Tenue le 10 mai 2017 de 9h00 à 12h00
1212 rue Panet, Centre St-Pierre
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François Bergeron, direction de la CDC Centre-Sud
Francine Vincelette, CIUSSS Centre-Sud
François Forcier, 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
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
Roxanne L’Écuyer, Société écocitoyenne de Montréal,
organisme
René Obregon-Ida, Projet TRIP, représentant de la TCJCS
Louis Bériau, Interloge, organisme
Marica Vasquez Tagliero, Coop Les Valoristes
Pauline Poison, CRIC, organisme
Alia Hassan-Cournol, Cabinet de l’opposition officielle,
attachée de Valérie Plante
Rachel Guidet, CJE CSPMRME, CODEM, organismes
Daniel Léonard, GIT, organisme
Nathalie Cloutier, représentante TPMOL
Geneviève Locas, Dynamo
Geneviève Simard, Dynamo
Catherine Simard, Centraide du grand Montréal






























Anne Bonnefont, attachée politique de la députée Hélène Laverdière
Sylvain Duchesne, représentant du GISM
Yvon Couillard, GEIPSI, organisme communautaire délégué par la
CDC CS.
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
Raphaëlle Rinfret-Pilon, CDC Centre-Sud
Sophie Pétré, CDC Centre-Sud
Marlies Trujillo-Torres, CDC Centre-Sud
Laurie Pabion, CDC Centre-Sud
Marc Ouimet, CDC Centre-Sud
Alexandre Stamboulieh, Spectre de rue, organisme
Sophie Auger, Spectre de rue, organisme
Lise Roy, Centre St-Pierre, organisme
Valérie Larouche, MAP Montréal, organisme
Serge Arbour, représentant du GISM
Julie Leblanc, CEAF, organisme
Christiane Gauthier, TCF, organisme
Julie Laloire, Oxy-jeunes, organisme
Amelie Fraser, projet Quartier nourricier, SEM
René Chabot, Entraide Léo-Théorêt
Marie-Ève Hébert, CHUM
Bertrand Castonguay, Centraide du grand Montréal
Joanne Doucet, Centraide du grand Montréal
Élodie Boisseau, IJQ, organisme
Yves Chartrand, représentant du GISM
Daniel Lauzon, directeur de l’Association Les Chemins du soleil,
organisme

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

1) Ouverture de la rencontre
Ouverture à 9 :10
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout d’un point varia : Fête de quartier et participation au GISM
3) Compte rendu du procès-verbal de l’assemblée régulière du 2 février 2017- suivi
 Quartier nourricier et la serre multifonctionnelle :
L’inauguration officielle de la serre aura lieu le 29 mai 11h15 à 12h en présence du Maire Coderre.
Le Carrefour alimentaire Centre-Sud s’occupe d’être la courroie de transmission pour l’achat de plantes.
Le plateau de travail va bon train, sous la coordination de Sentier urbain.
 Stratégie Centre-Ville :
L’OCPM a déposé son mémoire.
Un événement va être organisé à l’automne avec Rayside Labossière, la CDC Centre-Sud et les élu.e.s
pour parler du Sud Est du quartier (quais de Lorimier, Radio-Canada, etc), sous l’égide de Tous pour
l'aménagement Centre-Sud. Toutes les personnes présentes aujourd’hui et les citoyen.ne.s seront
invité.e.s à cette rencontre. Habiter Ville-Marie a adressé une lettre au responsable de l’habitation à
Montréal pour entamer un chantier de l’habitation. Habiter Ville-Marie attend une réponse.
 Plan de déplacement local de l’Arrondissement :
Pas de nouvelles de ce dossier.
 Statut de métropole :
Québec va constituer un groupe de travail en urbanisme participatif. L’abolition des référendums est
toujours d’actualité dans le projet de loi.
 Avenir de l’école Pierre-Dupuy :
Une nouvelle direction sera nommée sous peu.
4) Nouvelle planification stratégique de la TDS
a. Présentation des chemins du changement des 4 axes
 Cartographie des acteurs
Objectifs: Identifier les acteurs présents dans le système collectif au sein duquel nous évoluons pour
chacun des axes. Cela a servi à :
- Voir la constellation des acteurs en lien avec chacune des visions
- Réfléchir au rôle de chacun dans le système
- Identifier avec qui nous devons améliorer nos collaborations pour faire advenir le changement
 Domaines de changement
Objectif: Définir collectivement les domaines de changement de chacun des axes.
Les domaines de changements sont les zones dans lesquelles nous allons collectivement décider de
mettre le premier coup de pioche pour faire advenir notre vision.


Facteurs externes
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Objectif: Identifier les facteurs (politiques, économiques, géographiques, socio-culturels, etc.) qui
existent déjà dans notre contexte et qui pourraient avoir un impact significatif dans la réalisation des
domaines de changement.


Préconditions

Objectif: Identifier les conditions préalables qui doivent advenir pour que le domaine de changement ait
lieu.
On nomme préconditions ces changements préalables. Celles-ci peuvent être un changement de
collaboration, de structure, de capacité, d’attitudes, de relations, dans les institutions, etc.


Validation des préconditions et chemin

Objectifs:
-

Valider les préconditions identifiées collectivement
Identifier les liens entre les préconditions
Situer dans le temps la réalisation des préconditions (court / moyen / long terme)
Formuler des hypothèses qui expliquent pourquoi une précondition ou l’interaction entre
plusieurs préconditions nous amène à l’étape suivante du chemin
Construire un chemin pour chaque axe



Création des chemins en 3D

Objectif : Représenter en 3D les chemins des 4 axes, en expérimentant la complexité et l’aspect non
linéaire de la démarche.


Mise en commun des comités

Objectifs :
-

Mettre en commun les expériences et les chemins de changements des 4 axes
Constater les points de jonction entre les 4 systèmes et les valeurs communes
Nourrir la fin de la réflexion des comités de façon plus complète
Célébrer ensemble le travail accompli par les comités

Discussion et questions :
On continue de développer une vision commune. Il est souligné qu’il y a une cohérence entre les axes.
 Comment lier le travail des axes avec les problèmes criants du quartier?
 Le quartier est un pôle de création : pourquoi la culture n’est pas plus présente dans les axes?
Lorsque les actions vont être pensées et identifiées, les acteurs culturels vont ressortir et pourrons
participer.
 Dans l’axe Vivre ensemble, où se trouvent la solidarité et la cohabitation?
Ces éléments font partie des visions, des valeurs, du fil rouge qui conduit la démarche.
 Pourquoi Les Faubourgs ne se trouvent pas dans l’identité du quartier?
Le nom « Les Faubourgs » a émergés suite à une opération « branding » qui n’a pas fonctionné. Les
résident.e.s du quartier ne semblent pas utiliser pas cette appellation et ne souhaitaient pas la mettre
de l’avant.
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Comité d’évaluation

Le but est de développer une culture évaluative dans le quartier.
L’évaluation va être utile pour notre planification qui se déploie sur le long terme.
L’organisme Dynamo va accompagner le comité d’évaluation dans la mise en place de la stratégie
évaluative. Une grande rencontre aura lieu en septembre avec les partenaires pour parler d’évaluation,
de ses grandes lignes et de ses principes. Le comité d’évaluation va travailler sur le long terme.
Nous allons faire nous-même notre évaluation, il ne s’agit pas d’aller chercher à l’externe des
évaluateurs. L’évaluation va permettre d’assurer un suivi. Son but n’est pas d’être directive et
contraignante en imposant aux acteurs impliqués des façons de faire.
b. Gouvernance de la TDS – discussion et mise en place d’un comité de travail
Comment la TDS va-t-elle fonctionner dans les prochaines années, au regard du processus dans lequel
nous sommes et de l’essoufflement des grandes assemblées pas assez centrées sur l’action?
Le comité de gouvernance va travailler sur le nouveau modèle de gestion dans ce sens. À l’automne
idéalement, le comité pourrait présenter un nouveau modèle. Le Directeur présente un modèle inspiré
du sondage auprès des membres de la TDS et des structures d’autres tables de quartier à Montréal. Il
faut préciser les mandats, les liens entre les différentes composantes et la redevabilité des différents
comités. Deux propositions de dates ont été données pour la première rencontre : les 12 ou 20 juin.
Discussion :
 De quels modèles de Table de quartier ce modèle est-il inspiré?
La CDC Rosemont et Vivre St-Michel en santé.
5) Sites d’injection supervisée (SIS) dans Ville-Marie : présentation Dr. Carole Morissette, de la DSP et
Gilles Beauregard de Spectre de rue
La dernière rencontre portant sur les SIS a eu lieu en 2015. L’implantation des SIS est aujourd’hui
imminente (septembre 2017). Les SIS ont un impact positif sur la qualité de vie dans le quartier (moins
de seringues à la traîne, moins d’injection, d’intoxication et de surdose dans les espaces publics, moins
d’appels au 911 par rapport aux irritants). L’impact est aussi directement sur les usagers de drogues
(moins de surdose, moins de décès). Il faut se préparer en amont à une crise avec les opioïdes
(dépendance accrue) et contamination VIH/SIDA.
Il y a aussi un impact sur le réseau de la santé qui aura moins besoin de prendre en charge les surdoses,
car elles seront prises en charge directement dans les SIS. Les SIS doivent être exemptés de la loi sur la
drogue pour protéger les usager.e.s et le personnel qui travaille dans les SIS. Les SIS rencontrent 25
critères pour le moment, il reste à avoir une visite de Santé Canada pour rencontrer le 26e critère.
Après cela, Santé Canada fait des inspections chaque année. Les SIS vont devoir également collecter et
partager des données chaque année pour poursuivre leur action.
Les trois sites :
 Cactus (Centre-Ville)
 Spectre de rue (Centre-Sud)
 Dopamine (Hochelaga-Maisonneuve)
 L’Anonyme (unité mobile). Elle va également aller dans le Sud-Ouest, particulièrement dans StHenri où des besoins se font sentir de plus en plus.
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Le SPVM a collaboré étroitement à toutes les étapes du projet. Les indices de criminalité vont être suivis,
il ne devrait pas y avoir d’augmentation de fréquentation aux abords des sites. Un mécanisme de suivi
est prévu qui regroupera beaucoup de partenaires pertinents qui devront se partager l’information.
Des préoccupations sont énoncées par rapport au SIS (Spectre de rue) implanté proche des écoles : fautil prévoir une augmentation de la fréquentation des UDI? Spectre de rue a déjà sa clientèle. Cependant,
les SIS vont devoir travailler en collaboration avec les écoles qui se trouvent à proximité.
6) Nouveaux outils de communications collaboratifs : L’Agora Centre-Sud et Vivre le Centre-Sud,
calendrier collectif de quartier
L’Agora Centre-Sud est un site internet qui a pour objectif d’offrir toutes les nouvelles concernant le
milieu communautaire du Centre-Sud. L’objectif est d’avoir un outil collectif auquel les organismes vont
contribuer directement. Les nouvelles publiées sur les sites internet des organismes membres de la CDC
Centre-Sud apparaissent automatiquement sur le site de L’Agora, sauf si le site internet d’un organisme
communautaire n’est pas compatible avec la plateforme. Dans ce cas-là, les organismes
communautaires peuvent publier leurs nouvelles dans un centre de publication en ligne qui permettra à
leurs nouvelles de se retrouver dans L’Agora. L’Agora peut être imprimée sous la forme d’une infolettre
et vise à combler le besoin d’avoir un journal de quartier qui centralise les informations du milieu
communautaire. À terme, l’infolettre produite chaque semaine par la CDC Centre-Sud va disparaître et
laisser place à L’Agora qui offre la possibilité de s’abonner à l’infolettre (ainsi qu’à des infolettres
thématiques) pour recevoir automatiquement les nouvelles en ligne.
Vivre le Centre-Sud est un calendrier alimenté directement par les groupes communautaires et
organisations qui souhaitent donner une visibilité à leurs événements et activités. Il s’agit de regrouper
toutes les activités du quartier Centre-Sud sur une seule plateforme. Tous les organismes
communautaires ou autres organisations du quartier peuvent demander des codes pour pouvoir entrer
leurs activités dans le calendrier. Un webinaire de formation a été produit pour aider pas-à-pas les
nouveaux utilisateurs et utilisatrices du calendrier pour accéder à leur compte et entrer les informations
de leur activité.
Discussion :
 Un grand bravo au chargé des communications de la CDC Centre-Sud pour la mise en place de
ces outils souhaités par le milieu.
 Concernant L’Agora, il est souligné que le choix du titre sous-entend un élément important : la
discussion et le débat. Il est demandé s’il y aura une section opinion dans L’Agora, pour laisser
une tribune d’expression aux citoyen.ne.s, comme dans un journal de quartier.
Pour le moment, cette possibilité n’a pas été étudiée. Elle demande une vigilance et une modération par
rapport aux discussions. Cette idée pourrait être approfondie.
7) Varia
a. Fête de quartier et participation au GISM
Le 26 août sur la Friche du Parc Bellerive, la Fête de quartier du Centre-Sud aura lieu entre 15h et 17h00,
suivie d’un spectacle à l’Espace Libre sur Camilien Houde. Thème : histoire du quartier, plus
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particulièrement Sainte-Marie. Tout le monde est bienvenue à avoir un kiosque sur sa propre histoire
dans le quartier (entreprises, organismes communautaires, résident.e.s, institutions).
b. GISM :
Il y a une baisse de la participation des organismes au GISM. L’invitation est réitérée pour les organismes
de participer aux rencontres. Prochaine rencontre : le 25 mai 17h30 Centre Jean-Claude Malépart, local
207-209. Les résident.e.s de Saint-Jacques sont également invité.e.s.
c. Mobilisation citoyenne à la SEM :
Le 20 mai, fête de l’agriculture urbaine à la serre. Achat de semis possible. Dons de plants et semis aux
organismes et résident.e.s.
8) Date de la prochaine assemblée
La date de la prochaine assemblée sera communiquée à l’automne.
9) Levée de l’assemblée
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