
Le fLoriLège de La communauté
  Découvrez le caractère remarquable de votre quartier 

Table de développement social Centre-Sud
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Le fLoriLège 
de La communauté, 
un recueil des initiatives 
positives recensées 
dans le quartier, 
mais aussi des projets 
en cours de réalisation 
ou en développement 
et qui devraient se 
concrétiser d’ici les 
trois prochaines années. 



Les priorités du quartier ont été identifiées dans le cadre du forum 
citoyen centre-Sud du 9 mai 2009. c’est plus qu’un droit de parole 
qui a alors été donné aux citoyens, c’est la capacité d’influencer les 
priorités de la communauté et la possibilité d’avoir un réel impact 
sur l’avenir du quartier.

ce sont de ces préoccupations citoyennes ainsi que des enjeux  
issus d’un diagnostic établi à la suite de plusieurs  enquêtes,  
analyses et consultations que la table de développement social  
centre-Sud s’est inspirée pour mettre sur pied un plan d’action 
qui s’étalera sur les trois prochaines  années. Le plan d’action 
cherche à intégrer l’ensemble des projets qui s’inscrivent dans 
les priorités retenues en vue d’en suivre l’évolution et d’en 
rendre compte à la population.  La démarche s’inscrit dans une 
perspective de mobilisation collective, de soutien à la participation 
citoyenne et de développement d’initiatives concertées autour des  
principaux enjeux du quartier.

Le florilège de la communauté reprend ces priorités, documente 
les actions actuelles et futures pour souligner des engagements 
concrets dans chacune des grandes orientations suivantes : 

• qualité des milieux de vie (logement, quartier vert, développe-
ment économique); 

• développement personnel, éducation et emploi (santé et saines 
habitudes de vie, réussite éducative et insertion socioprofession-
nelle, droits et citoyenneté, emploi, culture) et; 

• capacité collective d’agir.  
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La Table de développement social Centre-Sud (TDSCS) concerte et mobilise un 
ensemble d’acteurs représentant différents réseaux qui ont à cœur l’amélioration 
de la qualité et des conditions de vie de la population du quartier : citoyens, 
organismes communautaires, regroupements sectoriels, institutions, élus et acteurs 
économiques. Ces partenaires travaillent ensemble à dégager une vision commune 
du développement social pour le territoire. Ils mettent en commun l’information 
disponible et recensent les ressources existantes, analysent les enjeux propres au 
quartier et identifient les besoins non comblés, puis favorisent le développement de 
projets en fonction des priorités qui se dégagent d’un diagnostic, avec un souci de 
cohérence et de complémentarité des actions menées sur le terrain. 

Toute personne qui désire s’engager envers la mission de la table de développement 
social centre-Sud peut en devenir membre et participer activement à la démarche. 
Pour informations : info@cdccentresud.org | 514.521.0467 

L’assemblée régulière est l’instance décisionnelle de la TDSCS et les sièges citoyens 
sont élus en assemblée publique. 

table de 
déVeLoPPement 
SociaL 
centre-Sud
Faire une différence, en collectivité
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MeMbreS De L’aSSeMbLée 
réguLIère De La TDSCS

Ca, CDC Centre-Sud François bergeron

Direction, arrondissement de Ville-Marie Dominique archambault 

Direction, CSSS Jeanne-Mance Francine Vincelette 

Direction, CDeC Centre-Sud/Plateau Mt-royal Louise Hodder 

Direction, CSDM réseau Sud Claude Daviau 

Direction, CDC Centre-Sud Marie-ève Hébert 

Citoyens (2) Sièges vacants

association des résidant-e-s des Faubourgs gaétan Paquet

OrganISMeS (5)

- Sentier urbain Pierre Dénommé

- Carrefour de ressources en interculturel (CrIC) Caroline Savard 

- Centre d’éducation et d’action des femmes (CéaF) raphaëlle rinfret-Pilon

- 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) Luc grégoire

Table des 6-12 ans Caroline Houle

Table jeunesse (12-18 ans) Isabelle Champagne

Table en sécurité alimentaire (CIgaL) Jean-Philippe Vermette

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

regroupement des organismes aînés (rOaF) Marie-Hélène gauthier

regroupement des commerçants et 
propriétaires de la rue Ontario Yves bolduc

Table de promotion de la main-d’œuvre locale (TPMOL) Sylvie baillargeon

groupe d’intervention Sainte-Marie (gISM) Patrick Lamoureux

Comité-conseil Tous pour 
l’aménagement du Centre-Sud (TaCS) ron rayside

Comité de revitalisation locale (CrL) Sainte-Marie Jean Perron

Centre local d’emploi (CLe) Sainte-Marie andrée Provencher

élue de la CSDM / Commissaire Les Faubourgs agnès Connat 

élus de l’arrondissement de Ville-Marie
Pierre Mainville

François robillard

Député de Sainte-Marie-Saint-Jacques
Martin Lemay

Jean-Luc Thibeault

Député de Laurier-Sainte-Marie Hélène Laverdière



1.0
QuaLité
DeS MILIeuX
De VIe



1.1 LOgeMenT
Priorité du quartier : Favoriser la rétention des 
résidents en adaptant l’offre de logements à leurs 
besoins et densifier le quartier en préservant la  
mixité sociale.

Par des projets particuliers portés par des organismes communautaires du quartier, 
l’offre de logements ciblée en fonction des besoins des résidents sera augmentée. 
ainsi, le développement d’unités de logements pour familles avec enfants, femmes, 
personnes âgées en légère perte d’autonomie, jeunes, couples et personnes 
seules sera mis de l’avant d’ici les trois prochaines années. C’est un total de 350 
nouvelles unités de logements sociaux ou communautaires qui sont prévues grâce 
à une multitude de projets soutenus par les groupes de ressources techniques 
atelier Habitation Montréal ainsi que groupe CDH et conduits principalement par les 
organismes suivants : Inter-loge, Coop radar, Maisons adrianna, réseau Habitation 
femmes et en marge 12-17.

une mesure spéciale d’accès à la propriété pour les familles ayant un revenu entre  
40 000$ et 70 000$ est aussi envisagée. 

Le fonds d’acquisition mis sur pied par ObnL Montréal chambres permet de protéger 
le parc de maisons de chambres du quartier. La Ville de Montréal propose quant à elle 
un projet pilote sur la salubrité des maisons de chambres afin d’assurer la sécurité et 
le bon entretien de celles-ci. 

un projet d’intervention de milieu du Comité logement Ville-Marie vise à  soutenir 
la mobilisation de locataires autour du développement de logements sociaux et 
communautaires.

engagement de La tabLe : Comme la construction 
de logements de qualité de dimension adéquate 
pour abriter des ménages de grande taille présente 
un défi particulier dans le quartier, la TDSCS 
désire soutenir la concertation et le développement 
d’unités destinées aux familles avec enfants. 

8



1.2 
QuarTIer VerT 
SéCurITaIre
Priorité du quartier : Soutenir le développement 
d’un « quartier vert sécuritaire »
 
Des plans de verdissement continueront à agrémenter la vie des citoyens au cours des 
prochaines années. Les espaces publics, les cours d’école, les artères commerciales, 
notamment la rue Ontario, la ruelle entre Wurtele-Florian-De rouen-Ontario, la 
ruelle entre Iberville-Frontenac-De rouen-Hochelaga et la ruelle entre Sheppard-
Chapleau-De rouen-Hochelaga, seront aménagés dans la perspective d’augmenter 
le patrimoine végétal et assurer sa survie. S’ajoutent à cela les sites de compostage 
et les jardins communautaires, ainsi que de nombreuses activités de sensibilisation 
à la propreté dont la campagne de prévention de la pollution canine de l’éco-quartier 
Sainte-Marie.

Les circuits-jardins de Sentier urbain, Parcs Vivants d’éco-quartier Saint-Jacques, 
les initiatives citoyennes de revitalisation des parcs d’éco-quartier Ste-Marie et les 
nombreuses fêtes de quartier proposent d’animer les parcs et espaces publics grâce 
à une programmation culturelle diversifiée pour rejoindre le plus grand nombre de 
résidents. L’arrondissement proposera prochainement un plan directeur des parcs.

Vélo Québec a amorcé la création de plans de déplacement aux abords des écoles 
du quartier afin de mettre en place des mesures de sécurité et d’apaisement de 
la circulation : identification des obstacles à la sécurité aux abords de l’école et 
proposition de solutions d’aménagement spécifique à chaque école. 

D’autres mesures d’aménagement du territoire et d’apaisement de la circulation, 
notamment aux abords du pont Jacques-Cartier, sont proposées par l’arrondissement 
de Ville-Marie dans le cadre du Programme particulier d’urbanisme (PPu) Sainte-
Marie, qui prévoit un plan de déplacement pour le quartier.

Le poste de quartier 21 du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a mis en 
place l’équipe Mobile de référence et d’Intervention en Itinérance (eMrII), qui vise 
l’accompagnement des personnes itinérantes vers les ressources appropriées sur le 
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territoire.  Le poste de quartier 22 poursuit quant à lui le déploiement des patrouilles 
à vélo sur le territoire.  

À l’annonce du déménagement du refuge des jeunes de Montréal à l’angle des rues 
Sainte-Catherine est et Cartier, le Comité bon Voisinage a été créé dans le but de 
favoriser l’implantation de la ressource d’une façon harmonieuse. 

Le Comité intersectoriel portant sur la récupération des seringues à la traîne favorise 
un environnement plus propre et plus sécuritaire en réduisant la présence des 
déchets de consommation dans les espaces publics. 

Dans une perspective d’assurer une requalification en préservant l’héritage religieux 
et culturel des lieux, l’ilot St-Pierre, l’église Ste-brigide et le site des Sœurs de la 
Providence seront développés en mettant en valeur le patrimoine bâti. 

engagement de La tabLe : Les membres de la 
TDSCS ont identifié le besoin de développer une 
vision commune d’un quartier vert sécuritaire qui 
tient compte de l’ensemble des projets déployés sur 
le territoire, dans une perspective de concertation 
et de développement.
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1.3 
DéVeLOPPeMenT
éCOnOMIQue
Priorité du quartier : Soutenir le développement 
économique. 

La culture est le principal vecteur de développement économique du quartier. 
La reconnaissance du Centre-Sud en tant que pôle de création culturel est un 
premier pas vers la favorisation d’un nouvel élan de revitalisation du territoire. Le 
programme particulier d’urbanisme (PPu) Sainte-Marie vient appuyer cette vision 
d’un développement économique ayant comme principaux objectifs la revitalisation 
de la rue Ontario, l’installation d’entreprises et la densification de certains secteurs. 
La Place Frontenac, l’édicule du métro Frontenac et les terrains de la Société de 
transport de Montréal (STM) sont au cœur des réflexions visant à exploiter les terrains 
vacants ou sous-utilisés à des fins résidentielles, commerciales ou institutionnelles 
tant dans les projets mis de l’avant par le PPu Sainte-Marie que dans le plan d’action 
de la Société d’investissement de Sainte-Marie (SISM). 

La Société de développement commercial (SDC) du Village et le regroupement des 
commerçants et propriétaires de la rue Ontario organisent de nombreux évènements 
afin d’enrichir la vie culturelle et générer de l’achalandage sur les artères 
commerciales. La piétonisation de la rue Sainte-Catherine pendant la saison estivale 
est un exemple d’initiative visant une augmentation de la fréquentation de l’artère 
commerciale.   

engagement de La tabLe : La TDCSC désire mieux 
documenter les enjeux liés au développement 
économique du territoire et concerter les acteurs 
économiques locaux autour d’une vision commune.
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2.0
déVeLoPPement
PerSOnneL,
éDuCaTIOn
eT eMPLOI
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2.1 SanTé eT SaIneS
HabITuDeS De VIe
Priorité du quartier : Promouvoir la santé et les 
saines habitudes de vie

une grande variété d’activités et de services alimentaires permettent un accès à des 
aliments sains et de qualité par les organismes alimentaires : dépannage, cuisines 
collectives, repas communautaires,  popotes roulantes pour aînés, mesure alimentaire 
dans les écoles, jardins communautaires, cantines, magasins-partage, etc. 

en plus de proposer une offre diversifiée d’aliments frais dans le cadre de ses activités 
courantes, le Marché Solidaire Frontenac est porteur d’un nouveau projet de carrefour 
alimentaire visant à offrir un continuum de services relatifs à l’alimentation ainsi que 
des équipements collectifs à la population. 

Le Comité Social Centre-Sud et le Café Touski sont des points de chute où les paniers 
de produits bio (légumes, fruits, herbes) des Jardins de Tessa sont déposés et cueillis 
dans le cadre d’une formule de partenariat entre une ferme locale et un groupe de 
citoyens. Chez émilie Maison d’entraide populaire et Maisons adrianna sont des points 
de chute du projet « bonne boîte bonne bouffe » de Moisson Montréal, qui permet à des 
citoyens d’avoir accès à des boîtes de fruits et légumes à des prix abordables. 

un volet du programme « Mon école à pied, à vélo » de Vélo-Québec vise à favoriser les 
déplacements actifs des enfants du primaire entre l’école et la maison, permettant aux 
élèves de consacrer plus de temps à l’activité physique tout en leur faisant découvrir 
le quartier. 

une multitude d’initiatives encouragent la participation aux activités sportives et de 
loisirs, que ce soit à travers la riche programmation des organismes communautaires, 
les programmes d’activités parascolaires, les projets et événements spéciaux, ou 
encore l’aménagement d’infrastructures et d’installations favorisant la pratique de 
l’activité physique. 

engagement de La tabLe : La TDSCS désire soutenir 
la concertation et le développement autour de la santé et 
des saines habitudes de vie, notamment en ce qui a trait 
à l’alimentation, au transport actif, à l’activité physique, 
à la santé sexuelle et à la lutte aux dépendances.



2.2 réuSSITe 
éDuCaTIVe eT 
InSerTIOn  
SOCIOPrOFeSSIOnneLLe
Priorité du quartier : Soutenir la persévérance 
scolaire, la réussite éducative et l’insertion 
socioprofessionnelle

un projet de développement de places en garderie et de points de services destinés 
aux familles, porté par le CPe La Sourithèque de concert avec le Centre de pédiatrie 
sociale Centre-Sud et l’association des familles du Centre-Sud, est prévu dans l’ouest 
du territoire. 

un comité issu de la Table de concertation 0-5 ans explore diverses activités à mettre en 
place permettant de favoriser une entrée harmonieuse des enfants au préscolaire. De 
plus, de nombreux projets facilitant le passage du primaire au secondaire des élèves 
fréquentant les écoles du quartier sont portés par les organismes communautaires et 
par la Commission scolaire de Montréal (CSDM). 

afin d’offrir aux élèves un projet scolaire stimulant, la CSDM a développé le projet 
Campus où chacun des établissements scolaires est doté d’une identité propre autour 
de laquelle s’articulent des projets soutenus par les écoles et par différents acteurs 
de la communauté. Par exemple, l’école primaire Saint-anselme offre des projets 
comme « Levée de rideau » grâce à son volet d’art dramatique avec la participation 
d’organismes comme la Maison de la culture Frontenac et la Maison Théâtre. À l’école 
primaire Jean-baptiste Meilleur ce sont des ateliers de cuisine parents-enfants qui 
sont offert grâce à la collaboration des ateliers Cinq épices et de La relance jeunes 
et familles. une cuisine sera d’ailleurs aménagée pour répondre aux besoins du volet 
de cette école. L’éventail des couleurs primaires se retrouvera au sein de l’école 
secondaire Pierre-Dupuy qui permettra d’assurer un lien cohérent avec les projets 
entamés au primaire. un segment du projet Campus vise à soutenir les parents dans 
l’éducation de leurs enfants et devrait être développé ultérieurement. 

1014



L’alphabétisation est stimulée par plusieurs organismes, dont l’atelier des lettres 
qui en fait sa mission première. Des activités soutenant la formation de base et la 
francisation des résidents sont proposées par bon nombre d’organismes d’éducation 
populaire tels au Coup de pouce Centre-Sud, le Comité social Centre-Sud (CSCS), 
Chez émilie maison d’entraide populaire, le Centre d’éducation et d’action des 
femmes (CéaF) et le Centre communautaire Ste-Catherine-d’alexandrie, et par les 
établissements d’éducation aux adultes de la CSDM. 

engagement de La tabLe : La TDSCS désire 
mieux documenter les enjeux liés à la priorité, 
notamment en ce qui a trait au soutien offert 
aux tout-petits et aux adultes, afin d’assurer un 
développement continu à tous les âges. 
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2.3 DrOITS eT 
CITOYenneTé
Priorité du quartier : Favoriser l’éducation aux 
droits et à la citoyenneté

Plusieurs organismes de défense de droits offrent une programmation permettant 
de soutenir les personnes en fonction de leurs besoins spécifiques. Des services 
directs sont offerts aux femmes, aux personnes LgbT, aux orphelins de Duplessis, 
aux locataires, aux consommateurs, aux étudiants, etc. 

Le comité d’action locale du Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal 
(CéaF) soutient l’éducation citoyenne des femmes. L’exercice de la citoyenneté chez 
les jeunes est quant à lui favorisé par les écoles, la maison des jeunes Quinka-buzz et 
Projet TrIP. Le Carrefour de ressources interculturel (CrIC) organise tous les ans la 
semaine interculturelle à l’école secondaire Pierre-Dupuy dans le but de prévenir le 
racisme et promouvoir la diversité culturelle auprès des jeunes.  

engagement de La tabLe : La TDSCS désire 
mieux documenter les enjeux liés aux pratiques  
et activités destinées à préparer les citoyens à 
participer activement à la vie démocratique en 
exerçant leurs droits et responsabilités dans la 
société. 
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2.4 eMPLOI
Priorité du quartier : Favoriser l’accès à l’emploi

La CDeC Centre-Sud/Plateau mène le Projet 109 qui fait le maillage entre les 
chercheurs d’emploi, les groupes en employabilité et les grandes entreprises du 
territoire. 

L’organisme Sentier urbain et le programme TaPaJ de Spectre de rue permettent à des 
jeunes marginalisés d’explorer divers volets de travail. La Société de développement 
social de Ville-Marie favorise quant à elle l’intégration des personnes bénéficiant des 
services des refuges et des centres de jour de l’arrondissement dans un emploi. 

Plusieurs organismes en employabilité offrent aussi différents services aux personnes 
en recherche d’emploi. 

engagement de La tabLe : en amont des 
nombreux projets et ressources en employabilité 
déployés dans le Centre-Sud, la TDSCS désire mieux 
documenter les enjeux liés à l’embauche locale afin 
de soutenir un développement de l’emploi chez les 
résidents du territoire.
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2.5 CuLTure
Priorité du quartier : 
Favoriser le développement culturel

L’identité du quartier se construit autour d’une émergence culturelle indéniable qui 
trouve des appuis de partenaires financiers dans le rayonnement de projets artistiques 
innovateurs. 

L’essor de la culture est porté par une kyrielle d’acteurs dont la coopérative 
d’habitation pour artistes Lézarts, les studios et ateliers du Chat des artistes ainsi que 
la compagnie artistique Péristyle nomade et le festival d’art urbain l’écho d’un fleuve. 

L’usine C, le théâtre Prospero, le Lion d’Or, l’espace libre, l’écomusée du fier 
monde, la Prison-des-Patriotes, le Centre d’archives de Montréal, la Société pour 
la promotion des arts gigantesques (SPag), le théâtre Le national, l’Olympia, Télé-
Québec, TVa, radio-Canada, la maison de la culture et la bibliothèque Frontenac ainsi 
que la bibliothèque Père-ambroise sont tous des lieux de diffusion du quartier, en 
plus des bars et des cafés qui proposent aussi des spectacles ou des expositions.

engagement de La tabLe : La TDCSC désire mieux 
documenter les enjeux liés à la culture et concerter 
les acteurs locaux autour d’une vision commune du 
développement culturel. 
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3.0
CaPaCITé
coLLectiVe
D’agIr



c’est en comptant sur les forces de ses membres que la tdScS 
prévoie se déployer, en mettant en valeur les projets déjà portés et les 
initiatives du milieu et en favorisant la synergie entre les différents 
acteurs qui s’engagent dans des actions concertées favorisant le 
partage des connaissances et l’entraide. La démarche entreprise 
autour de la capacité collective d’agir permettra aux personnes 
impliquées d’évaluer ensemble comment palier aux limites du 
quartier et quelles mesures elles souhaitent privilégier dans une 
perspective de développement local.

en affirmant la capacité collective d’agir de la communauté, la table 
de développement social centre-Sud souhaite :  

• mobiliser les citoyens autour d’une participation 
influente et active

• développer le sentiment d’appartenance au quartier
• informer les citoyens et stimuler les communications 
• favoriser la concertation et le partenariat entre  

tous les acteurs du milieu
• assurer la qualité et l’accessibilité des ressources et des 

services aux citoyens
• développer et mettre à jour les connaissances des acteurs et 

des résidents du quartier pour en faire des partenaires et des 
citoyens autonomes et responsables  
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François Robillard
Conseiller de la Ville
District de Saint-Jacques

888, boulevard de Maisonneuve Est
5e étage
Montréal (Québec)  H2L 4S8

francois.robillard@ville.montreal.qc.ca

514 868-5178
Téléphone

514 872-8347
Télécopieur

514 868-5169
Téléphone

514 868-5963
Télécopieur

Pierre Mainville

Conseiller de la Ville
District de Sainte-Marie

Arrondissement de Ville-Marie
888, boulevard De Maisonneuve Est, 
5e  étage
Montréal (Québec) H2L 4S8
pierremainville@ville.montreal.qc.ca
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