
 

 

 
 
Tenue le 2 février 2017 de 9h00 à 12h00 
800 de Maisonneuve Est, Salle du conseil d’arrondissement   
 
Présences 
 François Bergeron, direction de la CDC Centre-Sud  

 Francine Vincelette, CIUSSS Centre-Sud 

 Gisèle Caron, Au coup de pouce Centre-Sud, organisme 
communautaire délégué par la CDC CS  

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

 Lucille Pion, Info alimentaire, représentante de la Table 
CIGAL 

 Ron Rayside, Rayside-Labossière, représentant TACS 

 Alexie Baillargeon-Fournelle, Rayside-Labossière. 

 Claudine Khelil, directrice Voies culturelles des Faubourgs  

 Denys Caron, Président Voies culturelles des Faubourgs  

 Roxane Cyrenne, attachée politique, Cabinet du maire  

 Valérie Plante, Conseillère d'arrondissement Sainte-Marie 

 Glenn Castanheira, Conseiller spécial, Cabinet de 
l’opposition officielle 

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

 Benoît Deguire, La Relance jeunes et familles, représentant 
du CA de la CDC Centre-Sud  

 Marie-Noëlle Foschini, attachée politique de la députée 
Manon Massé 

 Anne Bonnefont, attachée politique de la députée Hélène 
Laverdière 

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

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

 Richard Grondin, Centre Jean-Claude Malépart, 
représentant de la Table 6-12   

 Stéphanie Bellenger-Heng, Commissaire scolaire CSDM  

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

 Alain Arsenault, CIUSSS Centre-Sud 

 Martin Crépeau, Arrondissement de Ville-Marie  

 Louis-Philippe Lavergne-Bessette, Arrondissement de Ville-
Marie 

 Louise Bourques, CIUSSS Centre-Sud  

 Raphaëlle Rinfret-Pilon, CDC Centre-Sud  

 Sophie Pétré, CDC Centre-Sud 

 Marlies Trujillo-Torres, CDC Centre-Sud 

 Laurie Pabilon, CDC Centre-Sud  
 

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

  
 
1) Ouverture de la rencontre   

Martin Crépeau 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 à l’unanimité.  
 

3) Compte-rendu du procès-verbal de l’assemblée régulière du 26 mai 2016 – suivis   

 Radio-Canada 
Le projet de réinstallation sur le site a été annoncé en novembre 2016.Le promoteur Brociollini s’occupe du 
projet de la SRC. Le Groupe MAC est responsable de développer l’ouest du site. Le Projet sera entériné par le 
Conseil du trésor au printemps. Le comité de consultation avec la communauté sera appelé à rencontrer l’AVM 
et la SRC pour parler des modifications à l’Accord de développement.  

 Comité social Centre-Sud  
Aucun bail n’a été signé. Une rencontre est prévue le 8 février pour arriver à une entente pour les baux des 6 
CEP. Le Ministère a attribué 12 millions pour les rénovations. Les détails du bail de 3 ans seront déterminés 
lors d’une rencontre sous peu entre l’InteCEP, la CSDM et le Ministère de l’Éducation.  

 Quartier Nourricier  

http://www.cdccentresud.org/assemblees/
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Les infrastructures du marché Frontenac seront terminées ce printemps. La serre au parc Walter-Stuart est 
terminée et la production pourra commencer en mois de mars. On y développera un volet d’insertion pour des 
jeunes et d’activités pédagogiques sur l’agriculture urbaine pour jeunes et la population du quartier en général. 
L’inauguration officielle aura lieu au printemps.  

 
4) Forum Social Centre-Sud :     

a.  Retour sur la journée du 27 novembre 2016 et Suite de la démarche de planification stratégique de la TDS 
Voir la présentation ICI  

 
b.  Gouvernance de la TDS – discussion et mise en place d’un comité de travail 
Depuis maintenant plus d’un an, nous parlons de la nécessité de revoir la gouvernance de la TDS.  Nous cherchons 
à optimiser le travail des membres de la TDS sans pour autant les surcharger de réunions. On propose de mettre 
en place un comité sur la gouvernance pour effectuer une réflexion sur la composition de la TDS. Le comité 
pourrait être accompagné dans sa réflexion par Dynamo et des propositions seront faites à l’assemblée pour 
qu’une décision de modification soit prise.  
 
c.  Comité d’évaluation   
Dans l’optique de faire un suivi plus serré des actions de la TDS et de développer une meilleure vision de l’impact 
de celles-ci, un comité d’évaluation sera mis en place. Les réflexions sur sa composition et son mandat seront 
prises en compte dans les réflexions autour de la gouvernance.  

 
5) Avenir de l’école Pierre Dupuy     

Stéphanie Bellenger-Heng, commissaire scolaire, fait le point sur l’avenir de l’école secondaire du quartier. Elle 
rappelle que la CSDM à l’obligation de présenter un plan triennal d’immobilisation. Il y a une problématique de 
rétention des familles dans le quartier et les écoles sont plutôt vides tant au primaire qu’au secondaire.  D’autre 
part, l’école des métiers des Faubourgs est en surpopulation. Il y a eu une proposition de changer de nom de 
l’école Pierre Dupuy pour l’école secondaire Les Faubourgs dès septembre 2017. Elle ajoute qu’il y aura un projet 
de concomitance entre le secteur professionnel et secondaire de l’établissement. On y a aussi développé un projet 
de multimédia avec Ubisoft et le CÉGEP Vieux-Montréal et le programme @robas existe encore.   
Elle confirme qu’il y a eu un projet d’école intermédiaire dans l’école Jean-Baptiste Meilleur, mais sans qu’il soit 
question de fermer l’école secondaire. Celui-ci a été retiré du plan triennal et les enseignants vont proposer un 
autre projet d’école intermédiaire.  
Un intervenant souligne qu’il serait important d’avoir une discussion avec la communauté et non seulement à 
l’interne des murs de la CSDM et des écoles concernant ce changement de vocation des écoles.  
Stéphanie ajoute qu’il y a une volonté de remettre en place un lieu d’échange comme le Comité de quartier 
scolaire. Elle souligne qu’il y a une volonté de recréer les ponts avec le milieu.  
Un autre intervenant ajoute qu’il est important de voir venir les changements démographiques à court-moyen 
terme dans le secteur à cause d’entre autre, la stratégie Centre-Ville, le redéveloppement du site de Radio-
Canada, etc. Il serait dommage de ne plus avoir d’école secondaire dans le secteur avec cette densification prévue.  

 
6) Revitalisation urbaine intégrée (RUI) – Projets financés 2016-2017    

Par manque de temps, la présentation des projets financés sera envoyée aux membres de la TDS. Voir la 
présentation ICI.  
 

7) Québec en Forme - Projets financés 2016-2017   
Marlies présente les 5 projets financés par Québec en Forme cette année. Un total de 42 000$ sera partagé sur 
des projets en sport et en alimentation. Il y a eu une idée de fiancée moins de projets  
Voir la présentation ICI.  

 
8) Consultations publiques en cours     
a. Stratégie Centre-Ville 

http://www.cdccentresud.org/wp-content/uploads/2015/11/Bilan-Forum-social-et-suite-Planification-strat%C3%A9gique-de-la-TDS-2017-02-02.pdf
http://www.cdccentresud.org/wp-content/uploads/2015/11/Revitalisation-Urbaine-Int%C3%A9gr%C3%A9-RUI-projets-financ%C3%A9s-2016-2017.pdf
http://www.cdccentresud.org/wp-content/uploads/2015/11/QEF-projets-financ%C3%A9s-2016-2017.pdf
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Les objectifs de la démarche portée par la Ville de Montréal sont d’une part d’optimiser le potentiel de 
développement du centre-ville en créant une vision d’avenir (horizon 2030) et d’autre part, de proposer, par le 
biais d’une approche intégrée, des pistes d’intervention qui guideront son développement futur. 
Cinq axes structurent la stratégie : l’accessibilité, la densité, la mixité, la qualité et le rayonnement.  
Un rapport sera déposé par l’OCPM d’ici la fin février. Plusieurs organisations du quartier ont déposé des 
mémoires.  
Roxane Cyrenne, attachée politique au bureau du Maire, ajoute que l’arrondissement est très satisfait de la 
grande mobilisation autour de cette consultation. Il y a une belle mixité au niveau des gens qui ont participé, tant 
des citoyens et des organismes divers. 
 

b. Statut de métropole  
Le 8 décembre 2016 il y a un dépôt du projet de loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (Loi sur la métropole). Les Projets de Loi 121 et 122 seront discutés en 
commissions parlementaires à Québec. 
Les principaux éléments contenus dans l'entente et le projet de loi sont les suivants : 
- La reconnaissance du rôle unique de Montréal à titre de métropole du Québec 
- De nouveaux outils pour favoriser le développement économique de la métropole 
- Une délégation accrue de pouvoirs et une plus grande autonomie administrative au bénéfice des citoyens  
- Simplification et souplesse des transferts financiers  
- La prise en compte par le gouvernement des spécificités de Montréal relativement à son statut particulier de 
métropole 
À ce qui attrait à l’immigration : une table régionale de concertation serait créée. Dans le milieu, les organismes 
sont dans le flou concernant cette table. Les référendums restent importants pour contrôler ce que font les 
élu.e.s par rapport aux futures constructions.  
L’entente MESS-Ville sera renouvelée, mais pour une dernière année. Ensuite, il y aura des négociations avec 
Québec pour que cette enveloppe soit transférée à la Ville.  
Ron Rayside ajoute que l’IPAM a organisé une rencontre autour du statut de métropole. Un point important est 
que le positionnement de la Ville, le rôle de la société civile, les instances consultatives, la possibilité de faire des 
référendums. Il est intéressant de voir comment la bureaucratie au niveau du logement social serait 
potentiellement diminuée.  On y aborde aussi les enjeux d’itinérance et de patrimoine.  
Il faudra rester vigilant face au pouvoir référendaire et aux avis publics qui n’ont plus à être publiés dans les 
journaux. Les villes demandaient plus de pouvoir et d’argent. Ce projet donne plus de pouvoir, mais ne donne 
pas nécessairement plus d’argent. De plus, la place de la société civile est moins grande. À suivre.  
 

c. Politique de développement social Ville de Montréal  
En adoptant cette Politique, Montréal s’engage à ce que le développement social, tout comme le développement 
économique et urbain, soit au cœur du développement de Montréal. La Politique favorisera aussi de meilleures 
collaborations et l’échange des bonnes pratiques pour mieux guider l’action. Enfin, il y a un souhait que grâce à 
cette Politique, les divers partenaires du développement de la métropole soient plus proactifs, efficaces et 
efficients pour faire du développement social une pierre  angulaire du développement de Montréal. 
La politique sera adoptée d’ici le mois de mai.  
 

d. Plan local de déplacement arrondissement de Ville-Marie  
Des consultations ont lieu depuis plus de 18 mois. La version finale du plan sera disponible au printemps.  

 
9) Varia     

Au Coup de pouce Centre-Sud offre toujours une série d’ateliers sur la maltraitance auprès des ainés. 
Voies culturelles des Faubourgs rappelle que des ateliers de théâtre, à l’espace libre seront ouverts à la population du 
quartier. Ils pourront être figurants dans le spectacle Camillien Houde, « le p’tit gars de Sainte-Marie », qui sera 
présenté du 22 août au 2 septembre 2017 dans le cadre des festivités du 375è anniversaire de Montréal. 
 
10) Date de la prochaine assemblée  Une date sera communiquée à tous au printemps.  


