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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



Démarche de Revitalisation 
Urbaine Intégré (RUI) 
Quartier Sainte-Marie

P R É S E N T A T I O N  T D S  C E N T R E - S U D

1 9  N O V E M B R E  2 0 1 5



Démarche de Revitalisation Urbaine Intégré (RUI) Quartier Sainte-MarieDémarche de Revitalisation Urbaine Intégré (RUI) Quartier Sainte-Marie

PROPOSITION D’INVESTISSEMENT 2015-2016
Appel de projets réservé aux tables sectorielles et aux regroupements locaux

Objectifs du projet :
• Favoriser une action collective répondant à un besoin de la population du 

territoire de la RUI
• Répondre au moins une des orientations du Plan d’Action de la Table de 

Développement Sociale
• Prendre en compte et favoriser la participation citoyenne sur le territoire de la 

RUI

Soutien au projet :
• Le projet devra être soutenu/porté par une table sectorielle et/ou un 

regroupement local.
• Le projet pourra concerner la poursuite ou la bonification d’un projet déjà 

existant répondant aux objectifs de l’appel d’offres.
• ATTENTION! Cette action NE PEUT PAS être portée et/ou coordonnée par 

un seul organisme membre de la table ou du regroupement.

Délais :
• Le projet devra être déposé au maximum le 10 novembre 2015.
• Le projet devra idéalement débuter le 1er janvier 2016 et se terminer au 30 

juin 2016.

Modalités d’attribution des fonds :
• Les projets seront examinés et recommandés par un comité de sélection selon 

les critères définis.
• L’approbation finale aura lieu à la rencontre de la TDS CS du 19 novembre 

2015.
• Un maximum de 20 000$  par projet pourra être octroyé dans le cadre de cet 

appel d’offres.Une seule demande par Tables sectorielles ou regroupement 
locaux.



Tables Nom du Projet Montant accordé Transformations 

souhaitées

Table CIGAL ZÉRO Gaspillage! 17 000$

Un continuum complet 

de services est créé et des 

équipements adéquats 

sont développés et mis à 

la disposition de la 

communauté

Table Jeunesse Expression jeunesse 17 000$
L’école a intensifié son 

ouverture sur la

communauté

Table 0-5 ans

Comité ÉLÉ

Croques Livres 11 000$
La communauté valorise 

l’implication active et les 

efforts des parents dans 

le développement de 

leurs enfants.

TOTAL 45 000$

TABLEAU DE RÉPARTITION DE LA SUBVENTION PAR PROJET SÉLECTIONNÉ



Espace d’Expressions culturelles.17 000$
Table Jeunesse (mandataire: CRIC)

Priorité: Soutenir la persévérance scolaire (…)

Objectif: Faciliter le passage entre les différents services éducatifs, de la petite 
enfance à l’âge adulte

Transformation: L’école a intensifié son ouverture sur la communauté.

 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 en juin 2015: Squat ton parc!

Gouvernance:

 Un comité de coordination rassemblant les partenaires

 Implication de tous les membres de la TJCS

 Suivi statutaire à chaque rencontre de la TJCS



ZÉRO Gaspillage!
Table CIGAL (fiduciaire: Carrefour Saint Eusèbe)

Priorité: Promouvoir la santé et les saines habitudes de vie

Objectif: Favoriser l’accès à des aliments sains et de qualité

Transformation: Un continuum complet de services est créé et des équipements 
adéquats sont développés et mis à la disposition de la 
communauté.

 Des ateliers de transformation alimentaire

 L’organisation d’activités de grappillage

 Réalisation d’un guide opérationnel de lutte contre le gaspillage

 Création d’une base de données pour le glanage

Gouvernance:

 Un comité d’orientation du projet ZÉRO Gaspillage!

 Un suivi statutaire aux rencontres de la Table CIGAL



L’éveil à la Lecture et à l’Écriture au cœur de nos communautés. 
11000$

Table 0-5 ans, Comité ÉLÉ ( fiduciaire CPE du Carrefour)

Priorité: Soutenir la persévérance scolaire (…)

Objectif: Favoriser le développement et l’enrichissement des compétences parentales

Transformation: La communauté valorise l’implication active et les efforts des parents 
dans le développement de leurs enfants.

 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.)

Gouvernance:

• Suivi statutaire à chaque comité ÉLÉ et Table 0-5 ans.

• Accompagnement de l’Agente de Projet + Coco Table 0-5 ans.



• TABLEAUX DES INDICATEURS DE 
CHANGEMENTS 2010-2014

• PLAN D'ACTION OPÉRATIONNEL TDS 
2015-2017

SUIVI DU PLAN DE TRAVAIL DE LA TABLE DE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL CENTRE-SUD



QU’EST-CE QU’UNE ACTION CONCERTÉE?

QUESTION 1

Selon vous, quels sont les éléments incontournables 
que l’on retrouve dans une action concertée?

10 minutes



QU’EST-CE QU’UNE ACTION CONCERTÉE?

QUESTION 2

Maintenant, si vous deviez définir une action 
concertée en 5 critères, lesquels seraient-ils?

5 minutes



 Le PIC n’est pas un programme, ni un fonds. C’est 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 ans dans une quinzaine de quartiers de l'île de Montréal.

Projet Impact Collectif (PIC)

À titre d’exemples, le PIC pourrait soutenir :
o L’action d’organismes communautaires qui contribuent à la réalisation du plan d’action de 

quartier.
o Des projets collectifs émanant du plan d’action de quartier.
o L’innovation et l’expérimentation dans les collaborations et les actions entreprises.
o La mobilisation et la participation citoyenne.
o Le développement des compétences et du leadership des acteurs communautaires et de leurs 

partenaires, notamment dans le domaine de l'évaluation.
o D'autres aspects d'un plan de quartier, comme les étapes préalables à des projets 

d'immobilisation.

 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.

 Soutenir de façon souple et adaptée les actions définies collectivement dans les quartiers.

En raison de leur rôle central dans le développement social local, les tables de quartier sont les 
instances privilégiées pour soumettre une note d’intention.



Quelques constats:

Ex: Alimentation, habitation, transport, sécurité, saines 
habitudes de vie, culture.

Quelle est notre vision commune du 
développement du quartier?

Ex: Plan d’action mis à jour, Quartier Vert/Sécuritaire, Quartier intégré, 
Évènement habitation famille, Chantier alimentation, Forum des 

intervenants, Plan de déplacement local.

Nous avons des documents de références

Nous avons travaillé sur plusieurs enjeux 



Projet Impact Collectif (PIC)

Plan 
d’action 

du 
Quartier

- Plan d’action sectoriel
- Financer des actions ($)
- Support à la concertation

- Plan d’action sectoriel
- Financer des actions ($)
- Support à la concertation

- Plan d’action sectoriel
- Financer des actions ($)
- Support à la concertation

Forum Social 2016

VISION 
COMMUNE



TABLE DES PARTENAIRES 
DU RÉSEAU LOCAL EN SANTÉ MENTALE 

JEANNE-MANCE



Quartier nourricier
Présenter dans le cadre d’Imaginer/Réaliser Montréal 2025



Quartier nourricier

Le projet Quartier nourricier 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

Ville-Marie de Montréal.

S’inspirant d’initiatives porteuses d’ici comme d’ailleurs, ces

infrastructures alimentaires permettront à terme de produire,

transformer, distribuer et mettre en marché des produits locaux par

et pour une communauté urbaine, une première au Québec!

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.





Ce projet rassembleur et structurant de développement durable permettra :

• De stimuler l’économie locale en créant une vingtaine d’emplois

stimulants notamment par l’insertion socioprofessionnelle de

jeunes marginalisés du secteur au sein des différentes infrastructures

alimentaires.

• D’être un modèle environnemental en diminuant les eaux de

ruissellement et les îlots de chaleur par le verdissement tout en

assurant une production alimentaire sans pesticide ni herbicide.

• D’être un vecteur de développement social en misant sur l’éducation

à la saine alimentation tout en favorisant les échanges

interculturels et intergénérationnels.

Quartier nourricier



Infrastructures: Serre, pépinières et jardins citoyens, d’entreprises et d’institutions.

 La serre et la pépinière seront entretenues par un plateau de travail de jeunes en 
insertion.

La cuisine du Carrefour St-Eusèbe sera mise aux normes et permettra:

 La préparation de repas destinés aux aînés du quartier, cuisine, transformation des 
surplus et ateliers destinés à la population du quartier.

Marché Frontenac

Amélioration significative des installations au marché, réfrigération.

Production, transformation et mise en 

marché



RETOUR SUR LE CHANTIER ALIMENTATION









COMITÉ DE SUIVI : 24 NOVEMBRE 2015
BIENTÔT LA SUITE… 



PLAN DE DÉPLACEMENT LOCAL VILE-MARIE

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 

ÉTAPES DU PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PLD 

1. Établissement d’un portrait diagnostic de la situation actuelle
2. Élaboration d’un plan d’intervention
3. Production d’un projet de PLD
4. Adoption du PLD final





18 FÉVRIER 2016 9H-12H 

800 DE MAISONNEUVE EST 

PROCHIANE ASSEMBLÉE DE LA 
TDS CENTRE-SUD


