
 
 
Tenue le 26 mai 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  

 Lucille Pion, Info alimentaire, représentante de la Table 
CIGAL 

 Ron Rayside, représentant TACS 

 Eddy Mysliwiec, stagiaire chez Rayside Labossière 

 Alexie Baillargeon-Fournelle, Rayside-Labossière. 

 Victoria Raileanu, directrice Voies culturelles des 
Faubourgs  

 Denys Caron, Président Voies culturelles des Faubourgs  

 Valérie Plante, Conseillère d'arrondissement Sainte-Marie 

 Roxane Cyrenne, attachée politique cabinet du maire  

 Ariane Pelé, attachée politique députée Hélène Laverdière 

 Éric Michaud, CLVM, représentant d’habiter Ville-Marie 

 Sylvain Duchesne, représentant du Groupe d’intervention 
Ville-Marie 

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

 Sophie Auger, Spectre de Rue, organisme communautaire 
délégué par la CDC CS  

 Alexandre Stamboulieh, Spectre de Rue, organisme 
communautaire délégué par la CDC CS  

 Salia Couture-Dumais, représentante de la table 0-5 ans 
des Faubourgs 

 Marie-Ève Hébert, CHUM 

 Alain Arsenault, CIUSSS Centre-Sud 

 Martin Crépeau, Arrondissement de Ville-Marie  

 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   

 Alain Arsenault assure l’animation et Sophie Pérté 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 19 novembre 2015   

a. Action concertée- Ajout au cadre de référence de la TDS 

La question de l’action concertée est venue de la définition qui avait été co-créée lors de la TDS du 19 novembre 
2015. Raphaëlle demande si les membres ont eu le temps de faire des suivis pour savoir comment cette définition a 
été reçue dans leurs milieux. Éric Michaud exprime des réserves par rapport à « défini par consensus » : est-ce que 
cela signifie unanimité? En effet, une action concertée sert à définir un plan d’action et lorsqu’on arrive aux moyens, 
il peut y avoir matière à débat. Est-ce nécessaire d’avoir l’unanimité? 
Raphaëlle relit la définition : c’est le besoin qui est défini par consensus et non les moyens. Éric Michaud accepte la 
définition avec cette précision. 
Raphaëlle officialise donc la définition. Elle sera intégrée au cadre de référence et utilisée pour la prochaine 
planification 
 

b. Comité Social Centre-Sud 

http://www.cdccentresud.org/assemblees/
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François Bergeron explique qu’il y avait des renouvellements possibles de baux. Aux dernières nouvelles, le 
renouvellement du bail n’est pas encore officiellement signé. Il y aurait donc un bail jusqu’en juin 2017 et les 
négociations continuent. Éric Michaud parle des frais de fonctionnement, car il y a un manque à gagner de 60 000$ et 
le sujet reste entier. À suivre.  
 

c. Quartier nourricier 

Dernières nouvelles : nous en sommes actuellement au stade des infrastructures. La serre dans le Parc Walter-
Stewart est en cours de construction, il nous manque un dernier échéancier. Pour le Marché Frontenac, nous allons 
lancer un processus d’appel d’offres pour la structure en tant que telle et la finalisation de l’accord avec la STM.  
Une agente de mobilisation a été embauchée par la SEM pour aller sensibiliser la population au projet de serre. Nous 
en parlons également sur le site internet de la CDC.  Si tout va bien, il devrait y avoir une serre de construite d’ici 
l’automne. 
Valérie Plante ajoute que la route menant au stationnement dernière la JTI a été repavée. L’arrondissement a profité 
de l’aménagement du parc pour refaire les infrastructures pour que les camions passent par l’arrière du bâtiment. Ils 
ne circuleront donc plus sur la rue Larivière. Il va y avoir sur la rue Dufresne une piste cyclable, les jeux d’enfants et le 
terrain de baseball vont également être réaménagés dans le parc.  
 

d. Chantier participation citoyenne 

Suivi sur la rencontre de la fin février qui a permis de rassembler des citoyens impliqués dans le quartier et différents 
représentants d’organismes qui encouragent la participation citoyenne dans leurs activités. Lors de cette rencontre, 
une volonté d’impliquer les résidents dans le Forum Social dès le départ est clairement ressortie des conversations. 
Nous avons donc mis en place des comités mixtes à l’image du chantier alimentation. Il était également ressorti très 
fort de miser sur la fierté et sur ce qu’on fait de bien, comme trame forte pour mobiliser les gens. C’est ce qui a guidé 
nos choix futurs pour l’organisation du Forum social.  
Nous avons pour projet de faire une carte interactive avec les différents lieux de mobilisation citoyenne : de 
nombreux outils de cette sorte seront mis au profit de la communauté. 
Éric Michaud demande si la démarche de participation se poursuit à l’intérieur du Forum? Y aura-t-il des mécanismes 
de consultations et de suivis pour faire des liens avec le travail de la Table ? 
Raphaëlle précise que tout cela sera mis en place dans le processus de préparation du Forum Social. 
 

4) RUI- Bilan et prochain appel à projets 

Le bilan a été déposé aujourd’hui. La majorité des projets sont en voie d’être terminés d’ici la fin de l’été, ils les 
seront tous. Sophie rappelle que quatre projets ont été financés et elle propose les grandes lignes des bilans de 
chacun. L’enveloppe RUI a aussi soutenu financièrement La virée des ateliers et le comité citoyen de revitalisation des 
parcs de Sainte-Marie.  Le nouvel appel à projets sera lancé dès maintenant, le dépôt des projets sera le 9 septembre 
2016.  
Commentaire : Il serait intéressant et important de faire le bilan de la RUI sur plusieurs années pour voir le chemin 
parcouru par le financement RUI.  
 
5) PIC- retour rencontre du 20 avril 

Retour sur la présentation de Centraide. Depuis cette rencontre, Centraide avait dit que nous aurions l’appui de 
ressources pour l’animation. Nous sommes toujours en attente de l’accord avec Dynamo. 
 Il y aura potentiellement d’autres enveloppes qui vont arriver, notamment via Montréal Métropole. Nous souhaitons 
que les sommes correspondent aux besoins de notre communauté. Nous allons bientôt arriver à un moment 
culminant où notre plan d’action sera prêt et où les enveloppes adéquates pourront le financer.  
Il semblait y avoir beaucoup de crainte de la part des organismes, d’où l’invitation lancée à Centraide. Il y avait 
notamment le besoin de clarifier d’où venait l’argent de cette enveloppe. Pour la majorité des tables, cet argent 
répond à une demande de pouvoir financer nos propres priorités sans avoir de carcans prédéfinis. Cela peut parfois 
donner le vertige.  
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Denys Caron demande combien il y a dans cette enveloppe? François Bergeron dit qu’on parle d’environ  
300 000$/année pendant 5 ans venant de 6 grandes fondations destinés à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale. 
Le but de ce financement est soutenir les milieux dans leurs priorités, cela n’a rien à voir avec l’argent de la campagne 
habituelle de Centraide. 
Le PPT d’explications sera envoyé aux membres. 
 
6) Consultation des instances de la TDS 

Raphaëlle présente les grandes lignes de la consultation. Gisèle Caron propose de trouver une méthode de consensus 
et confirme le questionnement quant à la présence des citoyens.  
Raphaëlle mentionne que la création de comités mixtes fait partie de ces changements. Il faut aussi changer nos 
méthodes de travail, notamment  faire nos rencontres de soir, etc. Sommes-nous prêts à faire ce type de concessions 
pour permettre aux citoyens de s’impliquer? 
 
Valérie Plante demande comment nous allons pouvoir trouver de nouvelles façons de faire, par exemple sur la 
question de l’implication citoyenne. François explique que la question de la participation citoyenne est une 
opportunité pour adapter nos pratiques, tout comme le chantier en alimentation et le Forum Social sont des façons 
de les impliquer. Une des grandes réflexions sur la gouvernance de la table après le Forum sera la présence 
citoyenne. Il y a des tables de citoyens qui existent, comment les mettre dans le coup dans le respect de la capacité 
d’engagement et d’investissement de chacun pour trouver un juste équilibre ? 
 
Concernant cette question de gouvernance : il faudra présenter des modèles. Chaque table de quartier est différente, 
donc il sera intéressant de voir comment certains modèles pourraient être adaptés à nous. 
L’objectif était de savoir si cela fait sens pour tout le monde d’avoir des citoyens autour de la table. Tout le monde 
semble prêt à faire des efforts. De plus, comment faire en sorte que certaines organisations qui ne sont pas 
représentées soient rejointes? Les organismes régionaux par exemple ont une influence sur la vie de tous les jours, 
donc comment les intégrer dans les travaux de la table? Et comment le faire sans être 150 autour de la table? 
 
Ron Rayside a 2 grandes questions : la question citoyenne où pour lui il semblerait qu’il y ait parfois plus de citoyens 
que de société civile. Les regroupements citoyens changent constamment et remettent en question l’ancien modèle. 
Comment avoir une vision globale? Comment les approcher avec une variété de moyens? 
La seconde question : avec la variété du monde autour de la table, nous souhaitons à la fois donner des nouvelles de 
nos milieux et discuter d’enjeux importants. Or il n’y a jamais le temps pour discuter d’un enjeu : comment mettre à 
côté du temps pour discuter d’une seule affaire? Comment faire des réunions autour des enjeux importants? 
Yvon Couillard : concernant la préoccupation avec des citoyens, Yvon privilégierait que les citoyens viennent d’une 
table, rattachée à un groupe pour qu’ils puissent partager. Il voit beaucoup de gens qui siègent ici dans d’autres 
instances, tandis qu’un citoyen siégeant ici sans représenter de regroupements aura de la difficulté à partager 
l’information. S’il y a des collectifs un peu partout, comment les réunir? Et la question du jour et du soir…on ne s’en 
sort pas. 
Raphaëlle : peut-être que la TDS n’est pas le lieu privilégié pour que la présence citoyenne soit soutenue ? Peut-être 
faut-il  plutôt  modifier nos pratiques de plusieurs manières, de travailler dans le concret pour amener les citoyens à 
participer de différentes façons? 
Sylvain Duchesne : les citoyens sont importants. Il pense qu’il peut contribuer avec le GISM. Une réunion a lieu cet 
après-midi et un compte-rendu de cette discussion sera fait. 
Éric Michaud : la diversité de moyens est une piste, mais il est important de ne pas évacuer l’idée de la présence 
citoyenne autour de la table en s’assurant que les gens soient représentatifs d’un regroupement et non pas 
individuels, afin qu’il y ait un vrai relai qui se fasse. Concernant le flou entourant le processus décisionnel, Éric voit ici 
un parallèle avec le fait qu’on a toujours pas de vision et que le Forum Social va nous permettre d’avancer sur ces 2 
fronts-là, clarifier aussi les modes de décisions. 
Francine Vincelette imagine que les tables de quartier se posent toutes la même question concernant la participation 
citoyenne.  François ajoute que ce serait certainement l’occasion de revoir tout ça après le Forum.  
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7) Bilan Chantier Alimentation - Perspectives 

Présentation du bilan des démarches du chantier alimentation entre novembre 2015 et mars 2016. 
Le questionnement d’informations et d’affichages des services et ressources rejoint également toute la notion de 
fierté et d’implication dans le quartier. Il y a en effet une grande conversation à avoir autour de ce souci de 
signalisation et d’information. 
Roxane Cyrenne mentionne qu’elle informera la DAUSE pour pouvoir nous donner un nom de référence. 
 
8) Forum Social 2016 : 

Présentation de la trame de travail proposée pour l’organisation du Forum Social.  
Explication de la création de différentes visions par axe, validées par les citoyens et partagées ensuite au Forum 
Social. 
Durant l’été, il va y avoir l’animation de comités, la consultation, l’élaboration de la vision. Les gens vont avoir à 
déterminer certains enjeux qu’on va aller faire valider. 
Francine Vincelette demande si un retour sera fait à la Table.  François Bergeron précise que nous en sommes à 
l’étape de validation. Il y a eu une rencontre spéciale avec les membres de la table le 29 avril, avec les citoyens le 16 
mai. Le résultat de ces rencontres est le modèle présenté aujourd’hui. De plus, nous avons déjà des portraits et du 
matériel en plus des consultations qui vont être utilisées. 

 
9) Plan d’action des Voies Culturelles des Faubourgs.  

Présentation de Victoria Raileanu. Voir  

 

10) Développement immobilier : Radio-Canada, Quais de Lorimier. 

Ron Rayside souhaite soulever la question du développent immobilier dans l’est du Centre-ville : projets Radio-
Canada, hôtel Viger, Molson…et poser un regard sur tout l’est. Il y a une table ronde prévue le 28 juin avec peut-être 
Richard Bergeron, pour réfléchir à l’impact de ces projets sur le quartier et sur sa densification.  Il y a en effet de 
nouveaux projets avec Radio-Canada, de nouveaux enjeux majeurs dans le quartier qui nécessitent une réflexion de 
la table (sinon des 3 tables de l’arrondissement!) pour agir sur la vision du Centre-Ville. On trouverait alors les 
moyens pour approfondir les connaissances des projets, et décider de ce que l’on dit en tant que communauté. Ce ne 
serait pas une seule session de travail, mais nous avons besoin de revenir à l’automne avec uniquement ce thème-là. 
Nous ne savons pas quelle forme prendra la vision du Centre-Ville. Pour Ron Rayside, pour avoir un impact 
stratégique, il va falloir se positionner rapidement. 
Valérie Plante : pour information, Valérie n’est pas au courant, car tout cela devrait être présenté au mois de mai. Le 
point de Ron lui semble vraiment pertinent, car nous avons vu ce qui s’est passé avec la SRC, nous avons pu mettre 
de la pression grâce à la mobilisation de la communauté. Manon Massé, Hélène Laverdière et Valérie Plante ont 
travaillé grâce à la mobilisation de la communauté. La même chose se présente avec les Quais de Lorimier pour 
amener les questions rapidement comme stratégie de quartier. Pour la vision de Centre-Ville nous avons tout intérêt 
à le faire. Il ne faudrait pas recréer un Griffinetown, un quartier non planifié avec les gens du quartier.  
Roxane Cyrenne : l’annonce de la Stratégie Centre-Ville est prévue en juin 2016. Notre objectif est de laisser tout l’été 
aux organismes et aux tables pour cogiter sur des stratégies pour aller en consultation dès l’automne.  
Ron Rayside: Autant pour la SRC que pour Quais de Lorimier, il y a une forme de comité aviseur dont plusieurs 
d’entre nous font partie. Il serait intéressant de faire le même comité aviseur pour les autres projets, la qualité du 
projet est autre chose, mais ils ont au moins fait ce qu’on demande à beaucoup de promoteurs : consulter et 
informer la population. Beaucoup de monde soulève beaucoup de doutes. 
Yvon Couillard : il a lu 2 articles de journaux sur les Quais de Lorimier. On va pouvoir les transmettre. 
Éric Michaud : concernant la stratégie du Centre-ville, il va y a voir des impacts présents en habitation. Il est 
important que la table se positionne, autant HVM que la TDS. Le projet nous sera soumis à l’avance et nous pourrons 
voir la forme que prendra l’annonce. Dans le PPU du Quartier Latin, l’enjeu de l’habitation a été intégré dans un 
comité de suivi, mais on s’est fait dire que ce comité ne serait sans doute pas pertinent ici.  
Il ajoute que l’annonce concernant le fait que la SRC restera dans le quartier est une réussite et est certainement lié à 
notre mobilisation collective! 
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11) Varia 

Gisèle Caron: Ateliers gratuits sur la maltraitance envers les aînés + AGA du 8 juin à 18h + Fête nationale au Parc 
Olivier Robert le 24 juin à 16h. Elle félicite Sentier Urbain pour le prix de la chambre de commerce. 
Valérie Plante : première stratégie alimentaire de Montréal a été adoptée dans Ville-Marie. Important, car à la ville il 
n’y a pas d’argent lié à proprement à l’alimentation. Avec cette stratégie, nous allons pouvoir renforcer notre identité 
de quartier nourricier,  favoriser l’agriculture urbaine et identifier les lieux de déserts alimentaires. 
Yvon Couillard : surveiller le statut de métropole, car on n’a aucune nouvelle avant l’automne. 
 
Prochaine Assemblée : une date sera communiquée aux membres.  
 
 

 

 


