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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec enthousiasme que je vous invite à 
prendre connaissance du bilan des activités 
2010-2011. À sa lecture, vous serez à même de 
constater l’ampleur du travail effectué durant 
l’année. En plus du  travail quotidien nécessaire à 
la mise en œuvre de notre plan d’action, la réalité 
de notre milieu nous rattrape inévitablement. 
Les pages qui suivent vous le démontreront.

Pour la prochaine année, nous consacrerons un effort particulier 
au développement de notre vie associative. Il nous apparaît 
prioritaire de bien documenter les besoins et attentes de nos 
membres et nous comptons réaliser une tournée des organismes 
à cette fin. Les informations recueillies nous permettrons de 
mieux cibler nos représentations ou de proposer des avenues 
rassembleuses à des situations complexes.  

Les travaux de la Table de Développement Social Centre-Sud 
exigeront de nous une attention de tous les instants. Il nous 
faudra soutenir la mise en œuvre du plan d’action triennal, 
organiser des chantiers sur l’économie et la culture comme 
leviers de développement social tout en réalisant un diagnostic 
de notre capacité collective d’agir.

Dans la perspective de consolider notre action, les membres du 
conseil d’administration porteront attention à différentes facettes 

de régie interne. Évidemment le financement est le nerf de la 
guerre si nous voulons offrir des services adaptés aux besoins 
grandissant de nos membres. Au niveau de la gouvernance, 
certaines politiques internes sont encore en cours d’élaboration 
et les membres du conseil devront se pencher particulièrement 
sur un code d’éthique des administrateurs afin de bien baliser les 
rôles et les responsabilités de chacun. 

En guise de conclusion, je tiens à remercier les membres du 
conseil d’administration pour leur implication. Un merci 
particulier à tous nos partenaires communautaires, municipaux 
et gouvernementaux, avec qui nous collaborons pour 
l’amélioration de notre communauté.

Aux membres, bénévoles, dirigeants et employés des organismes 
qui agissent avec beaucoup de professionnalisme, ce sont des 
félicitations que je vous adresse. C’est en conjuguant nos efforts 
que notre vision d’un monde meilleur deviendra de plus en plus 
réalité.

François Bergeron
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MOT DE LA DIRECTION
Chers membres,

La fin de l’année 2010-2011 marque un 
tournant pour la CDC Centre-Sud. 
La démarche de planification stratégique 
d’un développement social durable que 
nous avons initiée et autour de laquelle 
nous avons mobilisé tout le quartier achève 
et, dès l’an prochain, nous nous engage-
rons collectivement dans l’action. 
Le caractère innovateur de notre démarche 

a retenu l’attention de l’Alliance de recherche université-commu-
nauté en Innovation sociale et développement des communau-
tés de l’Université du Québec en Outaouais qui l’a incluse dans 
une recension des« Pratiques sociales exemplaires associées au 
développement des communautés» à l’échelle du Québec, pu-
bliée l’automne dernier. Selon les auteurs, les douze pratiques 
retenues « traduisent des démarches dont le nombre d’acteurs 
impliqués, le niveau de participation citoyenne ou les processus 
de planification font preuves d’exemplarité ou d’innovation ». 

Le milieu communautaire local peut être fier de cette marque 
de reconnaissance, car c’est véritablement de leadership com-
munautaire dont il est question. C’est sans réserve que nous 

pouvons affirmer que le regroupement communautaire local a 
retrouvé sa crédibilité et qu’il bénéficie d’un pouvoir d’influence 
croissant. Les travaux d’enquête, d’analyse et de recherche que 
nous avons réalisés ou coordonnés sont reconnus pour leur cré-
dibilité et leur rigueur. Le souci que nous avons eu d’inclure les 
citoyens dès le début de la démarche à travers un exercice de 
priorisation qui leur laissait toute la place est également reconnu. 
Et nous constatons avec fierté les impacts structurant de notre 
action sur tout le quartier. 

En effet, plusieurs organismes et partenaires institutionnels 
citent déjà nos travaux dans leurs propres analyses et arriment 
leurs priorités respectives à celles de la table de quartier. Le dia-
gnostic de la capacité collective d’agir que nous amorçons l’an 
prochain devrait contribuer à faire connaître et reconnaître le 
rôle crucial des organismes communautaires, sur la base de leurs 
missions respectives, dans ce contexte.

En 2010-2001, l’action de la CDC s’est aussi faite plus marquée 
auprès des organismes qui la composent. 
Non seulement la participation des organismes à nos activités 
se diversifie et s’intensifie, mais la CDC est de plus en plus sol-
licitée par ses membres pour des raisons multiples. Appropria-
tion du portrait, de la démarche de quartier, identification de 
partenaires potentiels, recherche de consultants ou de fournis-
seurs, demande de  conseils, les motivations qui conduisent les 
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organismes vers la CDC sont multiples et, pour l’équipe, le sen-
timent d’être utile aux membres constitue une grande source de 
motivation. Pour la première fois, la CDC a accepté un mandat 
d’accompagnement d’un organisme en difficulté. La direction a 
soutenu les membres de Rencontres-Cuisines dans un processus 
de restructuration et c’est avec fierté que nous voyons cet orga-
nisme se redresser peu à peu et envisager son avenir avec opti-
misme. Tant les services d’accompagnement que de référence 
sont assurés par le personnel dans le respect de la confidentialité.

Au niveau de la dynamique partenariale, nous pouvons aussi 
souligner quelques réalisations de l’année. Notre contribution à 
l’élaboration de règlements du CRL qui lui confère désormais 
sa plein autonomie de même que l’arrimage des plans d’action 
de la TDS et de la RUI répondent à des demandes clairement 
exprimées par les groupes en vue d’éviter les dédoublements, 
favoriser la convergence et la cohérence des actions de mobili-
sation citoyenne, ainsi que la mise à contribution des structures 
existantes.

Le conseil d’administration, qui peinait à mobiliser trois orga-
nismes lorsque nous avons amorcé la restructuration comble 
désormais ses sept postes en assemblée générale. La composi-
tion en est diversifiée, tant en ce qui concerne l’allégeance secto-
rielle, la répartition territoriale, l’équilibre homme-femme, l’âge 
des représentants et la taille des organisations représentées.
L’équipe de travail, dont les deux effectifs actuels sont mainte-
nant consolidés, pourra compter l’an prochain sur une troisième 
ressource à temps plein, dédiée aux communications. Ceci nous 
permettra de développer nos services d’information et de mieux 
répondre aux besoins des groupes. 

En terminant, nous sommes bien conscients de la précarité du 
financement à la mission des organismes. Nous offrons volon-
tiers notre appui solidaire aux luttes qui visent le rehaussement 
de celui-ci. 
Aussi, nous sommes conscients que l’implication dans la concer-
tation et le développement territorial local en faveur de l’amélio-
ration de la qualité et des conditions de vie de la population, 
au cœur de notre mission, est exigeante pour des organismes 
parfois débordés et essoufflés. Mais cet engagement solidaire des 
groupes qui a conduit à la mise sur pied du regroupement est 
toujours vivant et nous nous engageons à faire battre son cœur 
toujours plus fort.

Marie-Éve Hébert
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SERVICESInformation
Dans l’objectif d’informer nos membres et la population sur 
notre mission, nos activités, le quartier, ses ressources, la vie 
communautaire, la gestion des organisations communautaires 
et les possibilités d’implication, la CDC publie différents outils 
de communication.

Bulletin de liaison
Le Bulletin de liaison traite des réalisations des organismes, des 
bons coups, des projets des secteurs, etc. Une rubrique est consa-
crée à la vie associative de la CDC et aux travaux de la TDSCS. 
On y fait le suivi de certains dossiers et on y met en vitrine des 
travailleurs, des organismes et des projets communautaires. 
Une édition a été publiée à la suite de l’AGA 2010. 

Lettre d’information
La lettre d’info vise la diffusion d’informations d’intérêt général 
pour les organismes et acteurs du quartier. On y trouve des in-
formations sur des événements spéciaux, des enjeux locaux, des 
activités et ressources à l’intention des groupes communautaires. 
À la demande des groupes et dans le but d’éviter le dédouble-
ment d’informations, la lettre d’info ne fait pas la promotion des 
activités courantes des organismes. Six éditions ont été publiées. 

Chronique Faubourg Ville-Marie
La CDC anime chaque mois une tribune communautaire dans 
le journal local. La « Patrouille communautaire » vise à faire 

connaître auprès de la population les activités et événements du 
quartier. Douze éditions ont été publiées. 

Site Web
On trouve sur le site Web de la CDC l’ensemble des outils de 
communication, un répertoire des organismes membres,  ainsi 
que diverses publications, notamment celles réalisées dans le 
cadre des travaux de la TDSCS. Les événements à souligner et 
les nouvelles publications sont annoncés en page d’accueil. 

La CDC est entrée au Musée. En effet, la mosaïque créée pour le 
cahier spécial regroupant les organismes communautaires (oc-
tobre 2009) fait parti de l’exposition permanente de L’Écomusée 
du fier monde. D’autre part, une photo de la rue Sainte Cathe-
rine prise pour illustrer le site internet  a été cédée au Musée 
Pointe-à-Callière dans le cadre de son exposition dédiée à la rue 
Sainte-Catherine. Le livre de Paul-André Linteau a également 
repris cette photo pour sa publication.

La CDC souhaite développer ses communications à des fins de 
mobilisation. Nous avons obtenu le soutien de Centraide pour 
un projet qui prévoit, outre l’évaluation et la refonte des outils 
actuels, l’élaboration d’un plan de communication, une veille 
stratégique sur divers enjeux et la production d’un rapport  
annuel de quartier. Le projet a permis l’embauche d’une  
ressource dédiée aux communications (novembre 2011), ce qui 
assurera aussi une plus grande constance de nos publications.



7

Accompagnement
La CDC a été sollicitée à plusieurs reprises en cours d’année par 
des représentants d’organismes à la recherche de financement, 
de ressources spécialisées, qui vivent une situation difficile ou 
qui souhaitent mieux comprendre la dynamique locale. 

Les situations sont traitées de façon confidentielle par le person-
nel de la CDC. Ce service a impliqué une dizaine de rencontres 
ainsi que des suivis téléphoniques.

La CDC a accepté d’accompagner le conseil d’administration de 
l’organisme Rencontres-Cuisine, menacé dans sa survie, dans 
un important processus de restructuration. Rappelons que Ren-
contres-Cuisines est le seul organisme du quartier entièrement 
dédié à la sécurité alimentaire à bénéficier d’un financement à la 
mission et que la sécurité alimentaire est une priorité de quar-
tier. En collaboration avec l’organisation communautaire du 
CSSS Jeanne-Mance, la CDC a contribué à l’organisation d’une 
assemblée spéciale et d’une assemblée générale annuelle, aidé 
l’organisme à produire un état de situation et son rapport d’acti-
vité 2009-2010, accompagné le CA dans des démarches auprès 
de l’Agence de santé et service sociaux de Montréal, dans l’explo-
ration de nouveaux partenariats et dans l’obtention des services 
gratuits d’un avocat. Un conseil d’administration renouvelé 

Dans le but de favoriser le rayonnement de l’action communau-
taire locale, le CA de la CDC souhaitait évaluer la possibilité de 
refaire un cahier spécial pour la rentrée communautaire. Il a été 
décidé de reporter ce projet, mais de favoriser plutôt la visibilité 
des organismes à travers la production d’une brochure sur les 
priorités de la TDSCS qui sera rendue publique au printemps.

travaille activement à la restructuration et Rencontres-Cuisine 
devrait reprendre ses activités prochainement. Une trentaine de 
rencontres ont été tenues en lien avec ce mandat.
En fonction de sa disponibilité, la CDC participe ponctuellement 
aux activités spéciales de ses membres : soirées-bénéfices, galas, 
lancements, anniversaires, assemblées générales annuelles, etc. 
La CDC a participé à une dizaine d’événements spéciaux. 

  Promotion

SERVICES
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Analyse, recherche, documentation
Afin de favoriser la connaissance du territoire, de sa population, 
des ressources et des enjeux locaux, la CDC a développé l’an der-
nier un projet d’animation autour des données populationnelles 
de notre territoire. Nous avons poursuivi la collaboration avec 
Statistique Canada dans le cadre du programme de soutien aux 
communautés à l’usage exclusif des milieux communautaires 
qui nous permet de bénéficier de l’accompagnement d’un ana-
lyste dans l’interprétation de ces données. 

Démarche avec Statistique Canada
Les statistiques recueillies dans le cadre de la démarche nous ont 
permis de soutenir la production du diagnostic de milieu de la 
TDSCS ainsi que l’élaboration du portrait jeunesse Centre-Sud/
Faubourg St-Laurent, notamment à partir d’un profil détaillé 
des 0-17 ans du territoire. La CDC offrait aussi aux organismes 
et instances du quartier un accompagnement personnalisé en 
vue de l’appropriation du portrait. Cinq organismes ont bénéfi-
cié de cet accompagnement cette année. 

La démarche doit se conclure par la production de tableaux de 
bord pour les territoires de la TDSCS, de la Table de concerta-
tion du Faubourg St-Laurent, ainsi que du Comité de revitalisa-
tion locale de Sainte-Marie, permettant à ces instances de suivre 

l’évolution du profil populationnel de leurs territoires et de le 
comparer aux données pour Montréal au fil des recensements, 
en fonction d’indicateurs choisis. Des données sont aussi dispo-
nibles pour l’Arrondissement de Ville-Marie et ses districts (Ste-
Marie, St-Jacques sans le Vieux-Montréal, le Vieux-Montréal, 
Peter-McGill),

Dans le cadre du recensement 2011, la CDC a fait valoir auprès 
des organismes l’importance de compléter l’Enquête nationale 
sur les ménages (questionnaire long) – jadis obligatoire, désor-
mais sur une base volontaire – en soulignant l’utilité des don-
nées permettant de mieux comprendre les réalités locales et de 
planifier les services à la communauté. 

Étude d’impact économique de l’action communautaire
La CDC souhaite la réalisation de cette étude depuis plusieurs 
années et a constitué un imposant dossier visant à l’étayer. À la 
lumière de l’expertise développée par certaines CDEC montréa-
laises, la CDC s’est associée à Action Solidarité Grand Plateau 
(ASGP) et a sollicité le soutien de la CDEC Centre Sud /Plateau 
Mont-Royal pour la réalisation de l’étude dans le cadre du Plan 
d’action local pour l’économie et l’emploi 2009-2012. Avec ASGP, 
un suivi sera effectué pour faire en sorte que l’étude soit réalisée 
l’an prochain. Le CDC en soutiendra la logistique et la diffusion.

SERVICES
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CONCERTATION
Concertation communautaire
Afin de favoriser l’échange, l’autoformation, l’appropriation des 
enjeux et le positionnement communautaire, la CDC, à travers 
sa vie associative, anime des échanges et des discussions sur di-
vers enjeux d’intérêt pour ses membres et sur les travaux de la 
TDSCS.

Les assemblées communautaires permettent à la CDC d’iden-
tifier les besoins en information/formation de ses membres et 
de tenter d’y répondre par l’organisation d’activités ou l’anima-
tion de dossiers. Un sondage a été réalisé à la rentrée auprès 
des organismes afin de connaître leurs préférences en ce qui 
a trait aux thèmes d’animation des assemblées communau-
taires. Parmi les six thématiques proposées, deux sujets ont 
été retenus et ont fait l’objet de présentations : « Panorama des 
types de financement dont peuvent bénéficier les organismes  
communautaires » et « Connaissez-vous vos partenaires?  
Mission des principaux acteurs de développement économique 
locaux et relations avec le milieu communautaire ». 
Le troisième thème retenu, à savoir « Plan d'urbanisme mon-
tréalais, programme particulier d'urbanisme (PPU) de Sainte-
Marie et énoncé d'aménagement du centre-ville : comprendre 
les enjeux locaux », est traité au printemps 2011 lors d’une acti-
vité thématique qui a proposé aux organismes une présentation 

du PPU Ste-Marie par l’Arrondissement de Ville-Marie, suivie 
d’une discussion. 
Trois autres thèmes d’intérêt proposés aux groupes n’ont pas 
été retenus en priorité, à savoir : « Connaissez-vous vos parte-
naires? Mission des principaux acteurs institutionnels locaux et 
relations avec le milieu communautaire »; « Le financement de 
l'Arrondissement dans le cadre de l'entente Ville-MESS (Fonds 
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale) : ses origines, 
ses objectifs ainsi que les modalités de répartition en Arrondis-
sement et à la Ville » et « La Fondation Lucie et André Chagnon 
et les différents programmes qu'elle supporte : on s'informe, on 
se questionne et on prend des décisions éclairées (animation ba-
sée sur un guide produit par la Coalition montréalaise des tables 
de quartier-CMTQ) ». 

Les organismes ont également été sondés afin de connaître leur 
intérêt à participer à une animation d’une journée organisée par 
la TNCDC autour du cadre de référence des CDC. Des orga-
nismes se sont montrés intéressés par la formation, mais plu-
sieurs d’entre eux n’étaient disponibles que pour une présenta-
tion d’une demi-journée. 

Les assemblées communautaires ont aussi été l’occasion 
d’échanges sur les travaux de la TDSCS. 
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En novembre 2010, une assemblée thématique a porté spécifi-
quement sur l’analyse du diagnostic de milieu et l’identification 
des enjeux de quartier par les organismes communautaires. Il y 
a également eu, lors des assemblées régulières de février et avril 
2011, présentation et discussion du plan d’action triennal et des 
engagements de la Table pour l’année 2011-2012. 

Concertation communautaire
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Concertation intersectorielle et multiréseaux
La CDC Centre-Sud anime la concertation de quartier depuis 
plus de 25 ans. En 2006, à la suite d’une démarche d’orientation 
stratégique, la CDC a évalué son modèle et exploré d’autres ap-
proches. Dans le but de mieux répondre aux besoins de la popu-
lation et de favoriser la synergie entre les multiples acteurs qui 
se déploient sur le territoire, la CDC a proposé le modèle de la 
TDSCS qui a débuté ses travaux en 2007. 

La Table mobilise l’ensemble des partenaires locaux autour d’une 
double mission : l’amélioration de la qualité et des conditions de 
vie de la population du Centre-Sud et l’augmentation de la capa-
cité collective d’agir. 

L’action de la CDC se déploie à toutes les étapes du processus et 
dans le cadre des activités de chacune des instances de la Table 
(assemblées et comités). Un important travail de mobilisation et 
d’animation de milieu est nécessaire au bon fonctionnement du 
mécanisme de concertation.

Démarche de planification stratégique d’un développement  
social durable
La TDSCS a initié une démarche de planification stratégique d’un 
développement social durable qui contribue à l’émergence d’une 
vision commune du développement et mise sur la co-construc-
tion partenariale visant à développer une réelle intersectorialité 
dans l’action. Amorcée il y a trois ans, la démarche implique la 
consultation des acteurs, la réalisation d’enquêtes et de portraits, 
l’identification des outils de planification et des leviers de déve-
loppement, l’identification de priorités, l’adoption d’un cadre de 
référence autour de principes, de valeurs communes et de balises 
pour maximiser la synergie des efforts déployés. Cette démarche 
s’est poursuivie cette année avec la réalisation du diagnostic de 
milieu et l’adoption du plan d’action triennal. 

De façon générale, le milieu répond bien à la démarche et est 
mobilisé. La capacité de s’approprier les outils est variable selon 
les acteurs et est aussi fonction des besoins de chacun, mais la 
démarche poursuit d’autres objectifs moins formels de réseau-
tage et de connaissance mutuelle des acteurs qui contribuent à 
la mobilisation. 

CONCERTATION
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On constate aussi les effets structurants des portraits et du dia-
gnostic de milieu, plusieurs acteurs les citant déjà en appui à 
leurs démarches et projets. Le processus même de la Table a 
également des impacts structurants sur le milieu; dans la fou-
lée, plusieurs tables sectorielles ont renouvelé leur réflexion sur 
leurs priorités ou expriment le désir de le faire prochainement. 

Activités de la TDSCS
Principales réalisations de la Table en 2010-2011 : 
•	Lancement de la brochure du forum citoyen
•	Réalisation du portrait jeunesse Centre-Sud/Faubourg  
St-Laurent 
•	Tenue de la Journée de priorisation des enjeux jeunesse
•	Élaboration du diagnostic de milieu et identification des en-
jeux de quartier
•	Élaboration du plan d’action triennal  
•	Identification des cibles de la Table pour la prochaine année

Lancement de la brochure des priorités du forum 
La brochure qui présente les priorités du forum a été lancée à 
l’occasion d’un cocktail tenu à l’Usine C au printemps 2010 en 
présence de nombreux élus, dont le Maire de Montréal Gérald 
Tremblay, le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques Martin Le-
may, la députée d’Hochelaga-Maisonneuve Carole Poirier, les 
conseillers de Ville Sammy Forcillo, François Robillard, Pierre 
Mainville et Jocelyn-Ann Campbell, et la présidente de la Com-
mission scolaire de Montréal Diane de Courcy. 
Le député de Laurier Sainte-Marie et chef de l’opposition offi-

cielle Gilles Duceppe était représenté par son attaché politique, 
Monsieur Bruno Pilote. À cette occasion, les grands partenaires 
ont fait état de leurs engagements respectifs à l’égard des priori-
tés du forum devant la centaine de personnes présentes au lan-
cement. L’événement a été l’occasion de démontrer que le forum 
Centre-Sud avait beaucoup influencé la dynamique locale, plu-
sieurs acteurs ayant intégré à leurs plans d’action respectifs des 
priorités issues de la consultation citoyenne.

Élaboration du diagnostic de milieu
Le diagnostic vise à déterminer les forces, les enjeux, les oppor-
tunités et les défis du quartier, et à convenir ensemble des prio-
rités de développement. À partir d’une étude proposant une 
recension d’indicateurs sociaux et communautaires, le comité 
de suivi a proposé à l’assemblée une série d’axes d’intervention 
servant de canevas au diagnostic de milieu : conditions de vie 
matérielles, environnement physique et naturel, environne-
ment social, conditions de santé, environnement économique 
et emploi, éducation, et développement personnel. Les données 
compilées ont été traitées en lien avec ces axes et une série de 
rencontres individuelles ont permis de préciser les enjeux et de 
bonifier l’analyse. Des chantiers ont été mis sur pied concernant 
les enjeux qui demandaient un éclairage plus fin. Le diagnostic a 
été présenté à l’assemblée régulière en juin 2010.  

Concertation intersectorielle et multiréseaux
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L’analyse du diagnostic de milieu a été réalisée à l’automne et elle 
a été discutée en assemblée régulière ainsi qu’en assemblée com-
munautaire. L’exercice collectif a permis d’identifier les forces en 
présence, les domaines dans lesquels le milieu était moins bien 
outillé et ceux où ses actions portaient davantage ainsi que les 
principaux enjeux de quartier. Ceux-ci ont ensuite été intégrés à 
la démarche d’élaboration du plan d’action triennal.

Élaboration du plan d’action triennal
Les conclusions du forum citoyen ainsi que les enjeux issus 
de l’analyse du diagnostic de milieu ont contribué à nourrir la 
réflexion entourant l’élaboration du plan d’action triennal. En 
effet, de ces deux principales sources découle la structure du 
plan d’action. Trois grandes orientations ont été dégagées : qua-
lité des milieux de vie, développement personnel, éducation et 
emploi et capacité collective d’agir. Des priorités d’intervention 
et des objectifs généraux se rattachent à chacune de ces grandes 
orientations, liées aux thématiques suivantes : logement, quar-
tier vert sécuritaire, développement économique, santé et saines 
habitudes de vie, réussite éducative et insertion socioprofession-
nelle, droits et citoyenneté, emploi et développement culturel. 
Une fois le canevas élaboré, les acteurs du quartier ont été invités 
à inscrire leurs projets de développement au plan d’action, en 
fonction des axes retenus. 

Les cibles dont se dote la TDCSC pour l’année à venir ont dé-
coulé de l’analyse des informations recueillies. Il est à noter que 
la démarche d’élaboration du plan d’action est un processus 
dynamique et qu’il est toujours possible de bonifier celui-ci des 
projets portés par les acteurs du milieu. 

Démarche de portrait jeunesse
La démarche de portrait jeunesse a cours depuis 2008, au mo-
ment où l'Arrondissement de Ville-Marie invite des représen-
tants de Québec en forme à venir présenter le fonds aux acteurs 
du milieu. Suite à la demande de tables sectorielles et d’orga-
nismes communautaires oeuvrant auprès de la jeunesse du 
quartier, la CDC Centre-Sud accepte le mandat d’animer la réa-
lisation d’un portrait jeunesse et l'arrime à la démarche de dia-
gnostic de milieu ayant cours à la TDSCS. En raison du grand 
nombre de jeunes et de familles (résidant notamment aux Ha-
bitations Jeanne-Mance) de son territoire qui fréquentent les 
établissements scolaires et les ressources communautaires du 
Centre-Sud, la Table de concertation du Faubourg St-Laurent 
décide de se joindre à la démarche.

En 2010-2011, le comité « portrait jeunesse Centre-Sud/Fau-
bourg St-Laurent » a achevé la recension des données nécessaires 
à la réalisation du portrait auprès des quatre réseaux concernés, 
à savoir les réseaux scolaires, municipaux, communautaires et de 
la santé. Comme le comité de travail est en tout temps ouvert à la 
participation de tous les acteurs qui désirent s’impliquer dans la 
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démarche, des représentants des tables de concertation enfance/
jeunesse et d’autres acteurs locaux ont participé ponctuellement 
aux travaux.

Partant d’une réflexion autour des besoins des jeunes, les don-
nées du portrait ont été structurées autour de trois thèmes : en-
vironnement personnel des jeunes, environnement physique et 
environnement social. 
L’activité d’appropriation du portrait a pris la forme d’un exercice 
de priorisation des enjeux jeunesse dans le cadre d’une journée 
de réflexion, à laquelle étaient conviés tous les acteurs du quar-
tier. Concernant l'organisation de la journée qui s’est tenue le 23 
septembre 2010, les réseaux et secteurs concernés ont mobilisé 
leurs membres et/ou leur personnel pour l'événement. Au total, 
plus de 100 personnes provenant de différents milieux commu-
nautaires et institutionnels ont participé aux ateliers proposés. 
L'Arrondissement de Ville-Marie a contribué au financement du 
volet « animation » de la journée, assuré par trois animateurs du 
Centre St-Pierre, et l'Association sportive et communautaire du 
Centre-Sud a prêté ses locaux et des équipements. En tant que 
coordonnatrice de la démarche, la CDC a assuré la logistique de 
l'événement.

Le forum jeunesse a permis aux participants de mieux com-
prendre la réalité des jeunes du quartier, dans l'optique de mieux 
agir ensemble pour améliorer la qualité et les conditions de vie 

de ceux-ci. Les données et les éléments d’analyse issus du por-
trait jeunesse et de la journée de réflexion jeunesse ont ensuite 
été intégrés au diagnostic de milieu de la TDSCS. 
À l’automne, à la lumière des interrogations perçues chez les 
acteurs du milieu, le comité portrait jeunesse a jugé opportun 
d’inviter Québec en forme à revenir faire une seconde présenta-
tion publique de leur fonds.

Suite à l’identification d’une priorité concernant la santé et les 
saines habitudes de vie dans le plan d’action de la Table, une pro-
position du comité portrait jeunesse a été déposée à l’assemblée 
régulière, qui recommande le dépôt d’une demande de soutien à 
Québec en forme en vue de supporter le développement de cet 
axe d’intervention. La demande de soutien sera déposée à la fin 
du mois d’avril 2010. 
Le comité portrait jeunesse sera transformé en comité sur la « 
santé et les saines habitudes de vie » et les acteurs désirant deve-
nir membre statutaire invités à s’y joindre. 

Instances

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 
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leur mission respective et d’un engagement envers les objectifs 
et le processus de la Table. La recherche du consensus est privi-
légiée comme mode décisionnel.

 Quatre rencontres ont été tenues. Plusieurs changements sont 
survenus au niveau de la composition de l’assemblée :
•	de nouveaux membres se sont ajoutés, soit le Regroupement 
de commerçants et propriétaires de la rue Ontario, représenté 
par Yves Bolduc, et le Comité-conseil Tous pour l’aménage-
ment du Centre-Sud (TACS), représenté par Ron Rayside;
•	Gaétan Paquet représente l’Association des résident(e)s des 
Faubourgs, en remplacement de Rolland Vallée;
•	Isabelle Champagne représente la Table jeunesse, en rempla-
cement de José Rebelo;
•	Caroline Houle représente la Table 6-12 ans, en remplacement 
de Marc Alarie;
•	Jean-Philippe Vermette représente la Table CIGAL, en rem-
placement de Loriane Séguin;
•	Marie-Hélène Gauthier représente le Regroupement des orga-
nismes aînés des Faubourgs (ROAF), en remplacement d’Éric 
Lagacé.

Le facteur d’attraction de l’assemblée régulière est très élevé. Les 
demandes d’adhésion se multiplient : par exemple, l’Office mu-
nicipal d’habitation de Montréal (OMHM), le Service de police 
de la Ville de Montréal (SPVM), la Société de développement 

commercial (SDC) du Village, la Clinique de pédiatrie sociale 
Centre-Sud, etc. L’an prochain, la TDSCS reverra son cadre de 
gouvernance afin d’optimiser la participation tout en préservant 
l’équilibre de l’instance décisionnelle. 

Assemblée communautaire
L’assemblée communautaire, composée à la base des membres 
de la CDC, est un lieu d’échange et de concertation pour les or-
ganismes du territoire. On y fait systématiquement état des tra-
vaux en cours en vue d’alimenter la démarche TDS-CS du point 
de vue des acteurs communautaires et de favoriser leur implica-
tion. L’assemblée est ouverte à la participation ad hoc de tous les 
organismes du quartier.

Comité aviseur
Le comité aviseur est un des comités permanents de la Table. 
Il est composé de représentants de la direction des principaux 
réseaux locaux. 

Les membres du comité aviseur s’entendent sur les ressources 
à consentir aux travaux et se concertent sur certains enjeux. La 
rencontre du comité aviseur, à laquelle a aussi participé la coor-
donnatrice de la Table de concertation du Faubourg St-Laurent, 
a été l’occasion de confirmer les mandats des personnes qui par-
ticipent activement aux travaux du comité de suivi et du comité 
portrait jeunesse. 

Les membres du comité aviseur ont été invités à participer à la 
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rencontre d’évaluation triennale de la TDSCS avec un représen-
tant de l’Initiative montréalaise de développement social local, 
qui s’est tenue à l’hiver 2011. 

Comité de suivi
Le comité de suivi est un comité de travail permanent composé 
de représentants des différents réseaux membres de la TDSCS 
et est chargé de la préparation et de l’animation des rencontres 
de l’assemblée régulière ainsi que des  travaux d’analyse de la 
Table. Le comité est ouvert à la participation ad hoc de tous les 
membres de l’instance. 

Sonia Lefebvre, agente de développement territorial à la CDEC 
Centre-Sud/Plateau Mont-Royal, s’est jointe au comité en rem-
placement de Vanessa Sorin (congé de maternité). 
•	10 rencontres du comité
•	Des rencontres individuelles autour de l’élaboration du plan 
d’action ont été organisées avec chacun des membres du comi-
té, et avec des représentants d’Habiter Ville-Marie, du Regrou-
pement des commerçants et propriétaires de la rue Ontario, 
de la Table de promotion de la main-d’œuvre locale (TPMOL) 
ainsi que les représentants communautaires scolaires. Une 
présentation du canevas du plan d’action a été effectuée auprès 
des membres du Groupe d’intervention Ste-Marie.

Comité « Portrait jeunesse Centre-Sud/Faubourg St-Laurent»
Le comité « portrait jeunesse » est un comité de travail composé 
de représentants des différents réseaux de la TDSCS chargé de 

recueillir les données nécessaires à la réalisation du portrait jeu-
nesse,  d’élaborer celui-ci et d’en assurer l’analyse. Le comité est 
ouvert à la participation ad hoc de tous les membres de la Table.
•	9 rencontres du comité 
•	6 rencontres en lien avec la démarche ont été organisées avec 
la Table jeunesse, la Table 6-12 ans, le Comité intertable jeu-
nesse, et avec des représentants de l’Arrondissement de Ville-
Marie, de la Table 0-5 ans et de la Corporation des Habitations 
Jeanne-Mance.
•	1 journée de priorisation des enjeux jeunesse et 2 rencontres 
individuelles avec l’Arrondissement et le Centre-St-Pierre 
pour la logistique du forum
•	3 rencontres avec des représentants de Québec en forme et 
une présentation du fonds

Animation de milieu
Afin de favoriser une meilleure appropriation des dossiers, la 
CDC offre un soutien aux représentants des réseaux et secteurs. 

Concertation intersectorielle et multiréseaux
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En avril 2010 s’est tenue une rencontre à laquelle était convié 
l’ensemble des représentants des secteurs afin d’échanger sur le 
fonctionnement de la TDSCS et sur leur rôle, dans le but d’amé-
liorer la rétroaction entre les différentes instances. Des repré-
sentants du  Centre local d’emploi (CLE) de Ste-Marie, de la TP-
MOL, de Tous pour l’aménagement du Centre-Sud (TACS), de 
la Table de concertation jeunesse et de la Table de concertation 
des 0-5 ans ont également été rencontrés sur une base indivi-
duelle.

En plus des assemblées communautaires de la CDC et des ren-
contres individuelles avec les organismes communautaires, plu-
sieurs rencontres individuelles ont été tenues, avec notamment 
des représentants de l’Office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM) et des Services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) de la CSDM, et la chargée de pro-
jet du Volet parent — Projet Campus de la CSDM-Réseau Sud. 

Appuis
Le TDSCS a donné un appui à :
•	CPE La Sourithèque pour un projet de développement de 
places en garderie dans St-Jacques Est
•	Comité-conseil TACS  pour un projet de cartographie du 
Centre-Sud 
•	Comité logement Ville-Marie pour une demande de finance-
ment à Centraide visant la consolidation de l’organisme et le 

développement d’activités de mobilisation des locataires au-
tour de projets de logements sociaux et communautaires.
•	CDC Centre-Sud pour une demande de financement à Cen-
traide pour un projet de développement des communications 
en soutien à la mobilisation du milieu
•	La reconduction du financement de la Santé publique dans le 
cadre de l’Initiative de soutien à la sécurité alimentaire pour le 
Marché Solidaire Frontenac.

Honneurs 
La démarche de planification stratégique d’un développement 
social durable de la Table de développement social Centre-Sud a 
été recensée parmi les « Pratiques sociales exemplaires associées 
au développement des communautés » par les chercheurs David 
Letellier e Denis Bourque, dans le cadre des travaux de l’Alliance
de recherche université-communauté en Innovation sociale et 
développement des communautés (ARUC-ISDC) de l’Univer-
sité du Québec en Outaouais. 

Bilan et perspectives 2011-2012
La TDSCS répond clairement à un besoin de connaissance mu-
tuelle et de rapprochement des acteurs et des secteurs, et favorise 
le développement d’une vision commune afin de mieux travail-
ler ensemble dans une perspective de co-construction partena-
riale et de mieux desservir la population, d’améliorer l’intersec-
torialité, de canaliser les efforts et se donner une force accrue 
comme collectivité, afin de soutenir le développement de projets 
structurants.

Concertation intersectorielle et multiréseaux
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Concertation intersectorielle et multiréseaux

C’est en misant sur les forces du quartier que la TDSCS désire 
prioritairement se déployer, en mettant en valeur les projets 
déjà portés et les bons coups du milieu, en favorisant la synergie 
entre les acteurs, en s’outillant davantage et en s’offrant du sup-
port mutuel à travers des objectifs liés au développement de la 
capacité collective d’agir et au processus même de la Table. 

En 2011-2012, la TDSCS prévoit travailler sur les moyens à 
mettre en œuvre pour atteindre les cibles dont elle s’est dotée, 
ainsi qu’à l’élaboration du diagnostic et de la portion du plan 
d’action portant sur la capacité collective d’agir. Les cadres de 
référence et d’intervention seront finalisés et adoptés. 

Une réflexion sur la gouvernance de la TDSCS est également 
prévue au programme, afin de doter la Table d’outils encadrant 
la mise en œuvre du plan d’action, ainsi que le développement 
des outils de communication visant à promouvoir et à mettre en 
valeur les réalisations qui s’inscrivent au plan d’action. 
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Tableaux — composition statutaire de l’assemblée régulière et des principaux comités                                               
Assemblée régulière
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 (RCPRO) 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 et François Robillard
Député de Sainte-Marie-Saint-Jacques Martin Lemay/Jean-Luc Thibeault
Député de Laurier-Sainte-Marie et Chef de l’opposition officielle Gilles Duceppe / Bruno Pilote
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Comités permanents : membres statutaires

Comité ad hoc

Comité aviseur

Direction, Arrondissement de Ville-Marie Dominique Archambault
CA, CDC Centre-Sud François Bergeron
Direction, CSDM Réseau Sud Claude Daviau
Direction, CDC Centre-Sud Marie-Ève Hébert
Direction, CDEC Centre-Sud/Pl. Mt-Royal Louise Hodder
Direction, CSSS Jeanne-Mance Francine Vincelette

Comité de suivi

CDEC Centre-Sud/Plateau Mt-Royal Sonia Lefebvre
CSSS Jeanne-Mance    Johanne Lambert
Arrondissement de Ville-Marie Michel Gendron
CSDM Réseau Sud Sylvain Catafard
CDC Centre-Sud                                                  Marie-Ève Hébert / Anne Lapierre

Comité « portrait jeunesse »

CSSS Jeanne-Mance Francine Vincelette / Pierre Langlois
Arrondissement de Ville-Marie Annie Gauthier
CSDM Réseau Sud Sylvain Catafard
CDEC Centre-Sud/Plateau Mt-Royal Agnès Connat
CDC Centre-Sud Marie-Ève Hébert / Anne Lapierre 

Il est à noter que la plupart des comités de travail sont ouverts à la participation de tous.
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PARTICIPATION ET REPRÉSENTATION
Implications au niveau régional et national 

La CDC Centre-Sud est membre actif de deux regroupements : 

Table nationale des CDC (TNCDC)
La TNCDC regroupe les 53 CDC du Québec. Quatre autres re-
groupements sont en accompagnement. Les CDC se réunissent 
statutairement quatre fois par année dans le cadre de rencontres 
nationales. La Table nationale y fait le point sur ses travaux et 
anime ses membres sur différents enjeux. Plusieurs CDC sont 
mandataires ou impliquées dans les démarches de planification 
du développement social de leur territoire. 

La TNCDC siège aux conseils d’administration du Comité sec-
toriel de main d’œuvre en action communautaire et économie 
sociale (CSMO-ESAC), du Chantier de l’économie sociale et 
des Amis de la revue Développement social. Elle est membre du 
Réseau québécois de développement social,  du Regroupement 
québécois de l’action communautaire autonome (RQACA) et de 
Solidarité rurale. La TNCDC siège aussi au Groupe des parte-
naires pour la solidarité.

La CDC a participé à trois rencontres nationales des CDC en 
cours d’année.

Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ)
La CMTQ réunit les mandataires des vingt-huit (28) Tables de 
quartier de Montréal. En plus de travailler activement à la conso-
lidation des tables, la CMTQ est de plus en plus interpellée sur la 
scène régionale. La CMTQ participe notamment à la démarche 
montréalaise de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ini-
tiée par la Ville de Montréal. La CMTQ a tenu un lac-à-l’épaule 
avec ses membres afin de se doter d’une base d’intervention et 
quatre priorités en sont ressorties :

•	La nécessité de poursuivre le travail sur la reconnaissance, la 
promotion et le financement des Tables de quartier;
•	La volonté d’améliorer les échanges et de la documentation de 
nos pratiques et expertises;
•	Prendre fait et cause pour Montréal;
•	À partir des expertises dans les quartiers, développer notre 
vision montréalaise.

La CMTQ a aussi tenu un échange sur l’Approche territoriale 
intégrée qui, indépendamment des programmes gouvernemen-
taux, caractérise le travail des Tables de quartier depuis déjà de 
nombreuses années : une intervention dans un territoire donné 
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qui favorise la concertation et une approche multiréseau, dans 
une perspective globale, afin d’améliorer les conditions et le 
cadre de vie. Un document de réflexion a été produit. 

Finalement, la CMTQ a publié un guide d’information et de 
soutien aux Tables sur les interventions de la Fondation Lucie 
et André Chagnon et participe au Comité de pilotage de l’Ini-
tiative montréalaise de soutien au développement social local, 
Collectif Quartier et à la Chaire sur les approches communau-
taires et sur les inégalités en santé (CACIS).

La direction de la CDC siège au Conseil d’administration de la 
CMTQ et en assure la représentation auprès du Comité aviseur 
de Collectif quartier, une instance vouée au développement de 
l’expertise en développement local montréalais. La direction 
a participé à six réunions du conseil d’administration et à six 
assemblées générales de la CMTQ, deux groupes de discussion 
dans le cadre d’une évaluation externe de Collectif quartier, 
trois rencontres du comité aviseur de Collectif quartier et une 
rencontre du comité sur les arrimages de Collectif quartier.

La CDC a aussi été invitée à participer à un panel dans le cadre 
d’un forum d’échange organisé par la Table de développement 
social de Verdun et fait la présentation du modèle développé 
pour le Centre-Sud.

Implications au niveau régional et national 
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Implication locale
La CDC participe à des instances locales, en priorisant celles qui 
soutiennent le développement local. 

Comité de vigie du CSSS Jeanne-Mance
Le comité de vigie réunit des représentants des principaux ré-
seaux du Centre-Sud et du Plateau Mont-Royal qui se déploient 
sur le territoire du CSSS Jeanne-Mance. En plus de la CDC 
Centre-Sud, la Table de concertation du Faubourg St-Laurent, 
la CDC ASGP, la CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal, la 
Commission scolaire de Montréal, les Arrondissements de 
Ville-Marie et du Plateau Mont-Royal y participent. Ces ins-
tances y délèguent un élu et leur direction. La CDC a participé à 
trois rencontres du comité de vigie. Celles-ci ont été notamment 
l’occasion d’échanges sur les coupures au CSSS Jeanne-Mance. 
Les partenaires ont fait valoir l’importance de mettre en place 
des mesures de communication et d’échange avec l’ensemble des 
parties prenantes. 

CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal
Deux postes au conseil d’administration de la CDEC sont sta-
tutairement réservés aux regroupements communautaires mul-
tisectoriels du territoire, soit celui du Centre-Sud et celui du 
Plateau Mont-Royal. Le conseil entérine les décisions de finan-
cement des entreprises du territoire, autorise les membres en 

instance et est informé de l’évolution des projets soutenus par 
la CDEC ainsi que de sa situation financière. La direction a 
participé à quatre réunions du conseil.

Intertable Ville-Marie
L’Intertable réunit les coordinations des trois tables de quartier 
de l’Arrondissement de Ville-Marie. Une rencontre d’échange 
avec le nouveau coordonnateur d’Interaction Peter-McGill a 
été tenue.

Comité de revitalisation locale (CRL) de Sainte-Marie 
La CDC participe aux travaux du CRL. Le CRL a adopté le 
plan d’action de la TDSCS comme base de son  propre plan 
d’action et la CDC en assure la mise à jour. Cinq rencontres 
régulières du CRL ont été tenues, une rencontre thématique a 
été organisée autour du projet d’aménagement du terrain de la 
Place Frontenac avec le promoteur et une autre a été consacrée 
au plan particulier d’urbanisme de Sainte-Marie. 

Société d’investissement Sainte-Marie (SISM)
La directrice de la CDC siège au conseil d’administration de 
la SISM qui a pour mission d’œuvrer à la revitalisation éco-
nomique, écologique et sociale de Sainte-Marie, dans une op-

PARTICIPATION ET REPRÉSENTATION
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tique de développement durable. La SISM travaille à créer des 
conditions favorables au développement de projets structurants. 
Le développement du Pôle de création des Faubourgs lui a été 
confié. Le conseil s’est réuni à trois reprises.
Tous pour l’aménagement du Centre-Sud (TACS)
Le comité TACS a procédé à la révision de son cadre de fonc-
tionnement et s’est engagé dans un vaste projet de cartographie 
du territoire dans le but de soutenir l’animation autour des en-
jeux d’aménagement. Neuf rencontres ont été tenues.

Habiter Ville-Marie
La table sectorielle s’est principalement consacrée à l’élaboration 
d’un Plan de développement du logement social. La CDC en a 
notamment soutenu la réalisation en produisant les données po-
pulationnelles sur les différents territoires à l’étude ainsi que des 
données croisées sur le logement. La CDC s’est impliquée sur le 
comité d’orientation et de diffusion du plan de développement et 
a participé à quatorze rencontres.

Nouveaux comités
La CDC a été invitée à participer à de nouveaux comités :
•	Comité de quartier scolaire – Les Faubourgs (deux rencontres)
•	Comité aviseur du PDQ 22 (deux rencontres)
•	Forum d’échange CHUM — Communauté (deux rencontres)

Comités d’appui à des projets issus du milieu
La CDC participe aussi à des comités d’appui à des projets issus 
du milieu :
•	Comité d’appui à l’Ilôt St-Pierre : 1 rencontre
•	Comité Carrefour alimentaire : 1 rencontre
•	Comité Marche des Femmes -  CÉAF : 3 rencontres

Comité Ville-MESS
Les responsables de la coordination des Tables de quartier de 
l’Arrondissement de Ville-Marie, dont la direction de la CDC 
Centre-Sud, participent au comité chargé d’évaluer les projets 
locaux qui sont déposés au Fonds de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale, un programme financier issu de l’entente 
entre la Ville et Québec pour soutenir le développement social 
local. Le comité est aussi composé de deux conseillers et d’un 
chef de division de la direction Culture, sports, loisirs et déve-
loppement social de l’Arrondissement de Ville-Marie ainsi que 
d’un conseiller à la division de la diversité sociale  de la Ville de 
Montréal. 

Selon les modalités négociées avec le milieu, la reconduction 
des projets acceptés en première année d’entente triennale Ville-
MESS est privilégiée si le bilan du projet le justifie. Selon l’am-
pleur des sommes résiduelles, l’Arrondissement statue sur la 
pertinence de lancer un appel de candidature. En cette troisième 

Implication locale
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année de l’entente, un budget de 68 804 $ s’est avéré disponible 
pour de nouveaux projets et un appel a été lancé. 
Le comité a évalué dix-sept projets et quatre ont été recomman-
dés.  La CDC souhaite offrir à ses membres une formation sur 
les paramètres du Fonds de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, en collaboration avec la division de la Diversité sociale de 
la Ville de Montréal et l’Arrondissement de Ville-Marie. Ceux-ci 
seront probablement revus dans le cadre de la renégociation de 
l’entente de la Ville avec Québec.

Rencontres avec nos partenaires

Arrondissement de Ville-Marie 
Deux rencontres d’échange ont été tenues, une avec la Direc-
tion de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 
(DAUSE) et une autre avec la Direction culture, sports, loisirs et 
développement social (DCSLDS)

CSSS Jeanne-Mance
Une rencontre d’échange a été tenue avec Francine Vincelette, 
responsable locale de santé publique et coordonnatrice des Ser-
vices à la communauté.

Rencontres du Maire
La CDC a été invitée par le bureau du Maire à deux rencontres 
d’échange, une sur les orientations du PPU de Sainte-Marie et 
une autre sur le Plan d’action en itinérance. 

  Implication locale
Centraide
Deux rencontres ont été tenues, une sur le portrait de quartier 
et une autre sur notre projet de développement des communica-
tions à des fins de mobilisation de quartier.

Direction de santé publique (DSP)
La CDC a été invitée à participer à une étude de la DSP sur les 
environnements favorables au transport actif et a accordé une 
entrevue à cet effet. La CDC participe ponctuellement aux ren-
contres de la DSP pour les porteurs des initiatives en sécurité 
alimentaire. 
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VIE ASSOCIATIVE

AGA 2010
Les membres ont adopté le rapport d’activité et les états finan-
ciers vérifiés 2009-2010 de même que le plan d’action 2010-2011. 
Quatre postes ont été comblés au conseil d’administration : les 
deux administrateurs qui avaient été cooptés l’année précédente 
ont été officiellement élus, un administrateur a été réélu et un 
nouvel administrateur est entré en fonction. 

Assemblée communautaire
Quatre assemblées communautaires ont été tenues en cours 
d’année, dont une qui a été exclusivement consacrée aux enjeux 
du diagnostic de milieu. 

Conseil d’administration
François Bergeron a été nommé président, Gisèle Caron, tréso-
rière et Caroline Savard, secrétaire. François Bergeron a assuré la 
représentation de la CDC à la TDSCS et Gisèle Caron au Comité 
de Vigie du CSSS Jeanne-Mance.

Les échanges du conseil ont principalement porté sur la pro-
grammation des assemblées communautaires, le dossier des 
coupures au CSSS Jeanne-Mance, la dynamique partenariale 
avec les Services à la communauté du CSSS Jeanne-Mance et 
l’éthique des administrateurs. Le conseil a entériné la définition 
d’un nouveau poste de chargé des communications et travaille 
à l’élaboration du plan d’action. Le CA s’est réuni à six reprises.

La direction fait systématiquement rapport au conseil des repré-
sentations effectuées, de l’évolution de la situation budgétaire, 
des travaux reliés à la mise en œuvre du plan d’action de la CDC 
et de l’évolution des travaux de la TDSCS.
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Le conseil a mis en place trois comités :

•	Un comité de sélection pour le poste de chargé des communi-
cations composé de Caroline Savard du CA, de Tanéa Castro 
de la CDEC Centre-Sud – Plateau Mont-Royal et de la direc-
tion. 
•	Un comité composé de Suzanne Leroux et Pierre Dénommé 
du CA et de la direction pour travailler à l’élaboration d’une 
politique de conditions de travail.
•	Un comité composé de François Bergeron et d’Éric Michaud 
du CA et de l’équipe de la CDC pour travailler à l’élaboration 
d’une grille qui sera utilisée dans le cadre de la prochaine tour-
née des organismes.

Les travaux des deux derniers comités sont toutefois reportés à 
l’an prochain.

Tableau CA 2010-2011

Membres réguliers Mandat
Oxy-jeunes – François Bergeron
Élu en 2009

Président
Mandat en cours jusqu’en 2011

Caroline Savard – Carrefour de res-
sources en interculturel
Cooptée puis élue en 2010

Secrétaire
Mandat en cours jusqu’en 2012

Gisèle Caron – Au coup de pouce 
Centre-Sud
Réélue en 2010

Trésorière
Mandat en cours jusqu’en 2012

Éric Michaud – Comité logement 
Ville-Marie 
Élu en 2009

Administrateur
Mandat en cours jusqu’en 2011

Suzanne Leroux – Centre St-Pierre
Élue en 2009

Administrateure
Mandat en cours jusqu’en 2011

Pierre Dénommé – Sentier urbain
Coopté puis élu en 2010

Administrateur
Mandat en cours jusqu’en 2012

Benoist de Peyrelongue – Poussons-
Poussettes
Élu en 2010

Administrateur
Démission survenue en 2011

Conseil d’administration
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Le conseil a donné son appui aux projets ou demandes des orga-
nismes suivants:

•	Marché Solidaire Frontenac en appui à sa programmation an-
nuelle 
•	Commission scolaire de Montréal en appui à son projet de ter-
rain de soccer couvert à la demande de l’Association sportive 
et communautaire Centre-Sud
•	Les Chemins du Soleil en appui à son projet de plateau sportif 
dans le Centre communautaire Sainte-Brigide
•	Espace libre en appui à son projet de médiation culturelle
•	Comité logement Ville-Marie en appui à sa demande à Cen-
traide
•	Table de concertation du Faubourg St-Laurent, en appui au 
projet de jardin communautaire du Faubourg St-Laurent
•	Bloc québécois en appui à la reconduction et la bonification 
du Programme Placement Carrière Été
•	Positionnement dans le dossier des coupures au CSSS Jeanne-
Mance en appui à la démarche initiée par le Comité social 
Centre-Sud
•	Positionnement en faveur du maintien de la distribution de la 
programmation des centres de loisirs en appui à la démarche 
de la Table 6-12 ans.

Prises de position
VIE ASSOCIATIVE
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GESTION
Ressources humaines
La CDC a pu compter sur le soutien d’une équipe de deux per-
sonnes à temps plein pour la totalité de l’année. La comptabilité 
est assurée par une ressource contractuelle qui vient au bureau 
toutes les deux semaines. Le poste d’agente de milieu développé 
dans le cadre d’un projet a pu être consolidé. 

La CDC souhaite compléter son équipe par l’embauche d’une 
personne chargée des services administratifs et d’une autre char-
gée des communications. Une politique de conditions de travail 
incluant une politique salariale sera élaborée et les descriptions 
de postes seront revues.

Tableau équipe 2010-2011

Nom Fonction
Marie-Ève Hébert Directrice
Anne Lapierre Agente de milieu
Chantal Brisson Comptable
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Ressources financières
Les ententes pour le financement à la mission auprès du Secré-
tariat à l’action communautaire autonome et innovation sociale 
(SACAIS) et pour la coordination du mécanisme de concerta-
tion locale de quartier auprès de l’Initiative montréalaise de sou-
tien au développement social local (Initiative) ont été renouve-
lées. 

Le financement du SACAIS a été augmenté à compter d’octobre 
2010, passant de 36 000 $ à 47 000 $ annuellement, soit 5 500 $ 
pour l’année financière 2010-2011. 

La CDC a constitué un fonds de développement pour soutenir 
le développement de la CDC en attendant que soit consolidé son 
financement à la mission. Nous espérons notamment pouvoir 
embaucher une ressource dédiée au soutien administratif et aux 
membres.

Les contributions de la Ville et de Centraide à l’Initiative (pro-
gramme tripartite de la Ville de Montréal, l’Agence de santé et 
des services sociaux de Montréal et Centraide du Grand Mon-
tréal) ont été majorées. La portion de Centraide a été augmen-
tée de 5 000 $ et celle de la Ville de 3 520 $. Il est à noter que la 
Ville a décidé de ne pas soutenir cette augmentation à même ses 
fonds propres, mais plutôt à travers son entente avec Québec 

(entente Ville-MESS). La CMTQ doit déposer un projet collectif 
et assurer la redistribution de l’enveloppe entre les mandataires 
de l’Initiative. Cette décision n’affecte pas la portion de l’entente 
Ville-MESS qui est allouée aux arrondissements pour soutenir 
des initiatives locales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale (75 % de l’enveloppe), mais crée une brèche dans l’Initia-
tive et alourdit le processus de reddition de compte.

Le financement de Centraide pour un projet de mobilisation 
de milieu autour de la démarche de diagnostic de la TDSCS, 
projet qui a permis l’embauche d’une agente de milieu pour les 
trois dernières années, est venu à terme en novembre 2010. Un 
nouveau projet de soutien à la mobilisation, visant cette fois le 
développement des communications, a été accepté en décembre 
2010. Le financement de 45 000 $ permettra l’embauche d’un 
chargé de communication.

La CDC a continué d’agir en tant que fiduciaire de la subvention 
versée par la DSP pour le marché public Frontenac et dont la 
Table CIGAL est mandataire. Le CDC reçoit les fonds, autorise 
les rapports remis à la DSP et les versements à la Table CIGAL 
qui assure le suivi. 

Finalement, la CDC a bénéficié d’un financement de 1 000 $ 
dans le cadre du programme de support à l’action bénévole géré 

GESTION
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Ressources matérielles
La CDC a disposé d’une imprimante laser de capacité domes-
tique et en a acquis une plus performante qui permet de faire 
des photocopies couleur, de numériser et de faxer des docu-
ments. Un nouvel ordinateur portable a aussi été acquis. Un 
fauteuil, une cafetière et de la vaisselle pour le bureau ont aussi 
été acquis.

GESTION

par le député Martin Lemay ainsi que d’un soutien de la CDEC 
Centre-Sud – Plateau Mont-Royal de 2 000 $ en appui au déve-
loppement de nos activités de communication. 
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