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Tenue le 9 octobre 2014  de 13h30-16h30 
Salle du Conseil d’arrondissement| 800 De Maisonneuve Est (RC) 
 

Présences 
 

 François Bergeron, direction de la CDC Centre-Sud  

 Benoît De Guire, représentant du CA de la CDC 

Centre-Sud 

 Francine Vincelette, CSSSJM  

 Gisèle Caron, Au coup de pouce Centre-Sud, 

organisme communautaire délégué par la CDC CS  

 Yvon Couillard, GEIPSI, organisme communautaire 

délégué par la CDC CS  

 Armandine Siess, CSCS, représentante de la Table 

CIGAL  

 Nathalie Cloutier, SORIF, représentante de la 

TPMOL  

 François Forcier, Sentier Urbain, organisme 

communautaire délégué par la CDC Centre-Sud  

 Ana Amaya, CRIC, déléguée par la CDC Centre-Sud 

 Éric Michaud, CLVM, représentant de la Table 

Habiter Ville-Marie 

 Salia Couture-Dumais, représentante de la Table 

petite enfance 0-5 ans 

 Dominique Benetto, Loisirs Saint-Jacques, 

représentant de la Table de concertation jeunesse 

Centre-Sud 12-18 ans 

 Laurence Tessier-Dansereau, ICS, Table 6-12 ans du 

GS  

 Stéphane Royer, Spectre de rue  

 Nathalie Monet, Voies culturelles des Faubourgs  

 Luc Raboin, CDEC Centre-Sud/Plateau 

 Marie-Hélène Gauthier, Gestion des trois pignons, 

représentante du ROAF  

 Philippe Cossette, Rayside-Labossière  

 Valérie Plante, Conseillère de la ville, district de 

Sainte-Marie  

 Ariane Marchand-Labelle, députée Hélène 

Laverdière  

Invités 
 

 Bruna Viana, Arrondissement de Ville-Marie  

 Geneviève Ledoux, Arrondissement de Ville-Marie  

 Louis-Henri Bourque, AVM  

 Alain Arsenault, CSSS Jeanne-Mance  

 Guillaume Chapon, CDEC CSPMR  

 Vanessa Sorin, CDEC CS/PMR  

 Louise Bourque, CSSS Jeanne-Mance  

 Lucien Audet, MICC  

 Marie-Noëlle Foschini, S.E.M / EQSM  

 Jean-Philippe Vermette, Carrefour alimentaire 

Centre-Sud 

 Sophie Pétré, CDC Centre-Sud  

 Laetitia Laronze, CDC Centre-Sud  

 Raphaëlle Rinfret-Pilon, CDC Centre-Sud  

 Anne Lapierre, CDC Centre-Sud  

 Sabine Nyemeck, CDC Centre-Sud  

 Catherine Chabot, Centre Léa-Roback  

 Geneviève Paquette, SPVM poste de quartier 22 

 Marie-Ève Larocque, SPVM. Poste de quartier 22   

 Étienne Potvin, députée Carole Poirier HM  

 Katia Hedir, Voies culturelles des Faubourgs  

 Sophie Aubin, Centre de pédiatrie Centre-Sud 

 Marie-Ève Hébert, CHUM  

 Yves Chartrand, citoyen-résident

Projet d’ordre du jour 
1) Ouverture de la rencontre (Tour de table)  
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour   
3) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 mai 2014 
4) Calendrier des rencontres de la TDS 2014-2015 :  

Les jeudis de 9h-12h : 11 décembre 2014, 19 mars 2015, 28 mai 2015 
5) Avenir du Comité Social Centre-Sud  
6) Revitalisation Urbaine intégrée Sainte-Marie (RUI) : Proposition budget 2014 
7) Mise à jour du plan d’action de la TDS 2014-2016 : Réflexion et proposition de travail 
8) Projet Imaginer/Réaliser Montréal 2025 : Présentation du projet final 
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9) Annonce de l’évènement autour de l’habitation famille dans Sainte-Marie, le samedi 22 novembre 2014 
10) Lancement du plan d’action de la Table 0-5 ans 

 
 
Tous les documents présentés lors de l’assemblée sont disponibles sur le site de la CDC  Centre-Sud|ASSEMBLÉES 

 
 

1) Ouverture de la rencontre (Tour de table) 
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) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 mai 2014   

Le procès-verbal est adopté  
 

4) Calendrier des rencontres de la TDS 2014-2015  
Les jeudis de 9h-12h : 11 décembre 2014, 19 mars 2015, 28 mai 2015  
Il est annoncé que toutes les rencontres de la TDS se dérouleront aux dates définies les jeudis de 9h à 12h à la 
Salle du Conseil d’arrondissement| 800 De Maisonneuve Est (RC). 

 
5) Avenir du Comité social Centre-Sud 

Armandine Siess, directrice adjointe du Comité Social Centre-Sud explique aux membres que le Comité Social 
Centre-Sud n'a toujours pas réglé le renouvellement de son bail qui se termine le 31 mai 2015. Après cette date 
le CSCS et ses partenaires seront expulsés du bâtiment. Ils sont en discussions avec le ministère de l'Éducation 
depuis maintenant plusieurs mois, mais aucune entente n'a été prise.  Il est mentionné que l'interSEP a tenu une 
rencontre avec le ministre Bolduc le 19 septembre dernier. À l’issue de la rencontre, le ministre a dit vouloir 
soutenir les centres d'éducation populaire pour les trois prochaines années, mais ils n'ont toujours pas reçu de 
lettre d'intention du ministre depuis cette rencontre.  
L'équipe du Comité Social Centre-Sud poursuit ses actions de sensibilisation dans le quartier. Il est annoncé 
qu’une page Facebook a été créée à cet effet. Elle s’intitule « Sauvons le Comité social ». Les membres qui le 
souhaitent peuvent se rendre au CSCS pour apporter leur soutien aux actions menées contre l’expulsion. Il est 
souligné qu’une manifestation sera organisée au mois de novembre prochain. Éric Michaud rappelle qu’une 
rencontre se tiendra avec les partenaires le 20 octobre 2014.  
 

6) Revitalisation urbaine intégrée Sainte-Marie (RUI) : proposition budget 2014 
François Bergeron, directeur de la CDC, présente la démarche RUI pour Sainte-Marie et une proposition de 
budget.  Il est rappelé que l’arrondissement a confié le mandat de la RUI (Revitalisation urbaine intégrée) à la 
CDC CS en juin dernier. Le mandat de la RUI sera arrimé au plan d'action de la TDS.  
Il est mentionné que la démarche RUI a pour objectif de contrer l’exclusion sociale et d’améliorer les conditions 

de vie; de renforcer la capacité d’agir en intervenant sur les éléments du cadre physique et bâti qui affectent 

les conditions de vie et le développement des milieux; d’améliorer l’offre de service public et privé; 

d’améliorer la sécurité et de favoriser une cohabitation harmonieuse; d’agir sur les conditions favorisant le 

développement économique et social des milieux; de favoriser le développement des compétences des 

individus; de concentrer les efforts dans le secteur donné; de gérer plus efficacement les ressources existantes 

et de mobiliser de nouvelles ressources par la mise en commun des préoccupations et des expériences. Il est à 

noter que le budget de la RUI (31 juillet 2014 au 31 décembre 2014) est de 159 600$. Il est  précisé que toutes 

les sommes ont été reçues.  Une partie des sommes ont été engagées afin de soutenir des projets en cours et 

d'embaucher une chargée de projet RUI. Ainsi, il reste près de 50 000$ à investir dans des initiatives locales d'ici 

le 31 décembre. Un appel de projets sera fait d'ici peu. Une rencontre d’information se tiendra le 23 octobre 

2014  à  la CDC Centre-Sud. Il est rappelé qu’un comité de sélection sera mis en place et que les projets 

sélectionnés seront présentés lors de la prochaine rencontre de la TDS le 11 décembre 2014.  

 

 Questions 
 
. Il est demandé s’il était possible de présenter des projets qui seront réalisés au-delà de Sainte-Marie ? 
Il est répondu les projets doivent être en lien avec le territoire de la RUI. 

http://www.cdccentresud.org/tiki-index.php?page=Assembl%C3%A9es
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. Un membre mentionne que c’est bien d’investir dans le quartier et rappelle que cela fait 10 ans qu’une 
telle initiative est attendue. 
Il est répondu qu’il y a eu des investissements au cours des ans, mais ils seront dorénavant plus importants 
et la CDC a le souci de rendre la démarche plus transparente. 
 
. Un membre demande si la RUI anticipe la venue de fonds supplémentaires d’ici l’année prochaine ? 
Pour l’instant, l'appel d'offres est  traité dans l’urgence parce que les fonds doivent être engagés d'ici le 31 
décembre. À l’avenir, il serait souhaitable que cette enveloppe soit utilisée de manière plus intégrée ce 
qui permettrait d'avoir un véritable impact sur le développement dans le quartier. 

 
7) Mise à jour du plan d’action de la TDS 2014-2016 : réflexion et proposition de travail 

 
Raphaëlle Rinfret-Pilon, chargée de concertation de la CDC Centre-Sud, rappelle que la Table existe depuis 2006, 
qu'elle s'est dotée d'un plan d'action triennal entre 2011-2014. Il est donc temps de faire le bilan des actions portées 
par la Table. Il y a une volonté d'arrimer la démarche RUI aux travaux de la TDS. De plus, elle mentionne qu'une 
recommandation qui découlait l'évaluation de l’Initiative montréalaise de développement social était d'inclure des 
mécanismes évaluations à la démarche. Ainsi, elle propose qu'un comité ad hoc soit formé pour se pencher sur 
l’actualisation du plan d’action. Cette démarche permettra de préparer le terrain en lien avec la préparation du 
Forum Social 2016.  
La première rencontre du comité ad hoc est prévue à la fin du mois d’octobre. Il est précisé que l’état des lieux 
sera fait à la prochaine assemblée de la TDS. Les membres qui ont manifesté leur intérêt à faire partir du comité 
sont: François Forcier de Sentier Urbain; Gisèle Caron du Coup de Pouce; et Dominique Benetto (La Table Jeunesse); 
Éric Michaud (Habiter Ville-Marie); Bruna Viana (AVM), Alain Arsenault (CSSSJM) et Vanessa Sorin (CEDC CSPMR). 

 
8) Projet Imaginer/Réaliser Montréal 2025 : Présentation de projet final 

 
François Bergeron présente le projet RUI - Imaginer-Réaliser Montréal 2025. Il est rappelé que le montant total de 
l’enveloppe du projet serait de 416 000$ sur 3 ans. Il est possible de cumuler cette somme sur une période donnée 
(par exemple, 416 000$ investis sur un projet structurant d’une année au lieu de 83 000$ par an). Le protocole 
entre la ville et le gouvernement du Québec prend fin le 31 décembre 2017. Aucune somme provenant de l’entente 
ne pourra être versée par la ville aux organismes au-delà de cette échéance.  
Le projet Imaginer Montréal 2025 consiste à consolider des infrastructures du Marché Solidaire Frontenac et 
d'aménager une serre communautaire. La réalisation du projet permettra de mettre en valeur le dynamisme du 
quartier avec la collaboration de partenaires tel que le Carrefour alimentaire Centre-Sud, Sentier Urbain, la Société 
écocitoyenne de Montréal, Voies culturelles des Faubourgs, etc.  
Le projet touche à plusieurs domaines dont la sécurité alimentaire, la formation professionnelle, l'animation 
écologique et culturelle, la mobilisation et l’implication citoyenne. Il est signalé qu’il y a un enjeu de terrain quant 
aux principaux lieux de développement des projets. Le projet a été déposé, la réponse est attendue d’ici novembre 
2014.  
 

 Commentaires 
 
. Un membre veut savoir quel est l’endroit prévu pour les installations ? 
 
Il est répondu que l’arrondissement est en négociation avec un propriétaire privé pour installer la serre sur 
ce terrain et qu'on ne peut pas encore dévoiler le lieu. Il est aussi envisagé de déménager un jardin 
communautaire sur le même terrain. 
 
. Un participant déplore qu’il n’y ait pas eu de grandes consultations pour définir le projet. 
 
Il est mentionné que les délais accordés pour constituer les projets étaient courts. Ce manque de temps a 
été défavorable pour la mise en place d’un processus de consultation. On souligne qu’il y a eu de grandes 
consultations entre autres avec le PPU Sainte-Marie. De plus, il est prévu d'impliquer davantage les 
citoyens pour définir les actions en détail.   

 
9) Annonce de l’évènement autour de l’habitation famille dans Sainte-Marie, le samedi 22 novembre 2014 

  
Sophie Pétré, la nouvelle chargée de concertation RUI, explique que le Comité habitation famille travaille 
depuis plus d’un an à la réalisation d'un événement. Le comité a été mis en place par le CRL dans le but de 
favoriser le développement d’habitations destinées aux familles. En concordance avec les priorités de la TDS CS, 
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les acteurs présents ont exploré différentes avenues pour assurer l’inclusion des familles à l’intérieur des divers 
projets immobiliers actuels ou futurs. Il est signalé que pour l’instant le comité a ciblé 4 terrains qui seront 
étudiés afin de déterminer les conditions gagnantes pour construire des logements communautaires et 
abordables pour la famille dans le quartier Sainte-Marie. Il est annoncé que le samedi 22 novembre prochain, le 
comité habitation famille organise une journée d’échanges et de réflexions pour les citoyens et les acteurs 
locaux à l’école Champlain. Les membres de l'assemblée sont invités à en faire la promotion dans leurs réseaux.  

 
  Pause 
 

10) Lancement du plan d’action de la Table 0-5 ans 
 
Salia Couture Dumais, agente de projet à la Table 0-5 ans, présente le plan d’action triennal de la table 0-5 ans. 
La table de concertation 0-5 ans des Faubourgs est un regroupement d’organismes famille-petite enfance, 
d’organismes communautaires, de CPE et d’institutions œuvrant sur le territoire des Faubourgs. Elle vise à 
promouvoir les intérêts, les droits et la cause des familles avec les jeunes enfants. La Table a pu compter sur 
l’appui et le soutien de 17 partenaires pour réaliser le plan écosystémique qui prend en compte l’enfant, la 
famille et la communauté dans une relation dynamique où l’influence est réciproque. Les objectifs de ces trois 
systèmes visent à développer et à accroître les habiletés sociales des enfants; à renforcer le sentiment de 
compétence des parents et leur engagement dans leur rôle parental; à développer une meilleure collaboration 
entre les partenaires du milieu avec et pour les familles. Elle souligne que l'engagement des membres a permis 
la réalisation de ce plan.  Finalement, Salia présente la première réalisation du plan d'action: la carte des 
ressources de la Table de concertation 0-5 ans. 
Lesdits documents sont disponibles | ICI 

 
 Remarque 
. Un intervenant souligne que Salia Couture Dumais a contribué très efficacement à la coordination du 
plan d'action de la table.  

 
 
Levée de la rencontre 16h30  

http://www.cdccentresud.org/tiki-index.php?page=Assembl%C3%A9es

