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Tenue le 19 mars 2015  de 9h00 à 12h00 
Salle du Conseil d’arrondissement| 800 De Maisonneuve Est (RC) 
 

Présences 
 

 François Bergeron, direction de la CDC Centre-Sud  

 Dominique Archambault, Arrondissement de Ville-Marie 

 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  

 Nathalie Cloutier, SORIF, représentante de la TPMOL  

 François Forcier, Sentier Urbain, organisme 

communautaire délégué par la CDC Centre-Sud  

 Véronica Islas, CRIC, déléguée par la CDC Centre-Sud 

 Éric Michaud, CLVM, représentant de la Table Habiter 

Ville-Marie 

 Marie-Hélène Gauthier, représentante ROAF 

 Sophie Aubin, représentante de la Table petite enfance 

0-5 ans 

 Luc Rabouin, directeur CDEC CSPMR 

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

Centre-Sud 

 Serge Arbour, résident, représentant du GISM  

 Armandine Siess, CSCS, représentante de la Table CIGAL 

 

 Nathalie Monet, représentante Voies culturelles des 

Faubourgs  

 Valérie Plante, Conseillère Sainte-Marie 

 Ariane Marchand-Labelle, députée Hélène Laverdière  

 Marie-Noëlle Foscini, députée Manon Massée 

Invités 
 

 Bruna Viana, Arrondissement de Ville-Marie  

 Alain Arsenault, CSSS Jeanne-Mance  

 Louise Bourque, CSSS Jeanne-Mance 

 Vanessa Sorin, CDEC CSPMR  

 Laetitia Laronze, CDC Centre-Sud  

 Raphaëlle Rinfret-Pilon, CDC Centre-Sud  

 Anne Lapierre, CDC Centre-Sud  

 Christine Bouchard, CRIC 

 Yves Chartrand, résident 

 Marie-Claude Larocque, SPVM. Poste de quartier 22   

 Catherine Chabot, Centre Léa-Roback  

 Léonie Rouette, Carrefour alimentaire Centre-Sud  

 Guillaume Chapron, contractuel CDC Centre-Sud 

 Samir Admo, urbaniste 

 
Projet d’ordre du jour 

1) Ouverture de la rencontre (Tour de table)  
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour   
3) Lecture,  adoption et suivis du procès-verbal de l’assemblée régulière du 11 décembre 2014 
4) Présentation du rapport de l’évènement Habitons Sainte-Marie en Famille 
5) Appui projet Quartier 21 
6) Animation autour du bilan du plan d’action de la TDS CS 

7) Politique de gestion des fonds - discussion et dépôt 

8) Suivi financement MESS-VILLE et RUI 

9) Suivi sur la transformation de la CDEC CSPMR et CSSS JM  
10) Retour dur le Chantier alimentation 
11) Varia 
12) Levée de la rencontre  

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

http://www.cdccentresud.org/tiki-index.php?page=Assembl%C3%A9es
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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 11 décembre 2014   

Le procès-verbal est adopté  

 suivis  
Avenir du CSCS: Armandine Siess, directrice adjointe rapporte que la proposition qui avait été fait 
par ministre Bolduc de financer pour trois ans les CEP de manière régressive est tombée depuis 
son départ.  Le nouveau ministre à écrit à l'InterCEP pour leur dire que le travail d'arriver à une 
solution concerté se poursuit. Toutefois, l'urgence de trouver une solution augmente alors qu'il ne 
reste que 10 semaines avant la fin du bail. Une série d'actions sont prévues dont une rencontre 
avec les partenaires. Elle mentionne que Manon Massé est très active à Québec sautant sur toutes 
les occasions pour parler et faire avancer le dossier auprès du ministre de l'Éducation. 

 
4) Présentation du rapport de l’évènement Habitons Sainte-Marie en Famille 
Samir Admo, Conseiller en urbanisme et patrimoine religieux, présente le rapport de l'événement 
Habitons Sainte-Marie en famille du samedi 22 novembre dernier de 8h30-14h, à l'école Champlain.  Il y a 
eu 50 participants aux ateliers, dont 36 citoyens et 14 représentants de diverses organisations ou 
professionnels. Lors de la journée, les participants ont tenté de répondre à la question : "Comment 
retenir les familles dans le quartier Sainte-Marie".  Quatre sites étaient à l'étude durant la journée et 
plusieurs recommandations ont émané de discussions des participants.   
 
Cliquer ici pour consulter la présentation de l'événement. 
 
Questions:  
On demande si les projets imaginés par les participants durant la journée seront réalisés ou c'était un simple 
brassage d'idées et de rêves?  
Dans chaque projet il y a certains aspects qui sont potentiellement réalisables. Toutefois, nous savons tous qu'il 
n'est pas simple de développer des terrains dans le quartier. L'objectif n'était pas de cogiter autour d'un projet, 
mais plutôt de permettre aux gens d'avoir un dialogue et d'illustrer les gestes concrets à mettre en place en amont 
pour que des projets de logements famille soient réalisés.  
On demande s'il y aura-t-il une rencontre retour sur l'événement?   
Oui, une rencontre de retour sur cet événement est prévue afin de présenter le rapport et d'assurer un suivi avec 
les participants.  Une invitation sera envoyée sous peu aux participants de la journée, aux membres et partenaires 
de la TDS.   
On souligne qu'il aurait été intéressant de dire qu'on ne parlerait pas seulement des familles lors de cet événement 
parce que plusieurs ne se sont pas sentis interpellés à y participer.  
L’accent de l'événement était le logement famille, mais ce sont les participants qui ont soulevé la nécessité de 
développer des projets mixtes.   

 

5) Appui projet Quartier 21   
Le Carrefour alimentaire Centre-Sud présente une demande d'appui à l'assemblée pour un projet déposé 

dans le cadre du programme Quartier 21. Raphaëlle mentionne que nous n'avons pas pu suivre les délais 

prescrits dans la politique d'appui de la TDS parce que le délai de dépôt était très court et que le projet 

collectif a été écrit au courant des derniers jours.  Léonie Rouette du Carrefour alimentaire Centre-Sud 

présente le projet qui sera déposé dans le cadre du programme Quartier 21. Ce projet a été conçu avec 

Sentier urbain et la Société écocitoyenne de Montréal et est complémentaire au projet de serre déposé 

dans le cadre du programme de financement Imaginer réalisé Montréal 2025.  

On demande aux membres de l'assemblée s'ils appuient le projet. L'appui est donné, mais un membre 

souligne qu'il aurait été bien d'envoyer un résumé quelques jours avant afin de permettre aux 

représentants de sonder leurs milieux.    

Cliquer ici pour consulter la présentation du projet. 
 
 

http://www.cdccentresud.org/tiki-index.php?page=Assembl%C3%A9es
http://www.cdccentresud.org/tiki-index.php?page=Assembl%C3%A9es
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Questions:  
On demande s'il y aura des ruches et s'il y aura un lien avec les jardins qui sont à l'arrière de l'église Saint-Eusèbe.  

Non, il n'y a pas de volet d'apiculture au projet. Pour ce qui est des jardins, ceux-ci seront déplacés puisque la 

construction de la Coop Saint-Eusèbe est prévue sur le terrain qu'ils occupent.  

 

6) Animation autour du bilan du plan d’action de la TDS CS 
Raphaëlle fait un suivi de la mise à jour du plan d'action de la TDS. Depuis la dernière assemblée 
régulière, il y a eu deux rencontres du comité ad hoc auxquelles plusieurs membres ont participé. 
L'objectif était de valider et/ou bonifier les transformations souhaitées et d'y associer des indicateurs de 
changements. Ces éléments d'évaluation nous permettront de mesurer l'impact du travail et l'avancement 
des divers objectifs.  Afin de faciliter le travail à venir, on rappelle que les indicateurs doivent être 
simples, pertinents, pas trop difficiles à obtenir.  
Les membres de l'assemblée sont invités à participer à un exercice de validation des informations 
présentées. Suite à l'exercice, Raphaëlle annonce que Guillaume Chapron aura le mandat de chercher des 
données de 2010 et 2014 qui, nous l'espérons, permettront de mesurer l'impact de nos actions. Les 
résultats seront présentés lors de la prochaine assemblée de la TDS en mai.    
 
7) Politique de gestion des fonds  
François dépose à l'assemblée un projet de cadre de gestion des fonds. Il devient nécessaire que la TDS se 
dote d'un cadre de gestion depuis que la CDC Centre-Sud est devenue mandataire de la RUI. Les membres 
sont invités à en prendre connaissance et à envoyer des commentaires ou des suggestions à François. Une 
discussion est prévue lors de la prochaine assemblée.  

 
8) Suivi sur le financement MESS-Ville et RUI  
François annonce que l'entente MESS-Ville a été renouvelée telle quelle pour un an. Elle prendra fin le 31 
mars 2016 et est non récurrente. Un appel de projets a été fait en décembre pour partager l'enveloppe 
de 250 000$. François souligne qu'il est possible qu'il y ait un flottement de 12-18 mois avant qu'un 
nouveau programme soit mis en place. Les enveloppes de lutte à la pauvreté seront incluses dans du 
statut de métropole négocié entre Montréal et Québec. Il souligne que si les 9 millions investis à la lutte 
à la pauvreté disparaissent, il y aura certainement un impact sur les communautés montréalaises.  
 
Une entente de confirmation du budget pour les douze RUI a aussi été obtenue. Toutefois, les montants 
seront moins élevés puisque le financement de 400 000$ du MAMROT n'a pas été reconduit. La RUI aura 
donc une diminution de budget passant à 112 000$ au lieu de 159 000$.   
 
Discussion: 
Plusieurs membres se disent très préoccupés par la non-reconduction du programme MESS-Ville.  
On souligne que les membres de la CMTQ et la TNCDC sont invités à communiquer les impacts de ces coupures de 
programmes pour construire un portrait au niveau régional et national.  Un tableau à remplir sera envoyé à tous.  
On spécifie que le statut de métropole sera réglé d'ici l'automne toutefois, il est très difficile d'avoir de 
l'information sur l'avancement des négociations ou même la nature de celle-ci.  

 
9) Suivi sur la transformation de la CDEC CSPMR et CSSS JM 

 Alain Arsenault, organisateur communautaire au CSSS JM présente les changements à venir dans le 

réseau de la santé. Tout n'étant pas encore définitif il fait un bref survol des transformations. Il 

rapporte que le nouveau nom de l'organisation est CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal et 

que le territoire sera jumelé à celui du Sud-Ouest ainsi ils passent de 3000 à 15 000 employés. La 

nouvelle directrice générale est l'ancienne DG du CSSS du Sud-Ouest.  Il y a une volonté de la part 

de l'organisation à conserver la priorité du développement des communautés locales et l'approche 

populationnelle, mais présentement tous les programmes sont en réévaluations. Le nouveau CA 

sera nommé par le ministre de la Santé d'ici le 30 septembre 2015. À suivre.   

 Luc Rabouin, directeur de la CDEC présente l'impact de la fusion des organisations de 

développement économique local. Dorénavant, après la fusion il y ne restera que six organisations 

sur le territoire de Montréal. Un nouvel organisme sera créé pour le territoire de Ville-
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Marie/Plateau/Outremont/Westmount/CDN/NDG. Un très grand territoire et très diversifié. La 

CDEC sera donc fusionnée à la Société de développement économique de Ville-Marie (SDEVM).  Le 

CA de la SDEVM sera modifié, mais la présidente restera la même. La nouvelle structure sera 

hébergée dans les locaux de la CDEC et certains mandats comme le DEC ou Placement assisté 

seront poursuivi avant d'être intégré à la nouvelle structure. La Loi et l'entente de financement ne 

sont toujours pas adoptées alors que la nouvelle structure doit entrer en fonction le 1er avril. Il 

souligne qu'il n'y a pas de place pour la société civile dans la nouvelle instance ce qui est une 

grande perte au niveau démocratique. Toutefois, le CA de la CDEC a fait le pari de négocier sa 

place dans cette structure et de tenter de mettre de l'avant le développement de l'économie 

sociale. Finalement, Luc invite les membres à participer en grand nombre à la dernière AGA de la 

CDEC au mois de juin afin de souligner les 30 ans et la fin de ce modèle de développement 

économique local.    

 
10)  Comité Santé et saines habitudes de vie : Plan d'action 2015-2016  
Anne annonce que le dépôt du prochain  plan d'action est le 30 avril. Elle fait circuler certains documents 
et mentionne que le comité a tenu la veille une journée de réflexion, de bilan et de conception de 
projets à venir. Les sommes prévues pour les projets de l'an prochain seront similaires à cette année, soit 
150 000$. Une présentation exhaustive sera faite lors de l'assemblée du mois de mai.    

 
11) Retour sur le Chantier alimentation 
56 participants ont collaboré à cette matinée d'échanges sur l'alimentation qui a eu lieu au mois de 
janvier.  L'objectif de la rencontre était de faire un portrait et développer un langage commun sur ce qui 
se passe en alimentation dans le quartier. Les participants ont contribué à mieux illustrer le continuum 
de services existants, ce qui permettra de mieux cibler les interventions à venir en alimentation. Un bilan 
sera présenté en mai. On prévoit une deuxième grande rencontre d'échanges au mois de mai et une 
troisième en septembre. On ajoute que la démarche AVEC à débuté dernièrement et se poursuivra jusqu'à 
l'automne.  

 
12) Varia 
GISM: Le GISM est dorénavant coordonné par trois citoyens et le CRIC. Ils alterneront les rencontres un 
mois en soirée et le suivant en après-midi pour rejoindre un plus grand nombre de résidents. Invitation 
pour participer en grand nombre à la fête de quartier au parc Bellerive le 20 juin.  
 
Voies culturelles des Faubourgs: Retour sur la nuit des flambeaux: plus de 100 personnes ont pris part à la 
marche et 200 ont participé au bal moderne au parc des Faubourgs. De fut une très belle expérience. 
 
Valérie Plante: La conseillère de Sainte-Marie profite de l'assemblée pour annoncer certains avancements 
de projets en lien avec les déplacements sécuritaires dans le quartier: La piste cyclable sur De 
Maisonneuve sera finalement poursuivie jusqu'à du Havre d'ici l'automne; dans le cadre du plan de 
sécurisation des zones scolaires, certaines mesures seront mises en place dès le printemps; le viaduc à 
l'extrême est d'Ontario sera réaménagé pour rétablir le lien culturel est social entre Hochelaga-
Maisonneuve et Ville-Marie.   
 
CRIC: Le 30 avril de 17h à 19h tous sont invités aux Rendez-vous interculturels à l'école Pierre-Dupuy  
 
Table 6-12: Invitations diverses: Tournois d'impro à Pierre Dupuy le 11 avril; le jour de la terre, une 
collecte de déchets technologique est prévue entre 11h30-15h30 à l'école Pierre-Dupuy; la fête de la 
famille le 9 mai à l'école Garneau; le festival des films le 2 juin en soirée. L'information sera relayée à la 
Lettre Info de la CDC centre-Sud.  
 
CIGAL: La table planche sur un bottin des ressources alimentaire du territoire.  

 
13) Levée de la rencontre  


