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Introduction

La Corporation de développement communautaire (CDC) 
Centre-Sud est le regroupement multisectoriel des organismes 
communautaires qui desservent la population du quartier. La 
CDC Centre-Sud regroupe une cinquantaine d’organismes 
communautaires, d’entreprises d’économie sociale et d’institu-
tions qui s’identifient à sa mission, laquelle consiste à favoriser 
la participation active du mouvement communautaire au 
développement du milieu.

La Corporation est également mandataire de l’Initiative  
Montréalaise de soutien au développement social local et 
coordonne, à ce titre, le mécanisme de concertation local  
intersectoriel et multiréseau, la Table de développement  
social Centre-Sud. 

La CDC Centre-Sud se donne pour mandats d’accroître la  
visibilité des actions portées par le milieu communautaire et 
de susciter la concertation et la collaboration afin de favoriser 
une plus grande vitalité sociale et économique  sur son territoire. 

Rôle de la CDC 
La CDC Centre-Sud se veut la voix des organismes commu-
nautaires du quartier. Son rôle est de faire connaître leurs 
actions et services, de les soutenir dans leurs activités et de 
porter des revendications communes auprès des acteurs poli-
tiques et socio-économiques locaux.

En prônant une approche territoriale intégrée, la CDC Centre-
Sud vise à susciter la concertation des différents acteurs et 
la participation citoyenne afin d’assurer un développement 
solidaire et démocratique du quartier.

Le présent rapport annuel d’activités offre un tour d’horizon du 
travail accompli par l’équipe de la CDC Centre-Sud au cours 
de la dernière année. Pour ce faire, les actions menées durant 
cette période ont été regroupées autour de quatre grands thèmes :

A | RASSEMBLER AUTOUR DES ENJEUX
B | TRANSMETTRE ET PROMOUVOIR
C | DOCUMENTER LA RÉALITÉ DU QUARTIER
D | SOUTENIR DES ACTIONS
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Conseil  
d’administration

Équipe
François Bergeron,  
directeur 

Raphaëlle Rinfret-Pilon,  
chargée de concertation et développement 

Sophie Pétré,  
chargée de concertation Revitalisation Urbain Intégrée (RUI)

Marlies Trujillo,  
chargée de concertation

Marc Ouimet,  
chargé des communications 

Laurie Pabion,  
adjointe administrative 

Anne Lapierre,  
chargée de projet SSHV (départ septembre 2015)

Laetitia Laronze,  
chargée des communications (départ octobre 2015)

Saleema Hutchinson,  
chargée de projet SSHV (départ mai 2016)

Sabine Nyemeck,  
adjointe administrative (départ mai 2016) 

PRÉSIDENT Benoît De Guire,  
La Relance Jeunes et Familles 

Pierre Dénommé,  
Sentier Urbain

SECRÉTAIRE

Gisèle Caron,  
Au Coup de pouce Centre-Sud Inc.ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE Sophie Auger,  
Spectre de rue 

TRÉSORIÈRE Suzanne Leroux,  
Centre St-Pierre  

ADMINISTRATRICE Roxanne L’Écuyer,  
Société écocitoyenne de Montréal

ADMINISTRATEUR Daniel Léonard,  
Groupe information travail
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Membres de la CDC Centre-Sud 2015-2016
ACTION CENTRE-VILLE

ACTION RÉINSERTION – LE SAC À DOS

ASSOCIATION LES CHEMINS DU SOLEIL

ASSOCIATION DES FAMILLES DU CENTRE-SUD

ASSOCIATION SPORTIVE ET  
COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD

ATELIER DES LETTRES EN ALPHABÉTISATION 
DU CENTRE-SUD

AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD

CARREFOUR ALIMENTAIRE CENTRE-SUD 
(MARCHÉ SOLIDAIRE FRONTENAC/  
RENCONTRES CUISINES) 

CARREFOUR DE RESSOURCE  
EN INTERCULTUREL 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI CENTRE-
SUD/PLATEAU MONT-ROYAL/MILE-END

CARREFOUR SAINT-EUSÈBE

CENTRE AFRIKA

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIRS 
SAINTE-CATHERINE D’ALEXANDRIE

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES GAIS  
ET LESBIENNES DE MONTRÉAL

CENTRE D’ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE 
HALTE AMI

CENTRE D’ÉDUCATION ET D’ACTION  
DES FEMMES 

CENTRE D’ENTRAIDE ET DE RALLIEMENT 
FAMILIAL

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE CENTRE-SUD

CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ

CENTRE ST-PIERRE

CHEZ ÉMILIE MAISON POPULAIRE

COALITION JEUNESSE MONTRÉALAISE DE 
LUTTE À L’HOMOPHOBIE (PROJET L’ASTÉRISK)

COMITÉ LOGEMENT VILLE-MARIE

COMITÉ SOCIAL CENTRE-SUD

LES CONSEILLERS EN DÉVELOPPEMENT  
DE L’EMPLOYABILITÉ (CODEM)

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE

GROUPE COMMUNAUTAIRE L’ITINÉRAIRE

GROUPE D’ENTRAIDE À L’INTENTION  
DES PERSONNES SÉROPOSITIVES,  
ITINÉRANTES ET TOXICOMANES

GROUPE INFORMATION TRAVAIL

INFORMATION ALIMENTAIRE POPULAIRE 
CENTRE-SUD

INTER-LOGE

LA PASTORALE SOCIALE

LA RELANCE JEUNES ET FAMILLES

LOGIS PHARE

MAISONS ADRIANNA

MÈRES AVEC POUVOIR

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  
DE MONTRÉAL

OPÉRATION PLACEMENT JEUNESSE 

OPTION CONSOMMATEURS

OXY-JEUNES

PLACE VERMEIL

PROJET TRIP

SENTIER URBAIN

SERVICE DES LOISIRS ST-JACQUES DE 
MONTRÉAL

SOCIÉTÉ ÉCOCITOYENNE DE MONTRÉAL

SPECTRE DE RUE

TEL-AIDE

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE FRONTENAC

VOIES CULTURELLES DES FAUBOURGS
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Favoriser la participation active du mouvement communautaire au développement socio-économique du milieu.

• Justice sociale • Autonomie des groupes et des individus • Transparence • Solidarité • Démocratie

•  Regrouper les organismes communautaires pour favoriser le développement de partenariats, la mise en commun de ressources  
et le développement de services susceptibles de répondre aux besoins du milieu 

•  Favoriser le développement communautaire par la promotion des activités et services des organismes locaux auprès de la population 
•  Animer la concertation entre les groupes communautaires et les partenaires institutionnels, associatifs et privés afin de développer 

une vision et des actions communes qui répondent aux besoins de la population 
•  Soutenir et promouvoir des initiatives de développement local afin de favoriser une plus grande vitalité socio-économique dans une 

perspective de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale

•  La CDC Centre-Sud regroupe une cinquantaine d’organismes communautaires, ainsi que des entreprises d’économie sociale et des 
institutions qui s’identifient à sa mission

•  La Corporation coordonne le mécanisme de concertation local intersectoriel et multiréseau, la Table de développement social Centre-Sud, 
qu’elle a initiée il y a 8 ans dans le cadre du mandat de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local.

Valeurs

Objectifs 

Vie associative 

Mission
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Mot du président
L’année 2015-2016 marquée par d’importants changements internes
Plusieurs changements dans l’équipe de travail ont d’abord marqué 
la dernière année de la CDC Centre-Sud. Anne Lapierre (chargée de 
projet SSHV) et Laetitia Laronze (chargée des communications) ont 
décidé de relever de nouveaux défis à l’automne et ont été rempla-
cées par Saleema Hutchinson (chargée de projet SSHV) et Marc 
Ouimet (chargé des communications). Au printemps, ce sont  
Saleema Hutchinson et Sabine Nyemeck (adjointe administrative) 
qui ont quitté leurs fonctions, pour être remplacées par Laurie Pabion 
(adjointe administrative) et Marlies Trujillo (chargée de concertation).  
Ces mouvements de personnel sont également survenus en 
parallèle d’une démarche de redéfinition des tâches des différents 
postes de l’équipe, démarche réalisée avec l’accompagnement de 
Lise Moisan, consultante en développement organisationnel.

Une année orientée sur la mobilisation du milieu
L’aboutissement de la démarche du Chantier alimentation a permis 
non seulement de dresser un portrait exhaustif des besoins et 
aspirations de la population du quartier quant à l’alimentation, mais 
aussi de faire émerger deux projets, l’épicerie solidaire/coop et le 
réseau collectif de communications, répondant à ces besoins. Plus 
largement, la démarche du Chantier alimentation a permis de jeter 
les bases d’une participation citoyenne accrue dans les proces-
sus de consultation de la CDC. Cette préoccupation s’est d’ailleurs 
exprimée lors de deux consultations réalisées à l’hiver dernier avec 
des partenaires du milieu communautaire et des citoyen.ne.s et qui 
ont mené à une définition commune et partagée de la participation 
citoyenne souhaitée et souhaitable dans le quartier.

Définir les priorités de quartier pour lutter contre la pauvreté  
et l’exclusion sociale
Arrivée au terme de sa planification quinquennale, la Table de dévelop-
pement sociale a décidé de renouveler le processus de consultation 
réalisé en 2009 et d’organiser un Forum social Centre-Sud en 2016 
afin d’établir collectivement les priorités de quartier. Portée par 
l’approche appréciative, cette démarche vise à regrouper les forces 
vives du milieu, tant intervenant.e.s que citoyen.ne.s ou même com-
merçant.e.s, pour définir une vision partagée du développement 
social dans le Centre-Sud. Celle-ci orientera ensuite les actions à 
venir des organismes communautaires du quartier, particulièrement 
dans une optique de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. À cet 
égard, l’octroi, dans le cadre du Projet Impact Collectif de Centraide, 
d’un financement récurrent pour les cinq prochaines années pour le 
quartier pourrait s’avérer un accélérateur précieux pour les initiatives 
qui découleront du Forum.

Évidemment, il aurait été impossible que la CDC Centre-Sud mène 
seule à bien les actions et projets contenus dans ce bilan annuel. 
Nous tenons donc à souligner l’engagement de l’ensemble de nos 
partenaires communautaires, municipaux, institutionnels, bailleurs 
de fonds et citoyens, qui contribuent quotidiennement à l’amélio-
ration de la qualité de vie du quartier. Nous remercions également 
les membres du conseil d’administration pour leur vigilance et les 
membres de l’équipe pour leur engagement. 

Benoit De Guire, Président du conseil d’administration 
François Bergeron, directeur
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Administration de la CDC Centre-Sud
La transparence au coeur de la 
gestion de la CDC Centre-Sud

La diversification des mandats et des 
projets que coordonne la CDC Centre-Sud 
demande une grande rigueur administrative. 
La gestion d’un immeuble et la mise en 
œuvre d’une démarche de Revitalisation 
Urbaine Intégrée, associés aux finance-
ments provenant de fonds privés ou publics, 
nécessitent une clarté et une transparence 
qui sont à la base même de la confiance 
que confèrent les membres, les partenaires 
et les citoyen.ne.s en général à la Corporation. 

Développement  
du 2187 rue Larivière

À la suite des travaux de rénovation des 
locaux vacants, l’automne fut marqué par 
l’arrivée du Centre de Pédiatrie Sociale du 
Centre-Sud au centre communautaire Larivière. 
Entretemps, nous avons pris connaissance 
de l’échéancier de la construction de la 
Maison des naissances, ce qui est venu 
confirmer le déménagement de la clinique 
des sages-femmes en juin 2016. À partir 

de ce moment, nous avons entrepris des 
démarches pour que de nouveaux locataires 
puissent combler ces espaces. Dès juillet 
2016, la Société Écocitoyenne de Montréal 
(SEM) deviendra notre nouvelle voisine. Les 
Voies Culturelles des Faubourg intégreront, 
quant à elles, les lieux en septembre. Nous 
travaillons également à mettre en place, en 
collaboration avec le Carrefour Jeunesse 
Emploi Centre-Sud / Plateau Mont-Royal / 
Mile-End, un incubateur destiné aux jeunes 
entrepreneurs du quartier. Ce dernier devrait 
voir le jour en janvier 2017.

Assurance Union des  
Municipalités du Québec

Depuis le printemps 2015, La CDC Centre-
Sud offre à ses membres de bénéficier de la 
couverture d’assurance proposée par l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ). Des 
rabais substantiels sont ainsi disponibles 
pour les organismes qui interviennent en 
sport, loisirs et développement social (près 
de 90 % d’économie). À ce jour, une quin-
zaine d’organismes se sont prévalus de 
cette offre.

Ressources humaines

L’année qui vient de s’écouler a été particu-
lièrement marquée par des changements au 
sein de l’équipe de travail. À l’automne, Anne 
Lapierre et Laetitia Laronze ont quitté la CDC 
Centre-Sud pour relever de nouveaux défis. 
Elles ont été remplacées respectivement 
par Saleema Hutchinson et Marc Ouimet. 
Au printemps, Sabine Nyemeck et Saleema 
Hutchinson sont parties à leur tour pour 
des raisons similaires. Ce sont alors Laurie 
Pabion et Marlies Trujillo qui se sont jointes à 
l’équipe de la CDC Centre-Sud.

Pendant cette période, nous avons travaillé 
à mieux définir les rôles et responsabilités 
de l’équipe de travail. Avec l’aide d’une 
consultante, Lise Moisan, nous avons  
entrepris un travail de précision des 
descriptions de fonction, ainsi qu’une 
démarche afin d’améliorer l’interaction et 
la cohésion entre les membres de l’équipe 
grandissante. 
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RASSEMBLER AUTOUR DES ENJEUX

La CDC Centre-Sud a le mandat de mobiliser le milieu autour des enjeux du quartier. Elle crée des opportunités pour se réunir, échanger et partager 
une vision pour le quartier avec ses acteurs. Enfin, elle développe des stratégies pour augmenter la capacité d’agir dans le milieu en mettant en place  
des actions concertées.

A 

Table de développement social Centre-Sud 

La CDC Centre-Sud assure la coordination des travaux et des activités de 
la Table de développement social Centre-Sud (TDS CS). Celle-ci mobilise 
l’ensemble des acteurs concernés par le développement social local 
autour d’une double mission : améliorer la qualité et les conditions 
de vie de la population du territoire et améliorer la capacité collective 
d’agir du milieu. Un important travail de mobilisation et d’animation est 
nécessaire au bon fonctionnement de ce mécanisme de concertation. 
À travers celui-ci, la TDS CS favorise la concertation de quartier entre 
partenaires, organismes et citoyen.ne.s. 

Concrètement, la CDC Centre-Sud a animé et participé activement à 
plusieurs comités de travail de la TDS CS au cours de la dernière année. 
Ceux-ci ont permis la mise en oeuvre d’actions concertées pour atteindre 
les cibles fixées collectivement. 

Comité de suivi 

Le comité de suivi est un comité de travail permanent composé de  
représentant.e.s des différents réseaux membres de la TDS CS. Il est 
chargé de la préparation et de l’animation des rencontres de l’assemblée 
régulière, ainsi que des travaux d’analyse de la table. Chaque réseau 
affecte une ressource aux travaux du comité, qui est ouvert à la partici-
pation de tous les membres de la TDS CS. 

Membres 
•  François Bergeron et Raphaëlle Rinfret-Pilon (CDC Centre-Sud) 

•  Bruna Viana/Martin Crépeau  (Arrondissement de Ville-Marie) 

•  Vanessa Sorin (CDEC CSPMR) 

•  Alain Arsenault (CIUSSS CS) 

Principales réalisations

•  Validation de la mise à jour du plan d’action annuel  
et de l’échéancier de travail 

•  Planification et animation des assemblées régulières 

•  Participation au comité de sélection des projets financés par la RUI

•  Réflexion, préparation et analyse de la consultation  
sur les instances de la TDS
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Les assemblées régulières 

L’assemblée régulière est l’instance décisionnelle de la Table. Plus qu’un 
lieu d’échanges et de débats, l’assemblée régulière permet la 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. 

Trois assemblées régulières ont été tenues au cours de l’année. Lors 
de celles-ci, les membres ont présenté l’avancement des travaux des 
comités de travail et des enjeux de quartier tels que : le Quartier nourricier, 
le Chantier alimentation, le suivi des transformations de la CDEC CSPMR 
et du CIUSS CS, PME-Montréal-Centre-Ville, le déménagement de la Mai-
son Radio-Canada, le Forum social Centre-Sud 2016, le Projet Impact 
Collectif (PIC), le plan d’action des Voies culturelles des Faubourgs, les 
projets financés par la RUI, etc. Au cours de ces trois rencontres, les 
membres ont travaillé à définir ce qu’était une action concertée. Cette 
définition a été ajoutée au cadre de référence de la TDS. 

Tous les documents présentés ou distribués lors des assemblées de la 
TDS CS sont disponibles sur le site de la CDC Centre-Sud, sous l’onglet 
Espace communautaire/Table de développement social.

Consultation sur les instances de la TDS 

Une consultation a été effectuée au printemps 2016 auprès des 
membres-représentant.e.s de la TDS afin d’évaluer leur taux de sa-
tisfaction quant au fonctionnement de la TDS, à la compréhension 
des sujets abordés en assemblée régulière, ainsi qu’à la pertinence de 
participer à cette instance et d’accueillir les propositions pour améliorer 
la structure organisationnelle. La Table étant en fonction depuis 2008, 
un état des lieux s’imposait avant d’apporter certains changements à la 
structure organisationnelle pressentie par les membres du comité de suivi. 

Les faits saillants de la démarche

•  Bon taux de satisfaction quant au fonctionnement global  
et à l’information échangée lors des assemblées 

•  Nécessité de revoir la structure de gouvernance et la représentation 
des secteurs de notre instance

•  Besoin exprimé de mieux encadrer et définir le rôle des  
représentant.e.s 

•  Importance de se doter d’une stratégie globale pour rejoindre les  
citoyen.ne.s au-delà des assemblées 

•  Motivation partagée d’être au fait des enjeux, d’échanger entre  
partenaires et de contribuer au développement social du secteur. 

Participation citoyenne

La CDC Centre-Sud a organisé cette année deux rencontres d’échanges 
sur le thème de la participation citoyenne. Cette démarche s’est à la fois 
inscrite dans la volonté de la TDS CS de transmettre son plan d’action 
aux résident.e.s du quartier et de générer une culture de consultation ci-
toyenne, ainsi que dans la poursuite directe des actions de mobilisation 
entreprises dans le cadre de la RUI.

La première rencontre, qui a rassemblé 16 partenaires de la TDS, avait 
pour objectif de cibler les différents lieux connus de mobilisation ci-
toyenne dans le quartier, ainsi que de définir ce qu’était la participation 
citoyenne pour chacun des organismes présents.
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La seconde rencontre a réuni 23 personnes, dont 15 citoyen.ne.s. Elle 
nous a permis de retravailler collectivement la définition de la participation 
citoyenne telle qu’elle sera utilisée pour les démarches de la TDS et, surtout, 
pour l’implication des citoyen.ne.s dans le processus du Forum Social.

La définition créée et diffusée depuis est la suivante :

La participation citoyenne permet à toute personne le désirant d’être 
partie prenante d’actions portant sur des enjeux qui l’interpellent. 

Servant un but collectif, elle génère une culture citoyenne et  
s’exprime de façon démocratique et équitable.

La participation citoyenne est un processus vivant qui s’alimente des 
compétences de chacun.ne. Elle vise la transformation sociale pour 
une société plus juste.

Assemblées communautaires 

L’assemblée communautaire, composée des membres de la CDC 
Centre-Sud, est un lieu d’échange et de concertation pour les orga-
nismes du territoire. Les organismes y ont une tribune pour se faire 
connaître et présenter leurs projets phares. Lors des quatre assemblées 
communautaires annuelles, différents sujets ont été abordés tels que : 
le Projet Impact Collectif (PIC), le Chantier alimentation, les projets 
financés par la RUI, la semaine de fermeture de l’action communautaire, 
la participation citoyenne, l’étude d’impact économique des organismes 
communautaires, le Forum social Centre-Sud 2016, etc. De plus, on y 
fait systématiquement état des travaux en cours à la TDS CS en vue de 
favoriser l’implication des acteurs communautaires. L’assemblée est 
ouverte à la participation de tous les organismes du quartier.

Chantier alimentation

Suite à la consultation citoyenne de l’été 2015, un portrait précis des ha-
bitudes alimentaires ainsi que des attentes et besoins des résident.e.s 
a pu être réalisé. Pas moins de 357 résident.e.s ont participé à notre 
consultation.

Un comité de travail a été constitué, rassemblant à la fois les citoyen.
ne.s de la démarche AVEC et des acteurs clés de l’alimentation dans 
le quartier (le CIUSS, le Carrefour alimentaire Centre-Sud, Information 
alimentaire Centre-Sud, la table CIGAL, la CDEC CSPMR, etc.) afin de 
travailler sur les suites du Chantier.

Une grande rencontre publique de bilan et d’exploration a été organisée 
le 7 novembre 2015 à l’école Champlain et a réuni 46 personnes, dont 
27 citoyen.ne.s du quartier et 19 représentant.e.s d’organismes com-
munautaires ou partenaires institutionnels de la CDC Centre-Sud. Cette 
rencontre avait pour but d’amorcer l’idéation de projets concrets dans le 
quartier.

En synthétisant l’ensemble de la démarche, les échanges de la journée 
ont permis à la communauté d’élaborer des pistes d’actions concrètes 
sur l’amélioration des services du continuum, ainsi que la co-construction 
de prototypes de projets répondant, selon les participant.e.s, à l’ensemble 
des besoins des citoyen.ne.s du quartier en matière d’alimentation.

Les cinq prototypes réalisés ce jour-là présentaient de nombreuses 
caractéristiques communes qui ont ensuite permis au comité de travail 
d’élaborer une vision de quartier :
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Le 31 mars 2016, plus de 120 personnes se sont présentées au Centre 
communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie afin d’assister 
à cette assemblée publique. Il faut souligner que plus des deux tiers des 
participant.e.s étaient des citoyen.ne.s du quartier. 

Les projets collectifs présentés furent : les groupes citoyens de Sentier 
urbain, le groupe d’achat citoyen du Centre-Sud, le Fridge Amherst 
(démarche citoyenne), les trois grands projets Rencontre-Cuisines, le 
Marché Solidaire Frontenac et Récoltes Solidaires (Carrefour alimentaire 
Centre-Sud et Info alimentaire Centre-Sud), le projet Zéro Gaspillage 
soutenu par la table CIGAL, ainsi que le Café Coop Touski. 

Des deux projets présentés, celui de l’épicerie communautaire a rencontré  
le plus de succès en termes de participant.e.s (60 personnes). Les 
propositions faites lors des échanges de la soirée ont ensuite permis 
au comité de travail de pousser plus loin ce projet en travaillant sur un 
modèle adapté aux réalités du quartier.

Le projet de réseau de communications, pris en charge par la CDC 
Centre-Sud, a lui aussi fait l’objet de nombreuses collaborations et des 
arrimages porteurs sont en cours.

Nous travaillons actuellement à la réalisation de ces deux projets porteurs 
et collectifs.

« Fédérer un réseau alimentaire au sein duquel on retrouverait tous 
les services permettant à la population d’avoir accès à :

Une offre alimentaire alternative de qualité, permanente, générant 
un sentiment de fierté et s’inscrivant dans un système global com-
portant : production, transformation, mise en marché, éducation et 
favorisant l’implication citoyenne. 

Ce système est basé sur des valeurs démocratiques d’inclusion, 
d’accessibilité, de solidarité, de proximité et d’écologie.

Visible et connue de tous, cette offre assure une diversité de produits 
permettant un approvisionnement complet et accessible à tous. »

Par la suite, les membres du comité de travail ont travaillé sur un plan 
d’action arrimant la vision aux volontés des résident.e.s et ont réfléchi  
à la faisabilité des projets proposés via les prototypes de novembre.

Il a alors été décidé de réaliser une ultime assemblée publique qui  
permettrait trois choses :

•  Souligner et célébrer les projets collectifs (d’organismes et de citoyen.
ne.s) existant déjà sur le territoire et répondant en partie aux attentes 
des résident.e.s.

•  Présenter la carte interactive de ressources en alimentation réali-
sée par le Carrefour alimentaire Centre-Sud dans le cadre du comité 
SSHV/QEF, ainsi que le nouveau site web de la CDC Centre-Sud.

•  Approfondir deux projets embryonnaires issus directement des 
consultations du Chantier Alimentation, soit : un projet d’épicerie 
communautaire et un projet de réseau d’informations et de communi-
cations accessible à tous.
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Démarche Santé & saines habitudes de vie (SSHV)

Depuis 2011, la CDC Centre-Sud coordonne la démarche Jeunes et 
familles de l’axe Santé et saines habitudes de vie du plan d’action de la 
TDS CS, réalisée en collaboration avec la Table de concertation du Fau-
bourg St-Laurent et soutenue par Québec en forme (QEF). La démarche 
s’actualise au sein d’un comité de travail chargé de l’élaboration et de la 
mise en œuvre d’un plan d’action jeunesse en saines habitudes de vie 
pour le Centre-Sud et le Faubourg St-Laurent.

Ce comité est essentiellement composé d’organismes, d’institutions et 
de tables de concertation qui portent une ou des actions du plan. Les 
travaux du comité ont permis d’alimenter la réflexion liée à la saine ali-
mentation et au mode de vie physiquement actif dans différents milieux 
de vie, en particulier chez les acteurs communautaires, municipaux et 
de la petite enfance.

Forum social Centre-Sud 

En 2009 avait lieu le premier forum citoyen pour le Centre-Sud. Les enjeux 
soulevés lors de cette consultation sont devenus les priorités de la 
TDS, déclinées dans le plan d’action 2011-2016. Arrivée à la fin de cette 
planification, la TDS souhaitait entreprendre une nouvelle démarche de 
planification stratégique afin de recentrer ses actions sur les besoins 
de la population, développer un discours commun sur les enjeux de la 
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, assurer une représentation 
citoyenne significative tout au long de la démarche, développer collecti-
vement une vision transversale des enjeux et, ultimement, doter la TDS 
d’un nouveau plan d’action quinquennal.

Pour ce faire, il a été décidé d’organiser un Forum social en novembre 
2016 pour développer collectivement une vison de quartier, célébrer les 
réalisations du Centre-Sud et favoriser la mixité des échanges et des 
solutions proposées pour y améliorer la qualité de vie. 

Riche de l’expérience collaborative du chantier alimentation de 2014-
2015, l’équipe de la CDC a souhaité baser la démarche du Forum social 
Centre-Sud sur les mêmes principes d’implication citoyenne. Le 16 mai 
2016, plus de 60 personnes étaient présentes à l’assemblée publique 
d’organisation du Forum social Centre-Sud. Suite à cette soirée, des 
comités de travail mixtes (citoyen.ne.s, représentant.e.s d’organismes 
et d’institutions) furent mis en place afin de favoriser les échanges 
de perspectives dans un processus fortement inspiré de la démarche 
appréciative. 

Cette démarche appréciative articulée autour des 5 D (définir décou-
vrir, devenir, décider, déployer) propose aux quatre comités de travail 
(Habiter, Vivre ensemble, Travailler/Étudier/se développer et Se nourrir) 
d’explorer les thèmes clés de chacune des thématiques, les forces du 
milieu et les développements souhaités pour le quartier. Ce processus 
inclut une consultation citoyenne estivale qui viendra bonifier les ré-
flexions des comités pour aboutir à une vision collective de quartier qui 
sera articulée lors du Forum social Centre-Sud. À ce jour, 42 personnes 
sont impliquées dans les comités de travail. 

Table ronde sur l’avenir du secteur des berges

Sur invitation du comité-conseil Tous pour l’aménagement du Centre-Sud, 
piloté par Rayside-Labossière, plus d’une quarantaine d’acteurs du Centre-
Sud et de Montréal se sont réunis le 28 juin 2016 afin d’échanger sur les 
projets annoncés et en développement à proximité du pont Jacques- 
Cartier, soit : les Quais de Lorimier, la Maison de Radio-Canada, la  
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Débat électoral

La CDC Centre-Sud a organisé, le 8 octobre 2015, un débat électoral 
en vue des élections fédérales au Centre communautaire de loisirs 
Sainte-Catherine d’Alexandrie. Environ 80 citoyen.ne.s de la circons-
cription de Laurier Sainte-Marie sont venu.e.s  s’informer sur les pro-
grammes, en lien avec les enjeux spécifiques du quartier, des trois 
formations politiques ayant accepté l’invitation. 

Une nouvelle formule d’animation a été expérimentée afin de permettre 
une plus grande proximité et  favoriser les échanges entre les candidat.e.s. 
et les citoyen.ne.s. Tout d’abord, les candidat.e.s se sont présenté.e.s et 
ont répondu à quelques questions thématiques. Puis, la seconde partie 
de la soirée a été animée sous forme de rencontres-éclairs pendant 
lesquelles les citoyen.ne.s ont pu poser des questions aux différent.e.s 
candidat.e.s. Cette seconde partie fut très appréciée des participant.e.s 
et des candidat.e.s, qui ont rarement l’occasion d’interagir autant lors de 
débats électoraux plus traditionnels.

Gare Viger et le déménagement possible de Molson. La CDC Centre-
Sud a été sollicitée pour animer cette rencontre. L’événement a été 
l’occasion de permettre aux intervenant.e.s de différents réseaux et aux 
résident.e.s du secteur de partager leurs idées et leurs préoccupations 
quant au développement de ce dernier en vue des consultations sur la 
Stratégie Centre-Ville prévues à l’automne 2016. 

Forum des directions

Le 12 mai 2016, 25 membres de la CDC Centre-Sud ont participé au 
Forum ouvert des directions afin de converser autour de la question : 

En quoi ma perception de mon rôle de direction/coordination  
contribue à l’évolution de mon organisation et de mon milieu ?

Avec pour objectif d’offrir aux directions d’organismes une journée 
complète d’échanges et de conversations, le Forum Ouvert a permis la 
tenue de 16 conversations porteuses, éclairées et déterminées par les 
membres eux-mêmes.

La satisfaction des participant.e.s étant au rendez-vous, d’autres types 
de rencontres d’échanges sont à prévoir.
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TRANSMETTRE + PROMOUVOIR

Par sa présence dans diverses instances et la diffusion de ses outils de communications, la CDC Centre-Sud fait la promotion de l’expertise et des 
connaissances disponibles dans le milieu. Elle met en valeur les actions et les réalisations de celui-ci et les transmet aux acteurs du Centre-Sud et  
à ses citoyen.ne.s. 

B 

Les communications de la CDC Centre-Sud

La CDC Centre-Sud utilise plusieurs supports de communication pour 
faire circuler l’information touchant au mouvement communautaire et à 
la vie de quartier auprès des organismes et résident.e.s du Centre-Sud. 
L’objectif visé est de faire connaître les ressources disponibles dans le 
quartier, les services offerts, les activités organisées, les innovations 
inspirantes ou encore les enjeux et projets locaux. 

La Corporation souhaite ainsi développer la connaissance qu’ont les ac-
teurs du quartier de celui-ci, informer et mobiliser les résident.e.s autour 
des projets et enjeux qui les touchent et mettre en valeur les réalisations 
du milieu. Plus largement, cette démarche vise à créer un sentiment 
d’appartenance dans le quartier, de même qu’à favoriser la mobilisation 
et l’interaction entre les organismes communautaires et la population 
du Centre-Sud. 

Pour y arriver, la Corporation utilise principalement son site web, la 
Lettre Info, sa page Facebook et son compte sur Arrondissement.com. 
En raison des coûts d’impression et de l’importante charge de travail 
quant à son édition, il a été décidé d’abandonner la revue Le Colibri, qui 
était publiée sous forme papier depuis 2012 et qui demeure disponible 
sous format PDF sur le nouveau site web (section Publications).

Le site web

La dernière année a été marquée par le développement du nouveau site 
web de la CDC Centre-Sud, qui est porté par la plateforme de gestion 
de contenu WordPress. Alors qu’il devait être accessible à partir de 
l’automne, un problème technique a fait en sorte qu’il n’a été en ligne 
qu’à partir du mois de janvier et lancé officiellement le 31 mars, lors de 
l’événement de clôture du Chantier alimentation.

L’ensemble du contenu de l’ancien site a été révisé et mis à jour par 
l’équipe de la CDC Centre-Sud afin de le rendre plus accessible aux 
visiteurs. Se voulant un portail d’information communautaire pour le 
quartier, le nouveau site web de la CDC Centre-Sud présente une struc-
ture simplifiée par rapport à l’ancien site et comporte quatre grandes 
sections : la CDC Centre-Sud, l’Espace citoyen, l’Espace communautaire 
et les Publications. 

•  La section portant sur la CDC Centre-Sud  contient l’information sur la 
Corporation ainsi que les fiches de ses membres.

•  L’Espace citoyen regroupe quant à lui les ressources disponibles dans 
le quartier rassemblées par thèmes, les nouvelles du quartier ainsi que 
les offres de bénévolat.

•  L’Espace communautaire regroupe, de son côté, la carte des organismes 
du quartier, les activités de la CDC Centre-Sud, la documentation  
relative à la Table de développement social ainsi que des outils de 
communication à l’usage des organismes du quartier.
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•  La section Publications comporte finalement les archives de la Lettre Info 
(depuis le lancement du nouveau site web), celles du Colibri, ainsi que le 
Centre de documentation qui contient notamment les mémoires, portraits 
de quartier et autres documents pertinents sur le quartier et sa population.

La page d’accueil constitue cependant l’endroit de prédilection où trouver 
l’ensemble des actualités du quartier, que ce soit les nouvelles, les dernières 
activités de la CDC Centre-Sud, les offres d’emploi, les offres d’emploi, de 
stage et de bénévolat, ou encore les événements à venir dans les prochains 
jours. 

Deux nouvelles sections sont également dignes de mention : 

•  La carte des organismes du quartier présente, sur une carte Google, les 
différents organismes du quartier membres de la CDC Centre-Sud. Les 
marqueurs consistent en des icônes thématiques identifiant le champ 
d’activité des organismes, ce qui permet de facilement les regrouper. 

•  De son côté, le calendrier regroupe les activités et événements des 
membres de la CDC Centre-Sud, ainsi que les événements des milieux 
associatifs et citoyens du quartier.

Le site de la CDC Centre-Sud en bref

•  Près de 25 000 visites dans l’année (durée moyenne de 1:49), ce qui 
représente une augmentation de 40 % du nombre de visites par rapport à 
l’année dernière

•  Plus particulièrement, 18 000 visites ont eu lieu depuis la mise en ligne du 
nouveau site en janvier dernier, contre seulement 7 000 de juillet à dé-
cembre 2015 sur l’ancien site, soit une augmentation de plus de 150 %.

• Les pages les plus fréquentées sont :

- la page d’accueil (environ 20 % des visites)
- la page contact (3 %)
- les offres d’emploi (2 %)
- la carte des organismes du quartier (2 %)
- le calendrier d’événements (1 %)

• Les visiteurs arrivent sur le site :

- Par une recherche sur un moteur de recherche (34 %)
- Par les réseaux sociaux (28 %)
- Directement (20 %)
- Par hyperliens (18 %)

•  Les deux tiers des visiteurs seraient âgés de 25 à 44 ans

• Les deux tiers des visiteurs seraient des hommes

Du support technique a également commencé à être apporté aux membres 
ayant des difficultés avec leur site web, principalement ceux qui sont portés 
par la plateforme Wordpress. Ce support sera d’ailleurs développé au cours 
de la prochaine année, par exemple sous la forme de documentation et 
d’ateliers de formation.
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La Lettre Info 

Créée et diffusée par la CDC Centre-Sud à l’intention de ses membres et 
partenaires locaux ainsi qu’aux résident.e.s du quartier, l’infolettre est pu-
bliée chaque lundi. La Lettre Info met de l’avant des nouvelles d’intérêt local, 
des prises de position des organismes du quartier sur des enjeux locaux, 
des événements et activités organisés par les membres, ainsi que des 
offres d’emploi et de bénévolat dans le milieu communautaire.

Autrefois publiée en format PDF, la Lettre Info est maintenant générée à 
même le site web de la CDC et envoyée directement, en format HTML com-
prenant des hyperliens, à plus de trois cents personnes du milieu, en plus 
d’être relayée sur la page Facebook de la CDC et, également, sur Arrondis-
sement.com

Les groupes sont invités à faire parvenir leurs informations le vendredi en 
avant-midi pour une publication le lundi suivant.

La Lettre Info en bref

• 48 parutions par an

•  Plus de 300 destinataires, soit une augmentation de près de 25 % par 
rapport à l’année dernière

• Un taux de pénétration d’environ 40 % à chaque semaine (la moitié des 
personnes ouvrant le courriel cliquent sur un lien)

Facebook et réseaux sociaux

Depuis plus de quatre ans, la CDC Centre-Sud alimente régulièrement sa 
page Facebook en se faisant le relais des événements ou des informations 
annoncées par les organismes du quartier. La Corporation publie égale-
ment toute information qui pourrait intéresser tant le milieu communautaire 
que les citoyen.ne.s du Centre-Sud.

La page Facebook de la Corporation agit ainsi comme un relais d’informa-
tion supplémentaire pour mettre en valeur les activités des organismes et la 
vie de quartier. La fréquentation de la page Facebook est d’ailleurs en nette 
croissance, ce qui en fait un outil privilégié pour rejoindre la population du 
quartier, notamment les plus jeunes. 

La page Facebook de la CDC Centre-Sud en bref

•  807 mentions « J’aime » au 30 juin 2016,  soit une augmentation  
de 70 % par rapport à l’année dernière 

•  62 % des personnes aimant la page de la CDC Centre-Sud sont  
âgées de 25 à 45 ans

•  61 % sont des femmes

•  Les publications les plus performantes ont été : 

-  Annonce de la fermeture du restaurant le Palais Montcalm  
(photo publiée le 16 mai 2016 et vue par 61 000 personnes)

-  L’avenir de Radio-Canada est ICI (communiqué du 9 mars 2016  
vu par 5 500 personnes)

-  Offre d’emploi pour un.e chargé.e de concertation à la CDC  
Centre-Sud (publié le 11 mai 2016 et vue par 2 100 personnes)
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-  Offre d’emploi pour un.e adjoint.e administratif.ive à la CDC  
Centre-Sud (publiée le 5 mai 2016 et vue par 1 900 personnes)

-  Album photo de l’événement Squat ton parc !  
(publié le 17 juin 2016 et vu par 1 200 personnes)

L’analyse des publications les plus performantes révèle donc le grand 
intérêt des nouvelles hyperlocales, même si elles ne sont relayées qu’avec 
une photo. L’annonce de la fermeture du Palais Montcalm aura amené près 
de 150 nouvelles personnes à aimer la page de la CDC Centre-Sud, un gain 
non négligeable. De façon générale, il s’avère également que les photos 
d’événements circulent bien sur Facebook, ce qui en fait une pratique à 
développer en collaboration avec nos membres.

Outre Facebook, la CDC Centre-Sud dispose également de comptes sur les 
réseaux Twitter, Instagram et YouTube. Si le compte Twitter est peu utilisé, 
le compte Instagram, comme le compte Facebook d’ailleurs, est intégré à 
même le site de la Corporation et lui permet de mettre en valeur sa banque 
de photos. De son côté, le compte Youtube permet de diffuser les vidéos 
qui sont produites lors des événements de la CDC Centre-Sud ou encore 
de ses membres, lesquelles sont ensuite relayées via le site de la CDC et sa 
page Facebook.

Vidéos

La CDC Centre-Sud a commencé à produire de courtes capsules vidéo lors 
de ses propres événements et, lorsque cela est possible, lors d’événements 
de ses membres. Ces capsules permettent d’abord de documenter le 
travail de la Corporation et de mieux le faire connaître. Elles permettent éga-
lement de donner la voix aux organisateurs.rices des événements ainsi qu’à 
leurs participant.e.s afin d’illustrer, dans les mots et la vie de tous les jours, 
comment les problématiques sociales se vivent à l’échelle humaine.

Voici les événements qui ont fait l’objet de capsules vidéo dans la dernière 
année :

•  Événement de clôture du Chantier alimentation (31 mars 2016)

•  Rendez-vous Interculturels (28 avril 2016)

•  Forum ouvert des directions (12 mai 2016)

•  Squat ton parc ! (17 juin 2016)

Support graphique à l’équipe

Dans la cadre des dossiers gérés par les différents membres de l’équipe, 
des supports de promotion ont pu être créés afin de mettre de l’avant les 
événements organisés par la CDC Centre-Sud.

Ainsi, les différents supports de promotion du Chantier alimentation (phase 
2) ont été produits à l’interne, de même que l’affiche de la première consul-
tation publique en vue du Forum social Centre-Sud. Un microsite web a, 
de plus, été créé pour soutenir le Forum social et est accessible à l’adresse 
suivante : forum.cdccentresud.org.

Banque photographique

Les communications de la CDC Centre-Sud ont été sollicitées en plusieurs 
occasions pour réaliser des prises de vues sur différents événements orga-
nisés par le milieu communautaire, tels que les Rendez-vous Interculturels 
à l’école Pierre-Dupuy ou encore Squat ton parc !. Dans la mesure de ses 
disponibilités, la CDC assiste le plus souvent possible aux différents évé-
nements organisés par les groupes locaux afin de constituer une banque 
d’images relatives aux événements du quartier.
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D’autre part, des photographies alimentent régulièrement la banque 
d’images disponibles au fil des saisons afin de documenter l’évolution 
du quartier. Ces photographies peuvent été utilisées par les groupes afin 
de promouvoir leurs activités saisonnières ou tout simplement utiliser 
des images libres de droits du quartier. Enfin, les photographies sont 
fréquemment publiées pour les besoins internes de la CDC, notamment 
sur son site web et sa page Facebook.

Soutien aux membres 

Le financement des organismes communautaires est au centre des préoc-
cupations des membres de la CDC Centre-Sud. En cours d’année, la Corpo-
ration a été interpellée par certains d’entre eux pour les aider à finaliser une 
demande de subvention ou explorer des pistes de financement privé. 

Cette année, les craintes engendrées par l’austérité budgétaire annon-
cée ont incité la CDC Centre-Sud à en faire un point statutaire lors de ses 
assemblées communautaires afin de faire circuler les informations dispo-
nibles. En ce sens, les péripéties qui  ont entouré le renouvellement de l’en-
tente MESS-Ville sont symboliques du flou dans lequel les membres et la 
CDC Centre-Sud se trouvaient.  Les partenaires ont également été interpe-
lés pour qu’ils transmettent à la Corporation les impacts réels et potentiels 
des coupures annoncés sur les populations qu’ils desservent.

Présentation de la concertation – Soutien à l’intégration  
de nouveaux travailleurs et partenaires

La CDC Centre-Sud est toujours disponible pour rencontrer les nouvelles 
personnes à l’emploi de ses groupes membres et de ses partenaires afin de 
leur présenter le portrait statistique du quartier, les multiples instances de 
concertation et les enjeux prioritaires portés par la Table de développement 
social Centre-Sud. Cette année, une dizaine de représentant.e.s d’orga-
nismes ont fait appel à la CDC Centre-Sud pour s’informer sur le milieu. 

Ces rencontres d’orientation permettent de mieux faire connaître les res-
sources et les divers comités de travail qui existent dans le quartier. De plus, 
elles contribuent à encourager la synergie entre les groupes. D’autre part, 
les organismes vivant diverses difficultés ou ayant des besoins particuliers 
ont demandé un soutien à la CDC Centre-Sud pour la mise en place d’outils 
de gestion et de promotion, ainsi que du support au financement et à la 
planification.

Comité Avenir du 1710 Beaudry

Tout au long de l’année, la CDC Centre-Sud a suivi avec attention le déve-
loppement du dossier des Centres d’éducation populaire et, particulière-
ment, celui du Comité social Centre-Sud. La CDC Centre-Sud a animé les 
rencontres d’un comité Avenir du 1710 Beaudry, formé de partenaires du 
milieu pouvant contribuer à trouver des solutions pour sauver les orga-
nismes locataires de l’expulsion.  Ce comité avait pour double objectif de 
réfléchir à l’avenir du 1710 Beaudry et de travailler à la production d’un 
plan d’affaires pour répondre aux exigences du ministère de l’Éducation.  À 
l’heure actuelle, les négociations se poursuivent avec le ministère de l’Édu-
cation pour finaliser une solution à long terme.



20

Plan de déplacement local Ville-Marie

À la fin de l’année 2015, l’arrondissement Ville-Marie a amorcé un vaste 
exercice de consultation afin de se doter d’un Plan local de déplacement 
(PLD) pour son territoire. Le PLD est un document de planification qui doit 
répondre localement aux orientations du Plan de transport de la Ville de 
Montréal, dont l’objectif principal est de réduire la dépendance à l’automo-
bile en favorisant les modes de transport collectifs et actifs. Cet exercice de 
consultation a permis à la CDC Centre-Sud de porter, lors des tables rondes 
et assemblées publiques, la vision développée l’année précédente par le 
Comité de déplacement local de Ville-Marie. Les consultations se poursui-
vront à l’automne 2016 en vue de l’adoption, par les élus du Conseil d’arron-
dissement, d’un plan final avant la fin 2016. 

Représentation

Comité de bon voisinage du Port de Montréal

En 2012, l’Administration portuaire de Montréal (APM) a adopté une straté-
gie de relations avec les communautés de proximité. Depuis, l’APM a réalisé 
une série d’activités pour améliorer ses communications. C’est dans ce 
contexte qu’elle a mis en place, fin 2014, un Comité de bon voisinage sur 
lequel siège la CDC Centre-Sud.

Le comité vise à favoriser un rapprochement et des relations durables entre 
l’APM et ses communautés de proximité, établir un dialogue et faciliter le 
partage d’informations en lien avec les activités se déroulant sur le territoire 
du Port et développer un mode collaboratif de résolution des enjeux de 
voisinage. 

COMITÉ TRANSITOIRE DES ORGANISMES DU QUARTIER :  
Projet de la Maison de Radio-Canada 

Depuis les consultations publiques de 2008 sur le redéveloppement du 
terrain de Radio-Canada, les responsables du projet de réaménagement 
ont mis sur pied le Comité transitoire des organismes du quartier, qui réunit 
plusieurs acteurs locaux, afin d’assurer l’acceptabilité du projet. La CDC 
Centre-Sud a siégé sur ce comité à titre de représentante des organismes 
communautaires du Centre-Sud. 

Ce printemps, à l’annonce de M. Hubert Lacroix, président directeur 
général de Radio-Canada, de la possibilité d’un déménagement de leurs 
installations vers un autre site, plusieurs partenaires se sont mobilisés 
contre cette éventualité. À la suite d’une sortie publique et de différentes 
démarches politiques de la part des membres du comité, le conseil 
d’administration de Radio-Canada a choisi deux projets qui proposent 
tous deux un redéveloppement de la Maison de Radio-Canada sur le 
site actuel. Alors que le projet final de redéveloppement de ce secteur 
névralgique ne sera connu qu’à l’automne, la CDC Centre-Sud est très 
fière d’avoir été au coeur de la mobilisation ayant permis cette victoire 
pour le quartier.  
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COMITÉ DE LIAISON DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT  
DES QUAIS DE LORIMIER

Au printemps 2016, on apprenait qu’un promoteur privé travaillait à déve-
lopper le terrain vague situé au sud-est des rues Sainte-Catherine et De 
Lorimier. Animé par l’organisme Convercité, un comité de liaison a été mis 
en place avec l’objectif de créer un lieu d’échange entre le promoteur et les 
organismes du milieu afin de permettre une discussion et une meilleure 
compréhension des enjeux, contraintes, impacts et opportunités que le 
projet génère.

Le 20 juin dernier, une première rencontre, qui servait de point de départ, 
s’est déroulée pour préciser et valider les objectifs, le mandat du comité, le 
contexte de travail, les règles de fonctionnement et le calendrier des ren-
contres. À ce sujet, un calendrier préliminaire de deux rencontres est prévu 
d’ici l’hiver 2017. 

COMITÉ REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE  
(RUI) Montréal

Le comité RUI Montréal rassemble toutes les personnes chargées de la 
coordination des 12 RUI de Montréal, ainsi qu’une représentante de la 
CMTQ (Concertation Montréalaise des Tables de Quartier).

Cette année, le comité RUI Montréal s’est réuni quatre fois avec pour sujets 
principaux le suivi des différents projets soutenus par les RUI dans le cadre 
du financement d’Imaginer Réaliser Montréal, ainsi que les questions de 
financements de base qui restaient centrales suite aux coupures subies 
l’année passée.

Pour l’année à venir, nous sommes ravis de pouvoir compter sur une bonifi-
cation de l’enveloppe des 12 RUI montréalaises de 40 000$ chacune. 

CDEC Centre-Sud/Plateau-Mont-Royal (CDEC CSPMR)

Le 6 novembre 2015, la signature du pacte fiscal transitoire confirmait 
l’abolition des CLD et le transfert aux MRC et aux agglomérations de la 
compétence de développement économique local. Le tout était accompa-
gné d’une coupure de 55  % du budget. À ce moment, le Maire de Montréal 
affirmait publiquement son intention de maintenir des organisations de 
développement local. Après quelques mois d’incertitude, un nouvel orga-
nisme, PME Montréal Centre-Ville, a vu le jour. 

Cette réorganisation du milieu laisse en suspens toutes les actions de 
développement économique communautaire. Ceci est encore plus vrai 
depuis que le gouvernement du Canada a décidé de ne pas renouveler son 
programme de subvention destiné à cette fin. Dans ce contexte, la CDC 
Centre-Sud a décidé de siéger sur le conseil d’administration de la nouvelle 
entité et d’y faire valoir l’importance de l’économie sociale comme facteur 
d’amélioration des milieux de vie.

Table Nationale des CDC (TNCDC)

La Table nationale des CDC (TNCDC) regroupe les CDC du Québec et les 
soutient dans leur objectif de mettre de l’avant la place du mouvement 
communautaire autonome dans le développement local, et ce, dans une 
perspective de justice sociale et de développement global et durable de 
notre société. 

La CDC Centre-Sud a particulièrement été impliquée sur un comité de 
réflexion qui visait à permettre aux CDC du Québec de débattre d’enjeux 
émergents. Cette année, le comité a finalisé la réflexion sur la philanthro-
pie débutée l’année précédente et en a enclenché une sur les effets de la 
réforme du système de santé.
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Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ)

La Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) regroupe les trente 
tables de quartier de l’île de Montréal et a pour mission de mobiliser ses 
membres autour des enjeux soulevés par le développement social local, 
l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des citoyen.ne.s, la lutte 
à la pauvreté et l’exclusion et la promotion de l’exercice d’une citoyenneté 
active dans des dimensions individuelles et collectives. En plus de siéger 
sur le conseil d’administration, la CDC Centre-Sud représente la CMTQ sur 
le comité du système alimentaire montréalais (SAM), qui a pour objectif 
premier de mobiliser les partenaires régionaux et locaux œuvrant dans des 
sphères d’action liées à l’alimentation.

Événements

AGA de Centraide du grand Montréal

Le 14 juin 2016, François Bergeron a été invité par Centraide du Grand 
Montréal à faire une présentation du travail et de l’impact sur le milieu des 
actions de la TDS CS lors de son assemblée générale annuelle. Ce fut l’oc-
casion de présenter notre vision et notre approche du développement local, 
ainsi que la démarche proposée en lien avec les investissements du Projet 
Impact Collectif.
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DOCUMENTER LA RÉALITÉ DU QUARTIER

La CDC Centre-Sud a pour mission de développer des outils de référence pour accroître l’information disponible sur le milieu. Ainsi, elle répertorie les 
données disponibles et les met à la disposition du plus grand nombre.

C 

Portrait statistiques du quartier 

Dans le cadre des travaux de la table de quartier Habiter Ville-Marie, 
une mise à jour des données statistiques concernant l’habitation dans 
le Centre-Sud a été entamée au printemps 2016. Cette mise à jour, qui 
sera complétée à l’automne 2016, comprend notamment une segmen-
tation de populations cibles (les familles monoparentales, par exemple) 
qui permettra de mieux cerner la réalité vécue par celles-ci en regard de 
différentes variables liées à l’habitation dans le quartier.

Étude d’impact économique des organismes  
communautaires 

Cette année, malgré la fermeture de la CDEC CS PMR, nous avons poursuivi 
ce projet de recherche toujours en partenariat avec le service aux collectivités 
de l’UQAM, le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) et la 
CDC ASGP. La CDC Centre-Sud a finalisé les travaux de récolte des données. 
Cette étape a principalement constitué en l’administration d’un questionnaire 
et la réalisation d’un groupe témoin. L’analyse sera effectuée lors de la pé-
riode estivale 2016 et nous devrions avoir un portrait final cet automne, ce 
qui nous permettra de démontrer l’importance de l’action communautaire 
dans l’amélioration de la qualité de vie des résident.e.s du quartier.

Chantier alimentation – consultation été 2015

Au cours de l’été, la CDC Centre-Sud s’est engagée dans une large consul-
tation citoyenne pour mieux connaître les habitudes alimentaires de la 
population du Centre-Sud. L’objectif étant de récolter une diversité de 
point de vue et de rejoindre des résident.e.s plus éloigné.e.s des milieux de 

concertation existants et des groupes communautaires. Pas moins de 357 
résident.e.s de Centre-Sud ont répondu à la consultation qui s’est déroulée 
entre juillet et septembre 2015 selon trois modes de consultation :

•  Un sondage web : 129 répondant.e.s
•  Un sondage dans les espaces publics : 83 répondant.e.s
•  Une cartographie collaborative : 145 participant.e.s

Sur ces 357 personnes, 96 % habitaient dans Centre-Sud et 4 %  
y travaillaient seulement.

Sur les 96 % de résident.e.s, 74 % vivaient dans Sainte-Marie et 26 %  
dans Saint-Jacques.

À la question trouvez-vous tout ce dont vous avez besoin en nourriture 
dans votre quartier ? Les résident.e.s de Saint-Jacques répondaient oui à 
71 %, contre 29 % pour les résident.e.s de Sainte Marie.

Sur ces 357 répondant.e.s :

• 75 % se déplacent à pied pour faire leur épicerie.
• 73 % estiment que se nourrir dans le quartier est cher.
•  73 % disent être impliqué.e.s dans la vie de leur quartier.
•  70 % disent ne jamais avoir utilisé les services en alimentation du quartier.

Cette consultation a également permis de recenser les lieux favoris des 
résident.e.s, leurs habitudes d’épicerie, leurs souhaits d’amélioration et 
leurs rêves.

Nous avons également pu répertorier les organismes et les services d’aide 
alimentaire connus et utilisés par les citoyen.ne.s. Ces informations sont 
venues compléter le continuum de services créé début 2015.
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SOUTENIR DES ACTIONS

La CDC Centre-Sud est un acteur incontournable pour le déploiement des projets de concertation dans le quartier. Elle soutient des démarches et des 
projets pour le développement et l’amélioration du milieu de vie et contribue ainsi à l’engagement des acteurs du milieu et des résident.e.s.

D 

Mise en oeuvre du projet  
Imaginer Réaliser Montréal 2025 (IRM) 

En juin 2015, après avoir reçu l’aval de la Ville de Montréal pour mettre en 
œuvre le projet Quartier Nourricier, la CDC Centre-Sud et ses partenaires 
ont débuté les différents travaux nécessaires à la réalisation du projet 
déposé dans le cadre de la stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025 
(IRM). Le projet Quartier Nourricier vise à améliorer la sécurité alimentaire 
dans le quartier Centre-Sud en augmentant les infrastructures d’agricul-
tures urbaines et de distribution, tout en facilitant les connexions entre les 
différents acteurs.

En plus de favoriser la participation des citoyen.ne.s dans la mise en place 
et les orientations du projet (ce volet étant porté en grande partie par la 
SEM), les investissements se feront autour de nouvelles infrastructures.  
Dans un premier temps, le Marché Solidaire Frontenac bénéficiera de nou-
velles installations répondant à ses besoins logistiques. Ces installations 
permettront aux citoyen.ne.s d’avoir accès à une plus grande variété de 
produits. Les travaux seront réalisés au mois de juillet 2016.

Dans un deuxième temps, la construction d’une serre communautaire au 
parc Walter-Stewart, situé entre les rues Dufresne et Iberville au sud de 
la rue de Rouen, consolidera le volet agriculture urbaine du projet. Cette 
serre permettra de produire des végétaux destinés aux multiples projets de 
verdissement dans le quartier, ainsi que des légumes qui seront vendus au 
Marché Solidaire Frontenac ou distribués à certains organismes commu-
nautaires. Son fonctionnement sera assuré par Sentier Urbain, qui animera 
un plateau de travail destiné à des jeunes en démarches de réinsertion 
socio-professionnelle.

L’érection de la serre s’inscrit dans un projet plus large de revitalisation du 
parc Walter-Stewart adjacent. En effet, l’Arrondissement Ville-Marie profite 
de l’occasion pour relocaliser les jardins communautaires St-Eusèbe et 
réaménager le terrain de baseball déjà sur place.

PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

En mars dernier, Centraide du Grand Montréal annonçait que le quartier 
Centre-Sud faisait partie des 17 quartiers sélectionnés pour déployer le 
Projet Impact Collectif.

Le PIC est un accélérateur de changement qui 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. 

Dans ce contexte, le PIC cherche à soutenir de façon souple et adap-
tée les actions définies collectivement dans les quartiers. Il vient ainsi 
répondre à un souhait d’arrimage entre les bailleurs de fonds exprimé 
depuis de nombreuses années par les acteurs communautaires. 
(Citation du programme)
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À l’instar de plusieurs quartiers montréalais, Centre-Sud est aux prises avec 
plusieurs enjeux liés à la pauvreté qui ont un impact sur différents aspects de 
la vie des résident.e.s, par exemple l’accès à un logement, l’alimentation ou 
encore la persévérance scolaire. Centre-Sud se distingue par sa situation de 
proximité avec le centre-ville, laquelle entraîne une présence plus aiguë de pro-
blématiques comme l’itinérance, la toxicomanie ou encore la pollution urbaine.

Dans un quartier où les besoins sont nombreux, l’investissement octroyé 
par Centraide du Grand Montréal nous permettra de travailler collective-
ment au développement d’un milieu de vie où les citoyen.ne.s pourront 
prendre une part active à la vie démocratique de leur quartier.

Pour atteindre nos objectifs de réduction de la pauvreté, nous désirons 
favoriser l’implication de tous et toutes, tout en respectant les capacités de 
chacun.e, dans la réalisation d’actions concertées qui seront déterminées 
collectivement. Il est également incontournable de mettre de l’avant la créa-
tivité, l’engagement et le savoir-faire des organismes présents sur le terrain.

Pour mener à bien ce travail de concertation, la CDC Centre-Sud entend 
rallier l’ensemble de ses partenaires autour de la démarche du Forum social 
Centre-Sud qui se tiendra en novembre 2016. Ce sera pour nous l’occasion 
de réfléchir collectivement aux grandes problématiques qui touchent le 
quartier, de les documenter et de prendre le pouls de la population à leur 
sujet afin de dégager des axes d’intervention prioritaires ayant un effet 
structurant sur notre milieu.

Démarche Santé saines habitudes de vie (SSHV)

La démarche santé et saines habitudes de vie (SSHV), vouée à améliorer 
la saine alimentation et un mode de vie physiquement actif des jeunes et 
des familles du quartier, est entrée cette année dans une phase cruciale. 
L’annonce de l’arrêt du financement de l’initiative à la fin 2017 a accéléré 
certaines réflexions entreprises l’année précédente.

Les travaux sur l’évaluation de la planification stratégique, visant à amé-
liorer l’efficacité de celle-ci et en mesurer l’impact dans la collectivité, a 
tracé la voie à une réflexion sur les suites à donner aux actions du comité. 
La préparation du plan d’action 2016-2017 a donc été faite à la lumière de 
ce qui avait bien fonctionné les années précédentes et avec une volonté 
renouvelée de mettre en place des actions pérennes. 

À titre de coordonnatrice de la démarche, la CDC Centre-Sud a soutenu 
la mise en œuvre du plan d’action 2015-2016, qui comprenait près de 
vingt projets portés par une quinzaine d’acteurs de la communauté. Elle a 
travaillé à l’arrimage des actions stratégiques de la Table de concertation 
0-5 ans des Faubourgs et du comité SSHV. La CDC Centre-Sud a égale-
ment soutenu l’arrimage entre le plan d’action du comité SSHV et le plan 
de développement sportif de l’arrondissement de Ville-Marie, notamment 
à travers l’organisation d’actions collectives telles que le festival sportif de 
Ville-Marie.

Pour ce qui est de la saine alimentation, c’est par l’entremise du Chantier 
sur l’alimentation dans le Centre-Sud que le plan d’action SSHV a mis l’ac-
cent sur le renforcement de l’expertise des acteurs du milieu. L’efficacité de 
ces collaborations, ainsi que l’engagement d’acteurs de différents horizons 
envers les saines habitudes de vie des jeunes et des familles, ont permis 
une réelle intégration de cet enjeu dans les réflexions de quartier et dans les 
actions collectives qui en découlent. 
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Projets financés par la Revitalisation  
urbaine intégrée (RUI)

Les projets sélectionnés par la RUI

Pour une seconde année consécutive, un appel d’offres a été lancé aux 
tables de concertation afin qu’elles déposent des projets collectifs visant 
l’amélioration des conditions de vie des résident.e.s de Sainte-Marie et 
favorisant la mobilisation des citoyen.ne.s.

Afin de permettre aux partenaires du quartier de pousser encore plus loin 
leur esprit de collaboration et l’arrimage des plans d’actions des tables, il a 
été demandé cette année que les tables ou regroupements soient les por-
teurs de ces projets (et non pas des organismes membres, comme c’était 
le cas l’an passé). L’objectif de cette modification est de soutenir la culture 
collaborative entre les membres des tables sectorielles, de favoriser la 
création de projets porteurs et mobilisateurs et de rapprocher les différents 
acteurs du milieu vers des cibles communes.

Les trois projets sélectionnés cette année furent :

1- Le projet « Zéro Gaspillage » de la Table Concertation et interven-
tion pour une garantie alimentaire Centre-Sud (CIGAL) : 17 000$

Le projet « Zéro Gaspillage », qui visait à réaliser des activités collectives 
permettant de donner accès à des produits alimentaires nutritifs et de  
favoriser l’implication bénévole. 

Dans un premier temps, les ateliers de transformation alimentaire ont  
permis de transformer 183 kg de viande récupérée via le programme  
de Moisson Montréal pour préparer des produits alimentaires nutritifs 
congelés dédiés aux usager.ère.s des organismes. 

Le projet en bref :

• 9 ateliers.

•  39 participants issus de 6 organismes membres de la table CIGAL.

•  715 repas confectionnés pour une moyenne de 80 portions par atelier.

•  Si ces viandes avaient été achetées dans le commerce, on évalue leur 
coût à 1665,95$.

Un guide a également été créé afin de systématiser ces pratiques de 
lutte contre le gaspillage alimentaire.

Dans un second temps, des sorties de glanage et de grappillage seront 
organisées et systématisées cet automne (septembre-octobre) afin de 
valoriser ces pratiques pour l’ensemble de la communauté.

2- Le projet « Espaces d’Expression Culturelle »  
de la Table de Concertation Jeunesse Centre-Sud (TCJCS) : 17 000$

Ce projet, déjà financé l’année passée dans le cadre de la RUI et porté 
par l’ensemble des membres de la TCJCS, a toujours pour objectif de 
créer un pont entre deux démarches concertées : celle des Rendez-vous 
interculturels et celle d’un événement jeunesse estival rassembleur pour 
le Centre-Sud via un comité organisateur central issu de la TCJCS.  
Ce projet a offert à 347 jeunes des écoles Pierre-Dupuy et Jean- 
Baptiste-Meilleur (12-20 ans) de s’exprimer sur des enjeux qui les 
touchent, et ce, par divers moyens : artistiques, citoyens et sportifs. 
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Les Rendez-vous interculturels 

L’évènement s’est tenu cette année les 17 et 28 avril 2016 à l’école 
Pierre-Dupuy, rassemblant entre 400 et 450 jeunes et 27 organismes  
partenaires du quartier.

Plus de 300 jeunes vivant dans le quartier et rejoints par les écoles ont  
participé aux neuf projets soutenus dans le cadre des RVI. Un total de  
166 autres jeunes ont été rejoints par les partenaires de la TCJCS.

Squat ton Parc 2 !

Cette année encore, 25 jeunes ont pu prendre part à un spectacle présenté 
le 15 juin 2016 devant plus de 200 personnes au parc Médéric-Martin lors 
d’une journée de musique et de partages. Cette journée a également per-
mis à 16 partenaires de la TCJCS de s’impliquer pleinement dans l’anima-
tion de kiosques d’informations.

3- Le projet « ÉLÉ au cœur de notre communauté » du comité ÉLÉ de 
la Table 0-5 ans des Faubourgs : 11 000$

Ce projet avait pour objectifs majeurs d’offrir aux enfants et à leur famille 
du matériel d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture (ÉLÉ) dans les lieux qu’ils 
fréquentent, d’augmenter la visibilité de l’ÉLÉ dans le quartier par le biais de 
matériel et activités et de développer le travail de collaboration avec l’agente 
de milieu de la Table 0-5 ans pour rejoindre les familles isolées.

Le projet en bref :

•  10 croques-livres ont été installés dans le quartier dans des lieux choisis en 
collaboration avec les parents citoyens du comité de parents Centre-Sud.

•  12 trousses d’éveil à a lecture et à l’écriture (boîte de matériel de coloriage, 
d’écriture et de lecture) sont disponibles dans 12 commerces et orga-
nismes du quartier.

•  Près de 500 familles ont été rejointes par le projet, notamment par le biais 
des agentes de milieu de la Table 0-5 ans des Faubourgs.

Les supports sporadiques de la RUI  
à des projets locaux :

La virée des ateliers

Cette année, l’OBNL « La virée des ateliers » a été chargée de l’organi-
sation et de la coordination du projet du même nom. Ce projet étant un 
rendez-vous important pour le développement économique et culturel du 
secteur Sainte-Marie, la CDC Centre-Sud a apporté son soutien à sa mise 
en œuvre à hauteur de 2000 $.

Le questionnaire visant à mieux connaître les besoins des adolescents 
du CRIC

Dans le cadre des réflexions de la Table de concertation jeunesse Centre-
Sud (TCJCS) concernant les besoins des jeunes dans Centre-Sud, le CRIC 
a déployé un questionnaire à la grandeur du quartier afin d’aller sonder les 
12-25 ans sur leurs envies et leurs besoins. La CDC a participé à l’élabora-
tion de ce questionnaire à hauteur de 680 $.

Le soutien à la consultation citoyenne des amis du Parc Bellerive dans 
le cadre du Village au Pied-du-Courant.

Durant l’été, le Village au Pied-du-Courant a fait l’objet d’une consulta-
tion citoyenne pilotée par Conscience Urbaine à la demande des Amis du 
Parc Bellerive (désormais appelés Amis du courant Sainte-Marie). La CDC 
Centre-Sud a soutenu cette démarche d’implication et de consultation 
citoyenne à hauteur de 1000$.



28

Accompagnement et animation

La Table de concertation d’action citoyenne (TCAC)

En janvier 2016, l’arrondissement Ville-Marie a sollicité les services de la 
CDC Centre-Sud dans le cadre du projet citoyen de Table de Concertation 
d’Action Citoyenne. Cette table, mise en place via le projet de comités de 
citoyen.ne.s pour la revitalisation des parcs de Sainte-Marie et soutenue 
par la Société Écocitoyenne de Montréal, se voyait privée de soutien et de 
coordination faute de financement.

La CDC Centre-Sud a donc accepté d’accorder une ressource afin de per-
mettre aux citoyen.ne.s et aux partenaires rassemblé.e.s autour de projets 
d’animation de l’espace public de pouvoir se réunir et poursuivre leurs 
actions.

Deux rencontres ont été organisées, animées et soutenues par la CDC 
Centre-Sud, en lien étroit avec les citoyen.ne.s du quartier et l’arrondisse-
ment, rassemblant plus de 20 participant.e.s à chaque occasion.

Déjeuner d’affaires

Le 15 octobre 2015, la CDEC en partenariat avec la CDC Centre-Sud organi-
sait le premier petit-déjeuner « Réseautage d’affaires » dans le Centre-Sud.

71 entrepreneur.e.s, intervenant.e.s communautaires et commerçant.e.s du 
quartier, pour la majorité des citoyen.ne.s résidant dans le Centre-Sud, se 
sont réuni.e.s au café Nonnini pour un 7@9 d’échanges et de conversations 
porteuses.

Ce moment matinal et privilégié se voulait une première ouverture d’un 
monde sur un autre, permettant à la fois des rencontres entre entrepre-
neur.e.s et, également, des rapprochements entre entrepreneur.e.s et 
acteurs communautaires.

Une réussite !
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