
 

 

 
Tenue le 18 février 2016 de 9h00 à 12h00 
800 de Maisonneuve Est, Salle du conseil d’arrondissement   
 

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  

 Pierre Dénommé, Sentier Urbain, organisme 
communautaire délégué par la CDC Centre-Sud  

 Véronica Islas, CRIC, organisme communautaire délégué 
par la CDC Centre-Sud 

 Richard Grondin, CJCM, représentant Table 6-12 ans du 
Centre-Sud 

 Lucille Pion, Info alimentaire, représentante de la Table 
CIGAL 

 Ron Rayside, représentant TACS 

 Alicia Beauchemin, représentante Voies culturelles des 
Faubourgs  

 Denys Caron, Président Voies culturelles des Faubourgs  

 Valérie Plante, Conseillère d'arrondissement Sainte-Marie 

 Ariane Pelé, attachée politique députée Hélène Laverdière 

 Marie-Noëlle Foschini, attachée politique députée Manon 
Massé 

 Mireille Foisy-Hotte, CLVM, représentante d’habiter Ville-
Marie 

 Serge Arbour, représentant du Groupe d’intervention Ville-
Marie 

 Yvon Couillard, GEIPSI, organisme communautaire délégué 
par la CDC CS.  

 Louise Bourque, CIUSSS Centre-Sud  

 Alain Arsenault, CIUSSS Centre-Sud 

 Martin Crépeau, Arrondissement de Ville-Marie  

 Geneviève Ledoux, Arrondissement de Ville-Marie 

 Vanessa Sorin, CDEC CSPMR  

 Christian Perron, PME Montréal Centre-Ville 

 Marie-Ève Hébert, CHUM 

 Catherine Chabot, Centre Léa-Roback  

 Raphaëlle Rinfret-Pilon, CDC Centre-Sud  

 Sophie Pétré, CDC Centre-Sud 

 Marc Ouimet, CDC Centre-Sud 
 

Pour consulter les présentations des assemblées rendez-vous à www.cdccentresud.org/assemblees/ 

  
 

1) Ouverture de la rencontre (Tour de table)   

 Alain Arsenault assure l’animation et Raphaëlle Rinfret-Pilon la prise de notes 

 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour   

 L’ordre du jour est adopté tel quel  

 

3) Lecture, adoption et suivis du procès-verbal de l’assemblée régulière du 19 novembre 2015   

 Projet impact collectif (PIC) : Suite à la rencontre du 30 novembre dernier une lettre d’intention au nom de la TDS 

a été déposée à Centraide. Elle a été envoyée aux membres en décembre. Les 31 tables de quartier de Montréal 

ont déposé un projet à Centraide. Nous aurons des nouvelles d’ici la fin mars. Si la réponse est positive pour le 

quartier, tous seront invités à une rencontre pour voir comment le programme sera déployé.  

 Projet Quartier nourricier :  

Lors du dernier conseil d’arrondissement, les élus ont approuvé l’aménagement du parc Walter-Stuart afin d’y 

transférer des jardins collectifs, d’y installer la serre et d’aménager une piste cyclable. La serre devrait être 

fonctionnelle en septembre 2016 et les activités débuteront au printemps 2017. Pour ce qui est des installations 

permanentes du Marché solidaire Frontenac, celles-ci seront prêtes d’ici la fin du printemps 2016. Les 
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infrastructures seront mobiles donc si l’avant de la Maison de la Culture Frontenac est réaménagé le Marché pourra 

être déplacé. 

 Plan de déplacement local Ville-Marie :  

Valérie Plante informe l’assemblée que la firme externe engagée pour faire le portrait des enjeux en fera la 

présentation à la mi-mars lors de deux occasions, dont une assemblée publique en soirée. Les invitations seront 

envoyées sous peu aux organismes ayant participé à la première phase de consultation. Le processus de 

consultation se poursuivra en deux étapes subséquentes au cours de la prochaine année, menant à la rédaction 

d’un rapport final de recommandations. Une participante demande s’il y a une enveloppe de dédiée pour réaliser 

les travaux en lien avec les propositions. Valérie Plante n’est pas au courant, elle ira aux nouvelles.  

 

4) Suivi du plan de travail de la TDS    

 Action concertée – ajout au cadre de référence de la TDS :  

Après lecture de la définition de l’action concertée, Raphaëlle dépose le cadre de référence de la TDS avec l’ajout de 

la définition au document qui définit les concepts, les valeurs et les principes qui sous-tendent l’engagement et l’action 

pour un développement social durable dans le Centre-Sud. Les membres sont invités à consulter leurs réseaux et il est 

proposé que tous puissent bonifier la définition lors de la rencontre du 26 mai avant qu’elle soit entérinée par 

l’assemblée.  

 Consultation sur les instances de la TDS :  

Raphaëlle rappel à tous qu’ils sont priés de répondre au sondage afin d'évaluer le taux de satisfaction des participants 

sur la composition de la TDS, la compréhension des sujets abordés, la pertinence de participer à cette instance et 

d'accueillir les propositions pour améliorer la structure organisationnelle.  

 

5) Forum social Centre-Sud 

François présente à l’assemblée le plan pour se rendre au Forum social Centre-Sud prévu en novembre 2016. Il souligne 

le travail qui a été accompli depuis le forum citoyen de 2009 ainsi que les divers rendez-vous qui nous ont permis de 

faire des portraits sectoriels de plusieurs de nos priorités de travail.   

Discussion :  

Les membres soulignent l’absence de certains thèmes, tels que l’alimentation qui fut beaucoup travaillée cette année. 

Un membre ajoute qu’il est important d’avoir un regard sur certaines préoccupations et pas seulement une liste des 

enjeux.  

Un membre parle de la difficulté de mobiliser les citoyens pour ce genre d’événement. Il sera important de s’assurer 

un travail de communication pour rejoindre le plus grand nombre. Pour ce qui est de la mobilisation, François souligne 

qu’il y aura différente approche pour rejoindre les citoyens, que ce soit dans des cafés solutions, des rencontres 

thématiques, des sondages, les réseaux sociaux et lors d’événements en amont du Forum social. Marc, le chargé de 

communication de la CDC sera au cœur de la mobilisation. De plus, l’implication de tous les membres de la TDS sera 

nécessaire. 

Une participante souligne que la préoccupation à l’époque du Forum citoyen de 2009 était de laisser le maximum de 

place aux citoyens. Il sera important de garder le souci de ne pas parler au nom des citoyens, mais qu’ils puissent être 

leurs propres porte-paroles.  

Raphaëlle enverra une invitation à participer à une première rencontre du comité organisateur sera envoyée à tous au 

courant du mois de mars pour une rencontre en avril. Plusieurs membres sont souhaitent y participer.  

 

6) Présentation de PME Montréal 

Christian Perron, directeur général de PME Montréal Centre-Ville, présente le nouveau mandat de l’organisation. Il 

souligne qu’à la grandeur de l’île de Montréal l’enveloppe de développement économique a été coupée de 50%  et 
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qu’il ne reste que 6 instances au réseau PME Montréal sur ce territoire.  La spécificité de cette succursale est  qu’une 

large place a été faite à l’économie sociale. Dès le départ, il y a eu un positionnement pour conserver l’expertise au 

niveau de l’économie sociale. Il y a 16 employés chez PME Montréal Centre-Ville et la nouvelle équipe est formée 

d’anciens employés des divers territoires de la nouvelle structure. Près de 3 millions d’aide aux entreprises d’économie 

sociale et de marché ont été déboursés depuis la fondation de la nouvelle organisation.  

PME Montréal à la volonté de jouer un rôle de développement dans les quartiers qu’il couvre comme organisation. 

Il annonce qu’on ne sait pas ce qu’il va arriver avec les enveloppes de financement de Développement économique 

Canada. Il y aura une refonte du programme et potentiellement de nouvelles orientations. D’ici là le poste d’agent de 

développement se termine le 31 mars.   

Discussion :  

Comment sera maintenue l’approche territoriale et comment sera développée l’approche de PME Montréal? Il y a 

une volonté de l’organisation de poursuivre le travail local et le fait d’avoir plusieurs anciens de la CDEC CSPMR aide. 

Quelle est la volonté de PME Montréal de soutenir la table sur l’employabilité soit la TPMOL, après le 31 mars.  Il 

propose de les rencontrer pour voir comment travailler ensemble.  

Comment a été composé le CA? Il y a 15 membres au CA. Il y avait une grille à respecter pour assurer une mixité. On 

y retrouve des entrepreneurs, des élus de chaque territoire et 2 personnes par territoires nommés au CA et ce sont 

les milieux qui les ont nommés. Ron Rayside et François Bergeron sont les deux représentants du Centre-Sud. L’élu du 

Territoire est Richard Bergeron.  

Y a-t-il une préoccupation au niveau de la culture comme il y avait à la CDEC CSPMR? Au niveau du CA, il n’y a pas de 

siège pour un organisme culturel, mais plusieurs entrepreneurs culturels bénéficient des divers financements. 

Ariane Pelé lance une invitation à Christina Perron pour qu’ils se rencontrent pour parler de l’enveloppe de 

développement économique Canada. 

Un membre ajoute que la réforme est une opportunité pour redéfinir les approches sur le grand Centre-Ville. Il 

souligne que le changement se vit en continuité. 

François Bergeron souligne qu’à la TDS on se questionne sur comment retisser des liens avec la nouvelle structure. Il 

y a un bassin important d’entreprises culturelles au Centre-Sud. Au cours des dernières années, la ville a coupé près 

de la moitié des budgets. Le mandat des artères commerciales n’appartient plus aux PME, mais à la Ville. Il y a un 

questionnement de base sur la stratégie de financement du développement économique au niveau du quartier. 

Christian Perron ajoute que tout ce qui est permanent est le changement. Ils vont tenir compte des besoins des 8 

quartiers qu’ils couvrent et faire lever le plus grand nombre d’entreprises d’économie sociale ou de marché.   

François Bergeron souligne le départ de Vanessa Sorin. On la remercie pour son implication à la TDS et le support 

qu’elle a apporté via la CDEC depuis 2007. 

 

7) Bilan du Chantier alimentation  

Sophie présente le bilan du chantier alimentation qui depuis novembre 2014 a mobilisé un grand nombre d’acteurs 

et de sonder en profondeur les résidents sur leurs besoins en ce qui a trait à l’alimentation. Le bilan sera envoyé à 

tous d’ici peu. Un événement public est prévu le 31 mars sera l’occasion de présenter des projets qui existent dans le 

quartier ainsi que ceux qui sont en développement et qui nécessitent l’engagement de plusieurs acteurs pour se 

réaliser.  Un rendez-vous à ne pas manquer! 

  

8) Portrait de la participation citoyenne 

Sophie et Raphaëlle font un résumé de la première rencontre qui a eu lieu le 28 janvier à laquelle une douzaine 
d’organismes communautaires ont participé. Les objectifs de la rencontre étaient de définir collectivement ce qu’on 
entendait par participation citoyenne et faire un premier portrait des lieux où les citoyens pouvaient s’impliquer dans 
le secteur. Les discussions furent riches. Une rencontre avec des citoyens et les partenaires est prévue le 24 février 
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afin de poursuivre la discussion. L’objectif est de creuser la question collectivement pour développer un portrait plus 
complet.  
 

9) Varia  

 Voies culturelles de Faubourgs : Denis Caron rappel que la connexion internet au Parc des Faubourgs et S Campbell 

est toujours disponible et nous invite à en faire la promotion. La Nuit aux flambeaux aura lieu lors de la Nuit 

Blanche, le 27 février, 3 parcours sont prévus et culmineront au parc des Faubourgs. Cet événement permet une 

belle mise en valeur des lieux culturels du secteur. 

 L’organisme Coup de Pouce Centre-Sud reçoit de plus en plus de personnes aînées victimes de violence 

économique et familiale. Depuis octobre, il y a eu 6 ateliers sur la prévention violence chez les aînés. Plus de 60 

personnes se sont regroupées. Si vous connaissez des personnes intéressées, il est encore possible de participer à 

ces groupes. 

 Accueil des familles syriennes : Véronica Islas du CRIC rappelle que le Centre-Sud est un territoire ciblé pour 

l’accueil des personnes syriennes. La majorité des réfugiés sont des personnes parrainées par des familles ou des 

groupes religieux. Ce sont surtout des familles avec enfants. Au 13 février, 113 personnes réfugiées syriennes 

étaient arrivées dans Ville-Marie dont la majorité au Centre-Sud.  Le CRIC souhaiterait faire une rencontre pour 

voir quels moyens nous nous donnons pour structurer un peu l’accueil de ces personnes qui ont de grands besoins. 

Véronica demande surtout le soutien du CIUSSS, car des personnes arrivent en état de choc. Le programme de 

Femmes-Relais permet au CRIC d’accueillir les familles dans leur langue et de prendre contact avec elles lors de 

l’inscription des enfants à l’école. Une soirée est organisée avec Manon Massé et Hélène Laverdière sur le système 

politique québécois pour favoriser leur intégration et faire connaître les ressources locales est prévue le 26 mai 

2016 5@7. Aussi, le CRIC aura un kiosque pour sensibiliser à la question syrienne lors des RV interculturels en avril.  

 Processus de consultations à venir :  Ron Rayside souligne que cette année, il y a beaucoup de projets de 

consultation prévue sur le territoire du grand Centre-Ville qui englobe le Centre-Sud : Parc Lafontaine, Vieux-Port, 

vision à long terme du Centre-Ville, les énergies fossiles, statut de la Métropole, plan de déplacement local Ville-

Marie, Plan d’urbanisme, le Forum Social Centre-Sud, etc. Lorsqu’on parle de sollicitation des organismes et de la 

population, on peut constater qu’il y en a beaucoup. Il propose de faire un topo résumé de toutes ces rencontres 

et un suivi lorsque pertinent pour les travaux de la TDS. 

 Dissolution de la CDEC CSPMR : Vanessa Sorin annonce que la CDEC sera dissolue après le 31 mars. Il y a une volonté 

d’élaborer un ouvrage sur la vie de la CDEC de sa création, il y a 30 ans, jusqu’à aujourd’hui en rappelant les 

stratégies et les projets majeurs qui ont marqué la CDEC. Elle invite les membres de l’assemblée à rester vigilants 

pour encourager l’ancrage local et territorial de la nouvelle instance. 

 Événement bilan CHUM : Marie-Ève Hébert, agente de liaison du CHUM rappel qu’en 2006 plusieurs acteurs 

s’étaient mobilisés publiquement sur le développement du nouveau CHUM. En 2008, le CHUM a créé un poste 

d’agent de liaison. En 2010, il y a eu des consultations pour arrimer des besoins communs : Plan d’intégration 

CHUM-communauté décliné en 4 axes en 2011. Le bilan des 5 ans du plan d’intégration est prévu au printemps 

2016. 

 Marie-Noëlle Foschini mentionne que c’est présentement la semaine des journées de la persévérance scolaire et 

que les écoles du quartier n’ont pas participé cette année. Avec la fin du comité de quartier scolaire, le départ de 

l’agente de liaison avec les écoles, dût entre-autre au retrait de financement de RRM on constate un impact direct 

aujourd’hui.  

 Gisèle Caron propose qu’on souligne les 10 ans de la TDS lors du Forum Social de novembre 2016. À suivre. 

10) Date de la prochaine assemblée : 26 mai 2016, 9h à 12h 

 


