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Table de développement social Centre-Sud 
 

 
Historique 
 
La Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud est le regroupement multisectoriel 
des organismes qui desservent la population du territoire. Anciennement connu sous le nom d’Alerte 
Centre-Sud, l’organisme est responsable, depuis plus de 25 ans, d’animer la concertation locale de 
quartier et est reconnu à cet effet par l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local, 
un programme conjoint de Centraide du Grand Montréal, de la Direction de la santé publique de l’Agence 
de santé et de services sociaux de Montréal et de la Ville de Montréal.  
 
En 2006, les membres d’Alerte Centre-Sud entreprennent la restructuration de leur regroupement en 
Corporation de développement communautaire et du même coup celle du mécanisme de concertation 
locale dont ils sont responsables.  
 
Dans le but de mieux répondre aux besoins de la population et de favoriser la synergie entre les multiples 
acteurs qui se déploient sur le territoire, la mise sur pied de la Table de développement social Centre-Sud 
(TDS-CS) est entérinée par les membres de la CDC en assemblée générale et proposée en assemblée 
publique en 2007. 
 

 
Balises 
 

Conformément aux critères définis par l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local, 
la Table de développement social se veut : 

Intersectorielle 
 prend en compte une diversité de facteurs ayant une incidence sur la qualité et les conditions de vie; 
 favorise le développement d’une vision globale et intégrée du développement social local. 
 
Multiréseaux 
 regroupe un ensemble d’acteurs représentant différents réseaux : organismes et regroupements 

communautaires, institutions, acteurs économiques et citoyen-ne-s.   

Structurée et permanente 
 produit un portrait et un diagnostic mettant en relief les enjeux locaux; 
 identifie ses priorités et planifie ses actions à l’intérieur d’un plan d’action; 
 suscite des actions ayant un impact sur la qualité et les conditions de vie; 
 fait le suivi de ses activités et produit annuellement un rapport d’activités et un bilan financier; 
 participe à une évaluation triennale plus approfondie.  
 
Inclusive et démocratique 
 propose des mécanismes de gestion, d’animation et de coordination clairement définis et adoptés 

par l’ensemble des membres; 
 favorise la participation de tous les acteurs et la prise en compte des différents points  

de vue; 
 favorise la participation des citoyens et la prise en compte de leurs besoins.  
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Territoire couvert 
 
Les limites territoriales des tables de quartier doivent refléter des réalités sociologiques. Il a été convenu 
de circonscrire le territoire par le quadrilatère délimité à l’ouest par la rue St-Hubert, au nord par la rue 
Sherbrooke, à l’est par la rue Lespérance et au sud par le fleuve (à l’exception du Vieux-Montréal). 

 
Mission 
 
La Table poursuit un double objectif :  
 l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des citoyens 
 l’amélioration de la capacité collective d'agir 

 

Fonctionnement 
 
Rôle de la CDC 
C’est en vertu de sa mission propre que la CDC Centre-Sud a mis en place une table de quartier et qu’elle 
en coordonne les travaux. En tant que mandataire de l’Initiative montréalaise, la CDC assure la gestion des 
ressources humaines, matérielles et financières dévolues à la Table, l’encadrement des travaux en vue du 
diagnostic ainsi que l’animation des assemblées et des comités. Afin de favoriser une meilleure 
appropriation des dossiers, la CDC offre un soutien aux représentants des réseaux et secteurs. Au plan des 
communications et de la représentation publique, la CDC rend compte de l’état d’avancement des travaux 
en différents lieux.  

La TDS-CS mobilise ses membres au nom d'un engagement général commun à l’égard du développement 
social local. L’approche mise de l’avant en est une de construction commune et concertée du 
développement, soit une approche de co-construction partenariale.  
 
Critère d’adhésion à la TDS-CS 
 Engagement envers la mission  

 
Instances actuelles de la Table  
 Assemblée publique 
 Assemblée régulière 
 Assemblée communautaire 
 Comité aviseur 
 Comité de suivi 
 Comité Santé et saines habitudes de vie 
 
Critères de sélection à l’assemblée régulière (instance décisionnelle)  
 Capacité d’engagement et de continuité dans l’engagement;  
 Capacité d’élaboration et de mise en œuvre du plan d’action concerté; 
 Imputabilité par rapport au processus; 
 Représentativité par rapport à l’institution, au secteur, au réseau ou au mécanisme de concertation 

local désigné; 
 Les sièges réservés aux citoyens sont comblés à l’occasion d’une assemblée publique; 
 Les sièges réservés aux organismes font l’objet d’un appel de candidatures par la CDC. 

 
Rôle des représentants des secteurs 
Les représentants sont chargés de la liaison bidirectionnelle entre les tables et regroupements sectoriels 
ou comités d’action, et la TDS-CS Centre-Sud.  
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Assemblée régulière 

L’assemblée régulière est l’instance décisionnelle de la Table. Plus qu’un lieu d’échange et de débat, 
l’assemblée régulière prévoit la mise à contribution de chacun de ses membres  sur la base de leur 
mission respective et d’un engagement envers les objectifs et le processus de la Table. La recherche du 
consensus est privilégiée comme mode décisionnel. 
 
CA, CDC Centre-Sud Benoît DeGuire 

Direction, Arrondissement de Ville-Marie Dominique Archambault  

Direction, CSSS Jeanne-Mance Francine Vincelette  
Direction, CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal Luc Rabouin 

Direction, CSDM  à déterminer 

Direction, CDC Centre-Sud François Bergeron  
Citoyens (2) Antoine Claret / à déterminer  
Association des résidant-e-s des Faubourgs François Robillard 

Organismes (5) 
-  Sentier urbain  

 
Pierre Dénommé 

-  Carrefour de ressources en interculturel (CRIC)  Véronica Islas 

-  Spectre de rue Sophie Auger 

-  Au coup de pouce Centre-Sud Gisèle Caron 
-  Groupe d’entraide à l’intention des personnes séropositives et itinérantes (GEIPSI) Yvon Couillard 
Table petite enfance (0-5 ans) Sophie Aubin  

Table des 6-12 ans  Laurence Tessier-Dansereau 
Table jeunesse (12-18 ans) Dominique Bonetto 

Table en sécurité alimentaire (CIGAL) Armandine Siess 

Table sur le logement (Habiter Ville-Marie) Éric Michaud 

Regroupement des organismes aînés (ROAF) Marie-Hélène Gauthier 
Table de promotion de la main-d’œuvre locale (TPMOL) Nathalie Cloutier 

Groupe d’intervention Sainte-Marie (GISM) à déterminer 

Comité-conseil Tous pour l’aménagement du Centre-Sud (TACS) Ron Rayside 

Voies culturelles des Faubourgs Nathalie Monet 

Centre local d’emploi (CLE) Sainte-Marie  Sylvain Gagné 
Élue de la CSDM / Commissaire Les Faubourgs Stéphanie Bellenger-Heng  

Élus de l’arrondissement de Ville-Marie Pierre Paiement / Alain Arbour 
Valérie Plante 

 
Député de Sainte-Marie-Saint-Jacques 

Richard Bergeron 
Manon Massé/ Marie-Noëlle Foschini 

Députée de Laurier-Sainte-Marie  Hélène Laverdière/  
Ariane Marchand-Labelle 
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Assemblée publique  

Ouverte à la participation de tous les citoyens et  acteurs préoccupés par la qualité de vie dans le quartier, 
l’assemblée publique reçoit le bilan des travaux, formule des recommandations et contribue aux 
orientations de la Table. Les membres sont invités aux activités publiques de la Table et leur implication 
sur les comités et projets est favorisée. Les citoyens qui siègent à l’assemblée régulière sont élus par un 
collège citoyen de l’assemblée publique. L’assemblée publique se réunit au moins une fois par année.  
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 Comité de suivi 

Le  comité de suivi est un comité de travail chargé de la préparation des rencontres de l’assemblée 
régulière et des  travaux d’analyse de la Table.  Les membres permanents du comité de suivi sont invités 
à assister aux rencontres de l’assemblée régulière mais n’ont pas le mandat d’y représenter leur réseau. 
Le comité est ouvert de la participation ad hoc de tous les membres de la TDS-CS.  
 

Membres statutaires 
Arrondissement  de Ville-Marie      Bruna Viana 
CDC Centre-Sud          Raphaëlle Rinfret-Pilon 
CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal     Vanessa Sorin  
CSDM       à déterminer 
CSSS Jeanne-Mance           Alain Arsenault 

Comité Santé et saines habitudes de vie 

Le comité « Santé et saines habitudes de vie» est un comité de travail mis en place dans la foulée de la 
démarche de Portrait jeunesse Centre-Sud / Faubourg St-Laurent. La démarche de planification ayant été 
menée conjointement avec  la Table de concertation du Faubourg St-Laurent (TCFSL), le territoire couvert 
s’étend à l’ouest jusqu’à la rue Université.  Composé statutairement de membres qui s’engagent à 
participer en continu aux travaux, le comité demeure ouvert à la participation ad hoc de tous les 
membres de la TDS-CS. 
 
Membres statutaires  
Arrondissement de Ville-Marie      David Sauvé 
CDC Centre-Sud          Anne Lapierre 
CSDM       Sylvain Catafard  
CSSS Jeanne-Mance           Pierre Langlois 
 
et plusieurs organismes , notamment : Centre Jean-Claude Malépart, Centre de pédiatrie sociale Centre-
Sud, Loisirs St-Jacques, Carrefour alimentaire Centre-Sud, etc. 
 
 
 

 

Comité aviseur 

Le rôle du comité aviseur est de favoriser la concertation et la synergie entre les réseaux autour des 
priorités de la TDS-CS, valider les informations les concernant qui seront rendues publiques et discuter 
des investissements et des besoins en soutien de la Table.  
 
Membres statutaires 
Arrondissement  de Ville-Marie      Dominique Archambault  
CDC Centre-Sud          François Bergeron 
CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal     Luc Rabouin 
CSDM       à déterminer  
CSSS Jeanne-Mance           Francine Vincelette 

 

Assemblée communautaire 

L’assemblée communautaire, composée à la base des membres de la CDC, est un lieu d’échange et de 
concertation pour les organismes du territoire.  On y fait systématiquement état des travaux en cours en 
vue d’alimenter la démarche  de la TDS-CS du point de vue des acteurs communautaires et de favoriser 
leur implication. L’assemblée est ouverte à la participation ad hoc de tous les organismes du quartier.  
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Démarche de planification stratégique d’un développement social durable 
 
Les membres de la Table de développement social Centre-Sud se sont engagés dans une démarche en vue 
de se donner une vision partagée des besoins et attentes de la population locale, de son profil ainsi que 
des ressources du milieu et convenir ensemble des priorités de développement pour le quartier.  La 
démarche de planification stratégique d’un développement social durable implique la réalisation d’un 
diagnostic de milieu (évaluation collective des forces, faiblesses, opportunités et défis) en lien avec les 
deux volets de la mission de la Table. La démarche prévoit aussi l’adoption de cadres de référence et 
d’intervention autour de principes, de valeurs communes et de balises pour maximiser la synergie des 
efforts déployés. La démarche doit se conclure par la mise en œuvre d’un plan d’action triennal concerté. 
 
Différents outils, disponibles sur le site www.cdccentresud.org, onglet Table de développement social, ont 
été développés en lien avec cette démarche. 

 
 
Augmentation  de la capacité collective d’agir 
 
 Enquête auprès des ressources du milieu 

Ressource contractuelle associée au projet : Convercité 
Enquête auprès des ressources du milieu avec pour objectifs : 
o l’identification des missions, mandats, capacités et activités des acteurs locaux; 
o l’identification des ressources et services existants pour la population locale; 
o l’identification des perceptions quant aux besoins prioritaires; 
o la tenue d’un groupe de discussion; 
o l’analyse stratégique des informations recueillies. 
 

 Recension des programmes de financement et portrait des secteurs 
Recension  des différents programmes de financement qui se déploient en soutien à l’action locale et 
portrait des tables et regroupements sectoriels qui œuvrent sur le territoire, de leurs priorités 
respectives et des projets qu’ils soutiennent.  

 

 Bilan  
Recension des projets et activités qui ont été réalisés depuis les derniers exercices collectifs de 
priorisation. 
 

 Politiques et plans d’action locaux 
Recension des politiques et plans d’action locaux en lien avec les objectifs de la TDS-CS. 

 
 
Amélioration de  la qualité et des conditions de vie de la population 
 
 Portrait statistique 

Mise à jour des profils socio-économique, socio-démographique et de santé de la population du 
territoire. Ce portrait est basé sur des données provenant principalement de Statistique Canada et de 
la Direction de la Santé publique, mais aussi du Centre local d’emploi, de la CSDM et l’Arrondissement 
de Ville-Marie. 

 

 Évaluation des perceptions de la population 
Ressource contractuelle associée au projet : Repère Communication recherche 
Une étude quantitative et qualitative au moyen d’un sondage a été réalisée auprès de 450 résidants 
et de groupes de discussion auprès d’adolescents et de participants aux activités de groupes 

http://www.cdccentresud.org/
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communautaires en vue de mieux connaître la population du quartier et identifier les incitatifs qui 
favoriseraient son intégration à long terme. Les objectifs de l’étude étaient de : 

o déterminer les facteurs de motivation initiaux à résider dans le quartier; 
o déterminer les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction par rapport au quartier; 
o déterminer les intentions de mobilité dans et à l’extérieur du quartier; 
o évaluer le sentiment de sécurité dans le quartier; 
o mesurer la satisfaction face aux transports, logements et services offerts dans le quartier; 
o évaluer le niveau d’appartenance au quartier et déterminer les améliorations souhaitées. 

 

 

 
Projet particulier : Portrait Jeunesse Centre-Sud / Faubourg St-Laurent 
Suite à une demande d’organismes communautaires et de tables sectorielles, la CDC Centre-Sud a accepté 
d’animer une démarche visant la réalisation d’un portrait jeunesse et l’a arrimé à la démarche de 
diagnostic de milieu de la Table de développement social Centre-Sud. La Table de concertation du 
Faubourg St-Laurent s’est associée à la démarche. Le portrait rendu public a enrichi notre compréhension 
commune des enjeux, besoins et réalités jeunesse sur le territoire, et a nourri la réflexion entourant le 
développement d’un plan d’action autour de la priorité « Santé et saines habitudes de vie ». 
 

 
Consultations des acteurs du milieu 
 
En plus des assemblées régulières, les assemblées communautaires, les travaux des comités ainsi que les 
consultations citoyennes, sectorielles et auprès de travailleurs des réseaux institutionnels, organisés tout 
au long de la démarche, permettent de recueillir le point de vue de différents acteurs locaux, de discuter 
des travaux de la Table et de favoriser l’implication dans la démarche. 

 

Forum citoyen 
 
Au printemps 2009, le forum citoyen Centre-Sud a permis de dégager des priorités en vue de l’élaboration 
du plan d’action de la Table. Un cahier souvenir présentant les priorités identifiées lors du forum a été 
produit et les réseaux institutionnels locaux ont fait état de leurs engagements respectifs envers celles-ci. 
  

Diagnostic de milieu, cadres de référence et d’intervention et plan d’action 
 
Le diagnostic de milieu a été présenté en assemblée régulière et en assemblée communautaire en juin 
2010. Le document a été bonifié et validé au cours de l’automne suivant, et des enjeux ont été identifiés à 
partir d’une analyse commune. Un cadre de référence et un premier jet de cadre d’intervention ont 
également été réalisés et discutés.  
 
En 2011, la Table de développement social Centre-Sud a déposé son premier plan d’action triennal 
concerté. Un événement public est organisé chaque année pour rendre compte à la population des 
travaux de la Table et favoriser l’implication citoyenne.  
  
En 2014, les membres de la Table de développement social Centre-Sud ont entamé un processus de bilan 
et de mise à jour du plan d'action de la Table en préparation au Forum social du Centre-Sud prévu en 
2016.  
 
 


