
 

 

 
Tenue le 11 novembre 2015  de 9h00 à 12h00 
ASCCS, 2093 rue de la Visitation   
 

Présences 
 François Bergeron, direction de la CDC Centre-Sud  
 Dominique Archambault, Arrondissement de Ville-Marie 
 Francine Vincelette, CIUSSS Centre-Sud 
 Gisèle Caron, Au coup de pouce Centre-Sud, organisme 

communautaire délégué par la CDC CS  
 Nathalie Cloutier, SORIF, représentante de la TPMOL  
 François Fortin, Sentier Urbain, organisme communautaire 

délégué par la CDC Centre-Sud  
 Véronica Islas, CRIC, déléguée par la CDC Centre-Sud 
 Élodie Boisseau, IJQ, représentante de la Table jeunesse CS  
 Richard Grondin, CJCM, représentant Table 6-12 ans du Centre-

Sud 
 Lucille Pion, Info alimentaire, représentante de la Table CIGAL 
 Ron Rayside, représentant TACS 
 Victoria Raileanu, représentante Voies culturelles des 

Faubourgs  
 Salia Couture-Dumais, Représentante Table 0-5ans  

 Valérie Plante, Conseillère d'arrondissement Sainte-Marie 
 Ariane Pellé, attachée politique députée Hélène Laverdière 
 Marie-Noëlle Foschini, attachée politique députée Manon 

Massé 
 Armandine Siess, Comité social Centre-Sud 
 Louise Bourque, CIUSSS Centre-Sud  
 François Soucisse, CIUSSS Centre-Sud 
 Alain Arsenault, CIUSSS Centre-Sud 
 Martin Crépeau, Arrondissement de Ville-Marie  
 Vanessa Sorin, CDEC CSPMR  
 Marie-Ève Hébert, CHUM 
 Danick Guerrero, SPVM. Poste de quartier 22  
 Samuel Tessier, SDC du Village 
 Catherine Chabot, Centre Léa-Roback  
 Raphaëlle Rinfret-Pilon, CDC Centre-Sud  
 Saleema Huchinson, 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 28 mai 2015   
4) Présentation des projets financés par la RUI 2015-2016      
5) Suivi du plan de travail de la TDS  

 Dépôt de la version finale des tableaux des indicateurs de changements 2010-2014   

 Présentation du plan d'action opérationnel TDS 2015-2017   
6) Projet impact collectif (PIC) - présentation   
7) Table des partenaires du réseau local en santé mentale Jeanne-Mance - information   
8) Quartier Nourricier - information 
9) Retour sur le Chantier alimentation - information  
10) Plan de déplacement local Ville-Marie - information     
11) CSDM : accueil des réfugiés syriens   
12) Varia  
13) Date de la prochaine assemblée : 18 février 2016  

 
  

1) Ouverture de la rencontre (Tour de table) 
Vanessa Sorin assure l'animation et Raphaëlle Rinfret-Pilon la prise de notes.   
    

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour    
 
 

3) Lecture, adoption et suivis du procès-verbal de l’assemblée régulière du 28 mai 2015   
suivis du procès verbal du 28 mai 2015: 
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- Armandine Siess, annonce que concernant le dossier du Comité social Centre-Sud et des autres CEP, il y a eu des 
avancées depuis le 26 mai. Un plan d'affaires a été développé par un comité de partenaires du milieu ainsi qu'une 
firme de consultants référée par la CSN. En octobre, les CEP ont développé une Campagne de promotion "30 jours 
pour sauver les CEP".  Celle-ci s'est transformée en "Sauvons les CEPS.com" depuis que le nouveau sous-ministre a 
repoussé la date d'échéance au mois de janvier. Un comité de travail a finalement été mis en place pour travailler 
sur le dossier. On y retrouve des représentants des CEP, Rayside-Labossière, Centraide, des fonctionnaires du 
Ministère emplois solidarité sociale et du ministère de l'Éducation. Il semble que finalement il y a vraiment une 
démarche qui soit enclenchée pour trouver une solution à l'impasse. 
 
- Francine Vincelette explique brièvement l'évolution de la restructuration du CIUSSS Centre-Sud. Les 8 tables de 
territoire ont rencontré la direction du CIUSS dernièrement. Ils ont eu des échanges au niveau de la volonté de 
garder la vision du développement local et des liens à préserver avec les divers territoires locaux. Elle propose de 
présenter en février la nouvelle structure ainsi que le plan régional intégré de santé et voir comment celui-ci sera 
mis en œuvre au niveau local. Officiellement tout ce qui concerne la santé publique locale sur le territoire sera 
attaché au bureau du directeur adjoint.  
 
- Vanessa Sorin fait le point sur la transformation de la CDEC. Le nouvel organisme de développement économique 
du territoire s'appelle PME Montréal-Centre-ville. Dans ce réseau de soutien aux entreprises, Luc Rabouin est 
directeur économie sociale et employabilité.  Le CA se rencontre pour la première fois cette semaine. Ron Rayside, 
François Bergeron et Catherine Jozion sont tous membres du CA et le lien avec le local. Une présentation plus 
exhaustive du mandat et de la structure sera faite en février. 
 
- Raphaëlle annonce que dans le cadre de la réflexion sur la structure organisationnelle de la TDS, un sondage sera 
envoyé aux membres au retour des fêtes pour mieux cerner les besoins des membres et les améliorations à 
apporter à nos instances de concertation. 

 
4) Présentation des projets financés par la RUI 2015-2016     
Sophie présente les objectifs et modalités de l'appel à projets qu'il y a eu cet automne. Elle présente les projets 
qui ont été sélectionnés par le comité de sélection composé des membres du comité de suivi et d'un citoyen. 
Cette année les trois projets concertés ci-dessous se partagent une enveloppe de 45 000$.  
Zéro gaspillage, Table CIGAL 
 Des ateliers de transformation alimentaire 
 L’organisation d’activités  de glanage et de grappillage  
 Réalisation d’un guide opérationnel de lutte contre le gaspillage 
 Création d’une base de données pour le glanage 

 
Espace d'expressions culturelles, Table de concertation jeunesse Centre-Sud 
 Des ateliers d’expressions citoyennes et artistiques pour les jeunes à l’école Pierre Dupuy 
 Des ateliers de réflexion sur les préjugés avec les jeunes 
 Les RDV interculturels en avril 2015 
 Un spectacle interdisciplinaire créé par et pour les jeunes en juin 2015: Squat ton parc!  

 
ÉLÉ au cœur de la communauté, Table 0-5 ans Centre-Sud 
 Mettre à la disposition des enfants des livres et des napperons imprimés dans les lieux fréquentés par les 

familles de Sainte-Marie 
 Créer une trousse pour promouvoir l’éveil à la lecture et à l’écriture dans le quartier via les organismes et les 

commerces 
 Impliquer les parents du Réseau Parents dans tout le processus (sélection des lieux, gestion des livres, choix 

du contenu, etc.) 
 

La sélection des trois projets est bien accueillie par l'assemblée. Sophie ajoute qu'un suivi de l'évolution des 
projets financés par la RUI sera fait lors des prochaines rencontres de la TDS.  
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5) Suivi du plan de travail de la TDS  

 Dépôt de la version finale tableaux des indicateurs de changements 2010-2014   
Raphaëlle dépose un document regroupant les indicateurs de changements associés aux transformations 
souhaitées et aux objectifs du plan d'action de la TDS. Ces indicateurs nous permettront de mesurer l'impact de 
nos actions dans le milieu. Ceux-ci seront appelés à être bonifiés puisque certains partenaires n'ont toujours pas 
envoyé l'information qu'ils possèdent en lien avec les indicateurs. Un suivi sera fait, mais Raphaëlle tenait à 
déposer un document aujourd'hui même s'il n'est pas complet. Une version évolutive sera disponible sous peu sur 
le site web de la CDC.   
 

 Présentation du plan d'action opérationnel TDS 2015-2017   
Raphaëlle distribue le plan d'action opérationnel mis à jour. Dans cette nouvelle mouture, on retrouve les 
indicateurs de changements sur lesquels les membres ont travaillé l'an dernier. Certaines initiatives concertées 
ont été inscrites en exemple dans le plan d'action opérationnel. Elle annonce que toutes les initiatives inscrites 
devront remplir une fiche projet qui permettra de mieux faire le suivi des actions du plan d'action de la TDS et 
surtout le bilan en 2017. Toutefois, avant de poursuivre l'inscription d'initiatives, on propose aux membres de 
définir ce qu'est une action concertée à la TDS Centre-Sud. Cela afin d'amener un peu plus d’accent sur nos 
actions collectives.  Sophie et Raphaëlle propose aux membres une animation pour définir ce qu'est une action 
concertée. De cet exercice émerge la définition suivante:  
 

Une action concertée répond à un besoin/un défi local ou conjoncturel analysé collectivement au préalable et 
défini par consensus.  
Cette action qui dépasse les intérêts individuels de chaque acteur propose un engagement et une contribution 
collective de l'ensemble des partenaires tout au long du projet à toutes les étapes. 
Elle fait l'objet d'un processus de suivi établi au préalable et collectivement. 
Elle est dotée d'une rétroaction à la communauté  et d'un mode de gouvernance clairement défini.    

 
La définition sera envoyée à tous pour bonification et les membres sont invités à en discuter avec leur réseau d'ici 
la prochaine rencontre le 18 février.   
 

 
6) Projet impact collectif (PIC)     

François Bergeron présente le projet d'Impact collectif (PIC) que Centraide vient de lancer cet automne. Ce  n’est 

pas un programme ni un fonds mais plutôt une nouvelle forme de soutien au développement des communautés 

qui renforce, sans s’y substituer, les modes de financement habituels de Centraide.  Le PIC est rendu possible 

grâce à la collaboration de grandes fondations familiales qui s’engagent auprès de Centraide du Grand Montréal à 

investir 17 M$ sur 5 ans dans une quinzaine de quartiers de l'île de Montréal. Le PIC vise à augmenter l’impact de 

la mobilisation et à obtenir des résultats mesurables et marquants sur la réduction de la pauvreté dans les 

quartiers montréalais. En plus de soutenir de façon souple et adaptée les actions définies collectivement dans les 

quartiers.  

Le financement disponible pourrait aller jusqu'à 300 000$ par année par table de concertation. Ce financement 

est associé au plan d'action des tables de quartier pour des actions collectives portées par les membres de celles-

ci.  Une lettre d'intention, dans laquelle les milieux doivent répondre à 5 questions, doit être déposée d'ici le 4 

décembre.  

Au cours des dernières années la TDS a travaillé sur plusieurs enjeux, nous avons de multiples portraits, des 

documents de références et nous avons développé notre capacité d'agir ensemble sur les enjeux transversaux.   

Pour la lettre d'intention, on nous demande quelle est votre vision commune de développement du quartier et 

quelles seraient nos priorités d'intervention?  Aujourd'hui, nous ne pouvons pas répondre à cela et c'est pourquoi 

nous proposons de réaliser le Forum social du Centre-Sud en 2016 afin de nous doter d'une vision commune 
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menant à un plan d'action de quartier. À partir de ce plan d'action, nous pourrons déterminer des actions à 

financer au niveau sectoriel ou intersectoriel. François invite les membres de la TDS à participer à une rencontre 

d'échange et de travail sur la lettre d'intention le 30 novembre à 13h30 à la CDC. Un rappel sera envoyé la 

semaine prochaine.  

Discussion:  

Un membre souligne qu'il est important de voir le PIC comme étant un levier supplémentaire qui pourrait nous 

permettre d'arrimer ces montants à d'autres leviers financiers sur le territoire.   

Un membre dit que c'est dommage que ce financement ne soit pas utilisé pour bonifier le financement de base 

des organismes.  

On demande ce que pense la  Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) du projet.  François répond 

que le PIC répond à une demande de longue date de la CMTQ qui prône plus de financement souple pour 

développer les quartiers. 

Est-ce que les projets financés seraient seulement accordés à des organismes déjà financés par Centraide? Il 

faudra voir, mais normalement un organisme qui n'est pas financé par Centraide peut toujours faire appel à un 

fiduciaire qui lui est membre de Centraide.   

7) Table des partenaires du réseau local en santé mentale Jeanne-Mance - information  11h10-11h20  Louise 
Bourques, OC CIUSSS CS 

Louise Bourque, du CIUSSS Centre-Sud de l'île de Mtl, présente une nouvelle table de concertation qui a été mise 
sur pied en novembre 2014. Une 15aine d'organismes et institutions, œuvrant en santé mentale, y sont 
représentés. L'objectif de ce regroupement est de se concerter pour avoir une meilleure vision du travail au 
niveau des services en santé mentale sur le territoire. Il y a autant  des organismes locaux que régionaux ayant 
adresse sur le territoire du CSSS JM. Louise invite l'assemblée à prendre connaissance d'un portrait de ces 
ressources et des services. Voir pièce jointe.  

 
8) Quartier Nourricier   
François fait un suivi de l'évolution du projet Quartier nourricier financé en partie par l'enveloppe Imaginer-
Réaliser Montréal 2025. Ce projet s’inscrit dans un désir de développer et de mettre en relation des 
infrastructures alimentaires (serre, pépinière, cuisines et marchés) dans le quartier Sainte-Marie de 
l’arrondissement de Ville-Marie. Le projet quartier nourricier se veut une réponse plurielle et innovante à de 
nombreuses problématiques économiques, sociales et environnementales présentes dans de district Sainte-
Marie. La mise à niveau des installations du Marché solidaire Frontenac sur l'édicule du métro Frontenac avance 
bien et tout devrait être en place pour la prochaine saison. Il y a toutefois eu du retard dans la mise en place de la 
serre à l'est du parc Walter Stuart.  Un suivi sera fait lors d'une prochaine rencontre de la table.  

 
9) Retour sur le Chantier alimentation - information  
Le 7 novembre dernier a eu lieu la troisième grande rencontre du Chantier alimentation. Sophie fait un bref bilan 
de la rencontre à laquelle 46 citoyens et représentants d'organismes ont participé. La journée de samedi fut riche 
au niveau des échanges et plusieurs projets nés de l'imaginaire des participants semblent réalisables dans le 
concret. Le comité de suivi de la démarche se rencontrera la semaine prochaine pour faire un bilan plus exhaustif 
de la journée dans un premier temps, mais aussi voir quelles sont les pistes d'actions à explorer pour la suite.  

 
10) Plan de déplacement local Ville-Marie - information     
En octobre dernier, l'arrondissement de Ville-Marie a lancé un vaste exercice de consultation autour du plan de 
déplacement local (PLD) de l'arrondissement. Le PLD est un document de planification qui permettra de guider 
globalement les décisions futures en matière de transport dans l’arrondissement de Ville-Marie. Raphaëlle ainsi 
que d'autres membres de la TDS ont participé à ces rencontres d'échanges avec des experts et des citoyens. Elle 
rapporte que les échanges furent très intéressants et que l'on retrouvait les préoccupations portées par le comité 
de déplacement local Ville-Marie dans les échanges. Elle souligne que la mise en place de consultations autour du 
plan de déplacement local de Ville-Marie était loin d'être gagnée lors du dépôt du mémoire du comité en août 
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2014. Il est donc important de souligner ce bon coup pour le quartier. La démarche telle que présentée s'étalera 
sur plusieurs mois et les citoyens seront consultés aux diverses étapes du projet. Elle invite tous les membres à 
faire circuler l'information concernant le PLD dans leur réseau pour que les citoyens puissent contribuer cette 
démarche qui vise ultimement à sécuriser le déplacement dans l'arrondissement. 

 
11) CSDM : accueil des réfugiés syriens   
La CMTQ a rencontré Catherine Harel-Bouron, présidente de la CSDM pour parler de l'accueil des réfugiés. On 
accueillera environ 1800 élèves sur l'ensemble du territoire de Montréal. La CSDM et la CSMB seront les deux 
commissions scolaires dédiées à l'accueil des réfugiés. Les écoles du Centre-Sud font partie des écoles dédiées à 
l'accueil de ces nouveaux arrivants. La CSDM dit que les écoles sont prêtes pour accueillir les nouveaux élèves et 
ce dès janvier. Il faudra voir comment les divers paliers gouvernementaux pour soutenir les diverses ressources 
allouées. Il y a beaucoup de questionnement.  
Un membre ajoute que les 32 centres communautaires de loisirs de l'île ont été consultés pour voir leur 
disponibilité pour recevoir des réfugiés au niveau de l'hébergement.  

   
12) Varia  

 Le CRIC annonce que l'atelier Êtes-vous de bonnes rumeurs est offert depuis un an aux jeunes de la 
communauté et qu'ils veulent l'offrir au niveau de tous les organismes du quartier. Le CRIC offre de soutenir les 
divers milieux à ce qui a trait au vivre ensemble interculturel. Les ateliers sont gratuits.  
Elle invite les membres à participer à la campagne de financement du CRIC en se procurant un billet à 5$ pour 
avoir la possibilité de gagner un souper interculturel de 5 services au CRIC.  

 Le CHUM organise une séance d'info publique le 9 décembre 2015 en soirée.  

 Valérie Plante annonce que de nouveaux aménagements ont été faits à l’abord des écoles pour apaiser la 
circulation. Il y a d'ailleurs une pétition qui circule pour que des dos-d'âne soient installés autour des écoles.  

 Voies culturelles des Faubourgs invite l'assemblée à découvrir au parc des Faubourgs la nouvelle exposition 
des personnalités publiques du monde artistique du quartier.  

 
13) Date de la prochaine assemblée : 18 février 2016 de 9h à 12h à la salle du conseil, au 800 de Maisonneuve Est.   

 

 

 

 

 

 


