prochaines années en espérant qu’il contribuera à la réussite de nos actions 

collectives.  

 

 Projet de SDC sur la rue Ontario 

Gisèle Caron, membre du conseil d’administration du RCPRO qui portait le projet de SDC sur la 

rue Ontario des Faubourgs, nous informe que les commerçants de la rue Ontario n’ont pas 

souhaité se rallier au projet de développement de l’artère commerciale de la rue Ontario par la 

création d'une SDC. Le projet est clôt suite au référendum de démantèlement de la nouvelle SDC.  

 

 Portrait statistique 

Le processus est en cours de finalisation malgré la complexité de certaines données. Les résultats 

seront probablement exploitables d’ici juin, dès lors que l'agente de Statistique Canada avec qui 

nous travaillions les aura validés.  

 

 Rencontre relations communauté - écoles  

Une première rencontre à eu lieu en février pour dresser un portrait des initiatives qui ont lieu 

dans le quartier et identifier les facteurs de succès ou les entraves dans la mise en place d'actions 

Communauté-Écoles. Suite à la discussion, certaines pistes d'actions sont entrevues:    

 Outiller les groupes pour la rédaction de protocoles d’entente avec les écoles, ce qui 

permettrait de clarifier les attentes et les responsabilités de chaque partie 

 Mettre sur pied des séances d’information spécifiques ou organisées dans le cadre des 

assemblées de la CDC CS pour faire connaître les plans de réussite et les projets éducatifs des 

écoles 
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 Travailler sur des outils ou des projets qui favorisent les échanges avec le milieu scolaire et qui 

permettraient de faire la promotion de l’action communautaire 

 Établir davantage de liens entre le comité de quartier scolaire et la communauté 

 

5) RUI—Imaginer / Réaliser Montréal 2025 : Présentation du projet de place publique au pôle 

Frontenac 

On explique que le programme Imaginer-Réaliser Montréal 2025, a pour objectif de financer un 

projet structurel dans le secteur Sainte-Marie en lien avec la RUI. Le comité de travail à présenté 

un projet d’aménagement d'une place publique aux abords du métro Frontenac. La vision a été 

d’axer les actions sur le marché, les organisations du quartier et les artistes. Il est à noter que le 

projet est en cours de validation au niveau de l'arrondissement et de la Ville  centre.  

 

 Discussion: 

On demande si le terrain a été décontaminé puisqu'il y avait une station d’essence à cet 

emplacement.  

On répond qu’il est décontaminé partiellement, le projet a pour but de mettre en place une 

ligne directrice pour créer une place attrayante aux abords du métro. On a un échéancier d’un 

an pour rendre l’endroit viable, puisqu’en 2014-2015 il y aura les travaux sur la rue Ontario 

donc ce sera le moment de préparer l'espace.  

On demande si le terrain appartient à la ville. 

Le terrain est la propriété d’un particulier et il y a un litige au niveau de la propriété qui 

devrait se régler sous peu. Une fois que le jugement sera rendu, l'arrondissement devra voir s'il 

peut négocier avec le propriétaire ou s'il se portera acquéreur. 

Un membre dit qu’il y a  un projet d’aménagement devant le centre Gédéon Ouimet et 

demande si on a pensé à ce que le MSF y soit installé. 

Malgré qu'il passe un grand nombre de gens devant le Centre Gédéon-Ouimet, c’est une 

intersection qui n’est pas aussi fréquentée comme la sortie du métro Frontenac. De plus, les 

plans d'aménagement prévoient une fontaine sur cette place ce qui coupe l'espace d'animation 

potentiel. Nous croyons que l'aménagement d'une place au coin d'Ontario et du Havre aura un 

bien plus gros impact structurel pour le quartier.   

 

6) Retour sur l’évènement les Rendez-vous Jeanne-Mance sur la sécurité alimentaire 

René Charest fait le bilan de l’évènement Les Rendez-vous Jeanne-Mance sur la sécurité 

alimentaire coordonnée par le CSSS JM.  Il remercie la CDC CS pour son soutien dans la réalisation 

de l'événement. Ce  Rendez-vous Jeanne-Mance visait à s’approprier l’état de situation, à analyser 

les principales causes de l’insécurité alimentaire et d’identifier des pistes de solutions innovantes 

et complémentaires aux actions en cours dans les quartiers.  Plus de 130 personnes ont participé à 

cet évènement dont le tiers  provenait du  personnel du CSSS Jeanne-Mance, tandis que les autres 

représentaient des organismes communautaires, les arrondissements,  la Commission scolaire et  

la Direction de la santé publique de Montréal. La rencontre a permis de cibler diverses priorités 

d’actions telles que: 

 Produire un rapport de synthèse en vue de poursuivre les discussions 

 Orienter les thématiques autour des travaux régionaux et locaux 

 Prioriser le concept d’autonomie alimentaire qui cible les droits d’alimentation et aussi les 

enjeux qui sont entérinés. 

 Arrimer le financement des marches solidaires et la concertation générale dans le quartier. 
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 Soumettre le document d’analyse Les Rendez-vous Jeanne-Mance au comité de vigie, pour 

permettre un travail en amont.  

 Transformation de la Table CIGAL pour créer une nouvelle table 2.0. afin de partir sur de 

nouvelles bases  

 Inviter les bailleurs de fonds à travailler conjointement avec les groupes dans le 

développement de projets concertés.  

Il est ajouté que les nouveaux objectifs seront présentés lors d'une rencontre qui aura lieu mardi 
27 juin entre les acteurs du Centre-Sud et la table CIGAL.   
 

 Discussion : 

Un membre félicite la Table CIGAL pour son site web et demande qui anime la page Facebook 

de la table.  On lui répond que c’est Lisa-Marie de l'Association les chemins du soleil.  

 

7) Présentation de l'avancement des travaux du Plan d'action 2013-2014 
 

 Logements 

  Suivi Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie 

Il est dit que la Coopérative de solidarité poursuit les négociations avec l’archevêché pour 
mettre en place un projet de construction de 30-40 unités de logements avec un grand nombre 
de 3-4 chambres pour les familles sur le site adjacent au presbytère de l'église Saint-Eusèbe.  
 

 Discussion: 
Quelqu’un demande, si les projets sont uniquement pour les familles 
On répond que non pas uniquement, mais majoritairement. Il y aura aussi des logements plus 
petits, mais l’objectif de la Coop de solidarité du quartier Sainte-Marie est d'améliorer l'offre 
de logements pour les familles dans Sainte-Marie. Il y aura donc une majorité de 4, 5 et 6 et 
demi dans ce projet.   
Est-ce possible de proposer d’autres projets qui viseraient à aider les aînés semi-autonomes? 
Il y a eu plusieurs projets dans les dernières années, tels que les Terrasses de l'hibiscus 
d’Inter-Loge et Habitat Fullum du Centre la traversée qui se développe dans l'ancien couvent 
des Sœurs de la Providence.  

 

 Projet de mobilisation des familles 

Éric Michaud dit que le projet se poursuit pour une troisième année. Il profite de la tribune pour 

parler de la requalification des bâtiments qui seront laissés vacants suite au développement du 

CHUM et du CUSUM. Le gouvernement avait mandaté un comité d'experts pour que celui-ci fasse 

des recommandations face au développement de ses sites. Sur le territoire de la TDS, on 

retrouve les pavillons L.C. Simard et J.A. De Sève au sud de l'hôpital Notre-Dame.  Le rapport 

vient d'être déposé et celui-ci recommande de voir la possibilité de développer un projet de 

logement avec la SHDM. Il est important pour Habiter Ville-Marie que ces immeubles publics et 

les terrains de stationnement gardent leur vocation publique et ne soient pas vendus au plus 

offrant. Il est demandé à la table de se positionner afin de mettre en place un projet commun.  

 

 Discussion: 

Marie-Ève Hébert explique que le CHUM a travaillé avec la communauté à explorer des 

avenues  pour voir à ce que les terrains profitent à la communauté. Toutefois, la décision 

finale revient au gouvernement provincial.  



5 

 

Un intervenant demande comment l'arrondissement se positionne face au développement de 

ce site institutionnel pour qu'on y développe une mixité de logements et pas juste des 

condos. Il faudra changer la vocation du site pour que celui-ci soit développé en logement. Il 

faudrait voir avec la DAUSE et nos élus.  

Un comité sera mis en place avec des intervenants de tout Ville-Marie et du Plateau pour se 

pencher sur l'avenir de ses bâtiments.   

 

 Santé et saines habitudes de vie (SSHV) 

 Présentation du plan d’action comité SSHV 

Anne présente le plan d’action du comité SSHV qui a été déposé à Québec en forme le 30 avril. 

Les champs d’action principaux sont d’augmenter l’accessibilité économique à des aliments 

sains et de qualités chez les jeunes et leurs familles; la participation des jeunes à diverses 

activités physiques; la sensibilisation des jeunes à une image corporelle saine et diversifiée; le 

développement des connaissances liées à l’alimentation chez les jeunes et leurs familles; le 

soutien au mode physiquement actif des familles et le soutien aux déplacements sécuritaires en 

transport actif des jeunes et de leurs familles. Elle souligne que les travaux de planification 

stratégique ont été arrimés avec les travaux de la table 0-5 ans qui était en planification 

stratégique avec Avenir d'enfant. Les actions ont été travaillées ensemble pour compléter le 

financement. Le financement QEF devait être autour de 169 000$ annuellement. Nous 

connaîtrons en juin les actions qui seront financées.  
 

 Discussion: 

Il est demandé comment l’arrimage s’est fait avec la table 0-5 ans 

Anne a suivi l’ensemble des démarches de la table 0-5 ans et Salia Dumais a suivi les travaux 

du comité SSHV. Ce qui a permis d’élaborer des projets qui se complétaient avec les deux 

enveloppes budgétaires. 

On demande si des projets d’Avenir d’enfants et de la Table 0-5 ans sont financés par QEF. 

L'enveloppe QEF vient bonifier ces projets.  

 Économie 

 Présentation du tableau de bord des indicateurs socioéconomique 
Guillaume Chapron de la CDEC CSPMR présente le tableau de bord sur la santé économique du 
Centre-Sud a été élaboré à partir de sept indicateurs. Le tableau de bord nous permettra de 
suivre l'évolution de l'économie locale. Cependant, il reste à faire un certain travail pour avoir 
des indicateurs fiables tout en travaillant les données de manière plus précise. Présentement la 
CDEC, la DAUSE, la SISM et la CDC Centre-Sud ont participé à l'élaboration du tableau de bord, 
mais l'apport d'autres organisations serait bienvenu.  

 

 Discussion : 
On demande, si les renseignements concernent uniquement le secteur du Centre-Sud, alors 
que les employés du CHUM n’en font pas partie, comment être sûr que les données sont 
fiables. 
Il faut voir quelles balises seront à définir, en tenant compte plus particulièrement de notre 
secteur. 
Faudrait-il prendre en considération les employeurs du public? 
Bien évidemment puisque, tous les emplois sont pris en compte. 
Quelles sont les causes de variation d’emplois? 
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l’origine du facteur de changement, néanmoins,  il 
est préférable de ne pas tirer des conclusions hâtives. D’autant plus qu’à partir des sept 
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indicateurs proposés, il est d’ores déjà possible de prédéfinir les indicateurs à retenir pour 
les travaux  
 

 Suivi du développement de l’étude d’impact socio-économique des groupes 

communautaires 

François Bergeron et Guillaume Chapron de la CDEC CSPMR présentent les objectifs de l’étude 

d’impact socio-économique des groupes communautaires. L'étude permettra d’analyser les 

retombées économiques et sociales des organismes, notamment les richesses qu’ils apportent 

aux quartiers. Le projet action solidaire consistait à cerner les actions que les organisations 

communautaires apportaient dans le quartier, sur le secteur Centre-Sud et le Plateau Mont-

Royal. Prochainement, les organismes membres des deux CDC recevront un questionnaire qui 

permettra de faire des analyses quantitatives et de mieux évaluer les actions des groupes, pour 

enfin aboutir à un rapport d’ici 2015. Il est à noter que le budget sera à déterminer avec les 

porteurs de la démarche soit la CDEC CSPMR, la CDC CS et la CDC ASGP. Étant donné que des 

études similaires ont été réalisées, il faut s’assurer que le nouveau formulaire vienne s’arrimer 

avec le précédent.  

 Discussion : 
Le financement est-il défini?  On a accès à un financement d'environ 25 000$. 
Est-ce-possible d’élargir le membership? 
Le membership est d'un pu plus 80 membres, mais c’est possible d’élargir les rayons d’action 
On demande si on peut consulter la présentation  
 
 Culture 

 Suivi sur le développement du plan d’action post Sommet arts et culture 
Nathalie Monet de Voies culturelles des Faubourgs dit que le comité de suivi composé de 11 
personnes a tenu 4 rencontres pour travailler sur le plan d'action. Prochainement, il est prévu 
d’organiser 2 comités élargis et consultatifs entre les partenaires, les organismes et les citoyens. 
À suivre.  

 
8) Varia 

 Le Coup de Pouce participe à l'organisation d'une fête de quartier le 21 juin au parc Bellerive, 

tous sont invités. L’information sera diffusée via la lettre Info de la CDC. 

 La Table 0-5 ans invite l'assemblée à la fête pour les familles à l’école Jean Baptiste Meilleur. 

Une invitation circulera sous peu.  

 La virée des ateliers aura lieu du 8 au 11 mai. Le lancement est ce soir dès 17h. Il y aura plus 

de 200 ateliers d'artistes ouverts sur la rue Parthenais.  

 Le CHUM organise des activités portes ouvertes pour informer le public sur le processus 

d’avancement du projet de l’hôpital. Il y aura une présentation le 11 juin à 19h dans 

l’auditorium. La présentation portera sur : l’architecture du CHUM.   

 

9) Prochaine rencontre : jeudi 9 octobre 2014 à 13h30  

 

10) Levée de la rencontre 16h00 


