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Tenue le 28 mai 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, CIUSSS Centre-Est 
 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  
 Pierre Dénnomé, 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 
 Élodie Boisseau, IJQ, représentante de la Table jeunesse 

CS  
 Laurence Tessier-Dansereau, ICS, représentante Table 6-

12 ans du Centre-Sud 
 Armandine Siess, CSCS, représentante de la Table CIGAL 
 Ron Rayside, représentant TACS 
 Sophie Auger et Stéphane Royer, Spectre de rue, 

organisme communautaire délégué par la CDC CS 
 

 
 Fritz Jocelyn, représentant Voies culturelles des 

Faubourgs  
 Valérie Plante, Conseillère d'arrondissement Sainte-

Marie 
 Ariane Marchand-Labelle, attachée politique députée 

Hélène Laverdière  
 Marie-Noëlle Foschini, attachée politique députée 

Manon Massée 

Invités 
 

 Louise Bourque, CIUSSS Centre-Est  
 Bruna Viana, Arrondissement de Ville-Marie  
 Vanessa Sorin, CDEC CSPMR  
 Marie-Ève Hébert, CHUM 
 Geneviève Paquette, SPVM. Poste de quartier 22  
 Philippe Cossette, Rayside Labossière 
  Samuel Tessier et Virgine Limoge, SDC du Village 
 Catherine Chabot, Centre Léa-Roback  
 Laetitia Laronze, CDC Centre-Sud  
 Raphaëlle Rinfret-Pilon, CDC Centre-Sud  
 Anne Lapierre, CDC Centre-Sud  
 Sophie Pétré, CDC Centre-Sud 

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 19 mars 2015  
4) Suivi du plan de travail de la TDS 

 Mise à jour du plan d'action  

 Structure organisationnelle   
5) Proposition de cadre de gestion -  Discussion   
6) Présentation du plan d'action 2015-2016 du Comité santé et saines habitudes de vie   
7) Retour sur le Chantier alimentation  
8) Suivi sur la transformation de la CDEC CSPMR, du CIUSSS et de la CSDM 
9) Varia 
10) Levée de la rencontre 

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

 

http://www.cdccentresud.org/tiki-index.php?page=Assembl%C3%A9es
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1) Ouverture de la rencontre (Tour de table)   

François Bergeron et Raphaëlle Rinfret-Pilon agiront respectivement comme animateur et secrétaire de la rencontre. 
    

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 L'ordre du jour est adopté 
 

3) Lecture, adoption et suivis du procès-verbal de l’assemblée régulière du 19 mars 2015 
Suivis:  
Tableau sur l'austérité: Un membre demande si plusieurs partenaires ont rempli le tableau documentant les coupures 
dans divers programmes dues aux mesures d'austérité.  On répond qu'il y a eu peu de réponses un rappel sera fait sous 
peu par Raphaëlle.    
 

 Avenir du CSCS: Armandine Siesse, directrice adjointe CSCS fait un point sur l'avancement du dossier.  Les 
représentants des CEP étaient à Québec lors de l'étude des crédits  le 19 avril dernier. Ils ont réussi à parlé au ministre 
de l'Éducation qui leur a dit qu'ils ne seraient pas expulsés pour un an et qu'un comité de travail serait mis en place pour 
trouver des solutions à long terme.  La CSDM attend la confirmation officielle du ministre pour renouveler le bail du 
CSCS et des autres CEP. Lors du conseil des commissaires de la CSDM, mardi le 26 mai, le conseil a voté le 
renouvellement du bail, mais celui-ci n'a pas encore été signé par le CSCS. Le ministère demande aux CEP  de prouver 
leur viabilité et de présenter un plan d'affaires d'ici la fin octobre. Une fois ces plans approuvés, le Ministère de 
l'Éducation pourra potentiellement investir dans les CEP viables économiquement. Le comité de travail pour trouver des 
solutions a déjà été mis en place. 
Discussion:  
On demande qui siègera au comité de travail. Il y a trois porte-parole et une secrétaire des 6 CEP dont la directrice du 
CSCS et des experts d'affaires à nommer. 
Un membre souligne que les réalités des six CEP étant très différentes est-ce qu'il sera possible faire des propositions qui 
soient créatives et qui permettraient de développer des options au niveau local. Il faut être proactif et ne pas attendre 
qu'il y ait des propositions du comité de travail pour assurer la pérennité du CSCS.  Il est primordial pour le quartier de 
ne pas perdre le 1710 Beaudry.  
 

 Événement Habitons Sainte-Marie en famille: Raphaëlle mentionne que le rapport de l'événement Habitons Sainte-
Marie en famille est disponible sur le Centre de documentation du site web de la CDC Centre-Sud.   
 

4) Suivi du plan de travail de la TDS 

 Mise à jour du plan d'action 
Raphaëlle présente l'évolution de la mise à jour du plan d'action de la table. Elle explique que Guillaume Chapron a 
poursuivi son travail de recherche et a mis au test les indicateurs de changements que les membres avaient proposés  et 
validés lors de la rencontre précédente.  Après un premier tri, puis un deuxième lors de la recherche d'information 
associée, les indicateurs qui seront conservés doivent permettre de faire ressortir des données fiables, faciles à aller 
chercher et  représentatives de la réalité.  Guillaume avait le mandat de chercher les données en date de 2014 et dans la 
mesure du possible celle de 2010 pour pouvoir faire un comparatif. Toutefois, l'exercice s'est avéré impossible pour la 
grande majorité des priorités.  De plus, vu la multiplicité de thématiques il a du établir un grand nombre de contacts ce 
qui fut assez laborieux.  Elle souligne que certains des indicateurs qui furent inscrits ou proposés lors des rencontres du 
comité ad-hoc ou de l'assemblée ne se retrouvent pas dans le portrait ou ont été modifiés en fonction de la disponibilité 
ou la fiabilité de ceux-ci. Enfin, Raphaëlle présente une partie du tableau qui est en processus d'être complété. Elle 
ajoute que la version finale sera envoyée aux membres d'ici la rentrée.  
 

 Structure organisationnelle   
Raphaëlle rappelle qu'à l'automne il avait été annoncé que le comité de suivi ferait une proposition pour mettre à jour la 
structure organisationnelle de la TDS. Toutefois, au vu des changements majeurs que vivent plusieurs partenaires le 
comité de suivi recommande que la réflexion soit remise à l'automne. L'assemblée approuve.   
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5) Proposition de cadre de gestion -  Discussion   
François présente le cadre de gestion et explique pourquoi il devient important de se doter d'un tel cadre vu les fonds 
disponibles qui transigent par la CDC. On passe un à un les points du document pour le bonifier.  Plusieurs propositions 
sont faites par les membres. François effectuera les modifications au document avant son adoption à l'automne. Il 
ajoute que d'ici l'adoption du cadre de gestion à l'automne le comité de suivi agira comme comité de gestion.  
 
Questions:  
Un participant demande comment les membres seront nommés au comité de gestion? Il faudra voir à raffiner le 
processus de sélection et la durée du mandat. 
On demande si le comité de gestion sera le comité d'analyse et de sélection des fonds? Il pourrait l'être, mais pas 
nécessairement.  Par exemple, au comité SSHV il y a déjà un travail d'analyse et de sélection des projets financés par le 
fonds QEF. 
Un membre nomme qu'un comité tel le comité de suivi pourrait faire ce travail sans qu'on ait à mettre sur pied un 
nouveau comité.  
 

6) Présentation du plan d'action 2015-2016 du Comité santé et saines habitudes de vie   
Anne présente le plan d'action 2015-2016 du Comité santé et saines habitudes de vie. Elle rappelle le mandat du comité 
SSHV et que près d'un demi-million a été investi depuis 2011 dans le quartier.  Elle souligne que l'objectif de QEF ce n'est 
pas de multiplier les activités, mais plutôt de tester des activités. Puis, voir si celles-ci peuvent être introduites dans les 
organismes ou si les activités existantes pourraient être modifiées pour aller rejoindre les jeunes différemment à ce qui 
à trait à la saine alimentation, l'activité sportive et le transport actif. Elle ajoute que plusieurs arrimages avec d'autres 
fonds ont été faits pour que les actions soutenues aient plus d'impact dans la communauté.  Finalement, on retrouve 
dans le plan d'action 2015-2016, 45 actions et une douzaine de porteurs d'actions qui se séparent un investissement de 
150 000$.  
Un participant apprécie la notion de continuum de service qu'on retrouve dans le  plan d'action. Il demande comment se 
vivent les liens avec l'arrimage? Il y a des liens avec la table 0-5 ans, le comité passerelle et les écoles.  Chaque année ce 
sont de nouvelles activités qui sont présentées.  
 

7) Retour sur le Chantier alimentation  
Sophie et Anne font le point sur la deuxième rencontre du Chantier alimentation qui a eu lieu le 26 mai 2015. La 
réflexion centrale de l'événement  tournait autour de la qualité de l'offre alimentaire dans le quartier. 40 partenaires ont 
pu partager un grand repas à la couleur du quartier. Les aliments venant d'épicerie, de commerces locaux, d'épicerie bio, 
de la banque alimentaire et de dépanneurs. Plusieurs interventions ont pris la parole dont la banque alimentaire, une 
nutritionniste de La Ruelle et le Carrefour alimentaire Centre-Sud qui ont parlé du trajet que les aliments font pour 
arriver dans nos assiettes. Les participants ont discuté des choix que l'on doit faire ou le manque de choix que doivent 
faire les résidents pour se nourrir. Sophie ajoute qu'elle mènera des consultations auprès des citoyens cet été. De plus, 
la démarche AVEC continue une fois par mois.  Le groupe travaille sur une cartographie collective et les questions à 
poser aux citoyens cet été. Finalement, en septembre il y aura un dernier volet pour clore le chantier.  
  

8) Suivi sur la transformation de la CDEC CSPMR, du CIUSSS et de la CSDM 
Vanessa Sorin présente l'évolution du dossier de la CDEC. Elle dit qu'il n'y a pas de grande nouvelle depuis la dernière 
rencontre de la table. Les nouveaux collègues emménageront dans les locaux actuels de la CDEC à partir du 15 juin. Le 
nom final du Pôle de développement économique n'a toujours pas été arrêté.  Christian Perron, ancien directeur de la 
SDVM est le directeur général,  Luc Rabouin est directeur adjoint à l'économie sociale et au développement local.  Les 
agents DEC ont pris en parti le mandat que portait l'agent BIL. Il est prévu que le DEC  soit intégré à la nouvelle structure 
à partir du 31 mars 2016. Sur le CA il y aura trois représentants locaux: François Bergeron de la CDC, Ron Rayside de 
Rayside-Labossière et Catherine Josion du TOUSKI. Finalement, elle invite les membres de l'assemblée à être présent le 
16 juin à la dernière AGA de la CDEC.  
 
Francine Vincelette annonce que le nouveau nom du CSSSJM est CIUSSS Centre-Est. Sylvie Simard la DG du CSSSJM n'a 
toujours pas de poste dans la nouvelle structure. Une rencontre du comité de vigie est prévue sous peu pour faire les 
suivis des modifications de la structure. Elle souligne que tous les programmes liés au soutien aux organismes 
communautaires seront liés au directeur adjoint. L'équipe en organisation communautaire ne sait toujours pas comment 
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ils seront attachés au CIUSSS Centre-Est. Elle mentionne aussi que sur le territoire du CIUSSS Centre-Est il y a 8 tables de 
développement social. De plus, une demande du service à la communauté a été faite pour qu'un comité de vigie soit mis 
en place pour poursuite le travail avec les communautés locales dans la nouvelle structure.  
 
Aucun représentant de la CSDM étant présent à la table on ne peut pas faire de suivi des impacts des coupes 
budgétaires de la commission scolaire.  Une participante nomme que la situation est très inquiétante et que la 
disparition du comité de quartier scolaire et du financement de Réseau Réussite Montréal aura un impact sur les projets 
en persévérance scolaire dans le quartier.  
 

9) Varia 

 Le CRIC a une riche programmation estivale et invite tous les membres  de la TDS à en faire la promotion.  

 Le CSCS annonce que la fête de la Saint-Jean aura lieu le 24 juin sur les rues Robin et Beaudry. Tous sont bienvenus.  

 Les lundis de Manon:  Les premiers lundis du mois, il y a deux séances d'information et d'échanges avec la députée 

provinciale.  

 Valérie Plante invite l'assemblée à participer le 1er juin à une grande mobilisation autour des écoles Saint-Anselme, 

JBM, et Marguerite Bourgeoys dès 7h.  

 Gestion des trois pignons invite les membres à participer à une pièce de théâtre sur la maltraitance des ainés.    

 
10) Levée de la rencontre 

  
 


