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INTRODUCTION

La Corporation de développement communautaire Centre-Sud est le regroupement multisectoriel des organismes communautaires qui 
desservent la population du territoire délimité à l’ouest par Saint-Laurent, au nord par Sherbrooke, à l’est par Léspérance et au sud par le fleuve 
(à l’exclusion du Vieux-Montréal). Elle regroupe plus d’une quarantaine d’organismes communautaires ainsi que des entreprises d’économie 
sociale et des institutions qui s’identifient à sa mission. La Corporation est également mandataire de l’Initiative Montréalaise de soutien au 
développement social local. Elle coordonne 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 et pour le milieu communautaire, de susciter la 
concertation et la collaboration afin de favoriser une plus grande vitalité sociale et économique dans son territoire. Elle souhaite ainsi favoriser 
la contribution du milieu communautaire au développement du quartier ainsi que la concertation de tous les acteurs autour du développement 
social Centre-Sud.

● Rôle de la CDC  Centre-Sud
. Leadership communautaire dans le milieu
. Transmission de valeurs
. Approche territoriale intégrée
. Place au milieu communautaire
. Stimulation de la participation du milieu 
. Création de liens et de réseaux
. Implications des groupes et des résidents

La lecture de ce rapport annuel d’activités vous donnera certainement la possibilité de mieux connaître le travail accompli par l’équipe de la CDC 
Centre-Sud au cours des derniers mois. 
Pour ce faire, l’équipe de la CDC Centre-Sud vous propose de découvrir les actions menées cette année au cœur de quatre grands thèmes, 
à savoir :

A | Rassembler autour des enjeux

B | Transmettre et promouvoir

C | Documenter la réalité du quartier

D | Soutenir des actions
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LA CDC CENTRE-SUD EN UN REGARD

● Le conseil d’administration
. Président : Benoît De Guire, La Relance Jeunes et Familles 
. Trésorière : Gisèle Caron, Au Coup de pouce Centre-Sud
. Secrétaire : Pierre Dénommé, Sentier Urbain 
. Administratrice : Sophie Auger, Spectre de rue 
. Administratrice : Annie Boilon, Place Vermeil 
. Administratrice : Suzanne Leroux, Centre Saint-Pierre 
. Administrateur : Daniel Léonard, Groupe Information Travail

● L’équipe de travail
. François Bergeron, directeur 
. Anne Lapierre, chargée de projet santé et saines habitudes de vie 
. Laetitia Laronze, chargée des communications 
. Sabine Nyemeck, adjointe administrative
. Sophie Pétré, chargée de concertation revitalisation urbain intégrée
. Raphaëlle Rinfret-Pilon, chargée de concertation et développement 

● Les membre de la Corporation 
. Action Centre-Ville
. Association Sportive Communautaire Centre-Sud 
. Association des familles du Centre-Sud 
. Association Les Chemins du soleil 
. Atelier des lettres 
. Au Coup de pouce Centre-Sud 
. Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Sud - Plateau Mont-Royal 
. Carrefour de ressources en interculturel 
. Carrefour Saint-Eusèbe 
. Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie
. Centre de soir Denise Massé
. Centre d’entraide et de ralliement familial 
. Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud 
. Centre d’écoute et de référence Halte-Ami 
. Centre d’éducation et d’action des femmes 
. Centre Saint-Pierre 
. Coalition jeunesse Montréalaise de lutte à l’homophobie 



LA CDC CENTRE-SUD EN UN REGARD

● Les membre de la Corporation - suite
. Comité logement Ville-Marie 
. Comité social Centre-Sud 
. CSSSS Jeanne-Mance
. Ecomusée du fier monde 
. GEIPSI 
. L’Itinéraire
. Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal
. Groupe Information Travail
. Information alimentaire populaire du Centre-Sud 
. Inter-loge 
. La pastorale sociale Centre-Sud
. La Relance Jeunes et Familles 
. Logis Phare 
. Loisirs St-Jacques de Montréal
. Maison Adrianna 
. MAP Montréal 
. Carrefour alimentaire Centre-Sud 
. Opération placement jeunesse 
. Option consommateurs
. Oxy-Jeunes 
. Place Vermeil 
. Projet TRIP 
. Ruelle de l’avenir
. Sentier Urbain 
. Société écocitoyenne de Montréal
. Spectre de rue 
. Télévision communautaire Frontenac 
. Voies Culturelles des Faubourgs 

●  Mission 
. Favoriser la participation active du mouvement communautaire 
 au développement socio-économique du milieu

●  Valeurs 
. Justice sociale . Autonomie des groupes et des individus . Respect . 
.Dignité de la personne humaine . Solidarité . Démocratie .
.Concertation . Mobilisation 
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LA CDC CENTRE-SUD EN UN REGARD

● Objectifs 
. Regrouper les organismes communautaires pour favoriser le développement de partenariat, 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 communautaires 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 

● Vie associative
. La CDC Centre-Sud regroupe une quarantaine d’organismes communautaires ainsi que des entreprises d’économie sociale et des institutions   
 qui s’identifient à sa mission
. La corporation est également mandataire de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local
. Elle coordonne le mécanisme de concertation local intersectoriel et multiréseau, la Table de développement social Centre-Sud, 
 qu’elle a initiée il y a huit ans.
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ADMINISTRATION DE LA CDC CENTRE-SUD

● Gestion de la Corporation
La diversification des mandats et des projets que coordonne la CDC CS demande une 
grande rigueur administrative. La gestion d’un immeuble à l’intégration d’une démarche de 
revitalisation urbaine intégrée (RUI), associés aux financements provenant de fonds privés 
ou publics, nécessitent clarté et transparence qui sont à la base même de la confiance que 
confèrent les membres, les partenaires et les citoyens en général à la Corporation. Dans le 
cadre de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI), la Corporation a procédé à 
l’embauche de Sophie Pétré en tant que chargée de concertation RUI. De plus, la présence 
d’une employée dédiée à ces tâches administratives facilite grandement les multiples suivis 
auprès de nos bailleurs de fonds. 

● Développement du 2187 rue Larivière
Pour la seconde année,  la CDC Centre-Sud a assuré l’intendance de l’immeuble situé au 
2187 rue Larivière. La Corporation a concentré ses efforts à la consolidation des processus 
de gestion interne, et plus particulièrement, au prêt des salles de réunion.  
De plus, la rénovation des locaux encore vacants permettra d’augmenter l’offre de service 
pour les familles du quartier, grâce au projet conjoint de la Relance Jeunes et Familles et 
le Centre de Pédiatrie Sociale du Centre-Sud. D’autres démarches sont également mises en 
œuvre pour trouver une nouvelle vocation aux espaces qui seront laissés vacants, suite au 
déménagement de la clinique des sages-femmes en avril 2016.

● Assurance union des municipalités du Québec
La CDC CS a été informée au printemps dernier d’une offre exceptionnelle de couverture 
d’assurance proposée par l’union des municipalités du Québec (UMQ) et ce, par l’entremise 
de l’arrondissement de Ville-Marie. Des rabais substantiels étaient prévisibles pour les 
membres de la CDC Centre-Sud qui interviennent en sport, loisirs et développement social 
(près de 90% d’économie). La CDC CS s’est donc entendue avec l’arrondissement de Ville-
Marie pour que ces groupes puissent en bénéficier. 
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION

C’est une année 2014-2015 toute en paradoxe que celle de la CDC CS
En début d’année, l’arrondissement Ville-Marie nous confiait la coordination 
de la démarche de revitalisation urbain intégré (RUI) et, par la même occasion, 
reconnaissait notre rôle de leader et de catalyseur communautaire. En plus de 
nous permettre d’ajouter une nouvelle employée au sein de notre équipe de 
travail, notre approche nous a permis de dégager 60 000$ qui ont été investis 
dans des projets qui favorisent la participation citoyenne. Pendant que certain 
de nos partenaires de la première heure, nous pensons plus particulièrement 
à notre CDEC, au Carrefour Jeunesse Emploi et au CSSS Jeanne-Mance, étaient 
dans les tourmentes des restructurations et des compressions, nous voyons nos 
actions se multiplier.   

L’année 2014-2015 en fut également ponctuée d’incertitudes
Les politiques d’austérité annoncées par le présent gouvernement ont fait 
rapidement sentir leurs impacts dans certains secteurs tels que le développe-
ment économique, les services de garde et l’éducation. Mais ce qui est proba-
blement encore plus dommageable, c’est le climat d’insécurité qu’elles ont créé. 
Étant donné que plusieurs de nos membres peinent à répondre aux besoins de 
leurs usagés, l’atmosphère est rapidement devenue démotivante. La saga du 
renouvellement de l’entente MESS-Ville a cristallisé chez certains les pires des 
craintes. Malgré ce climat, les organismes se sont mobilisés pour faire entendre 
leur désaccord face à la situation.

L’année qui s’annonce s’annonce tout aussi occupée
La CDC CS va continuer de mobiliser les forces vives de notre quartier et 
démontrer le rôle essentiel du milieu communautaire. Nous allons également 
interagir plus directement avec les citoyens et ainsi les mettre au centre du 
processus d’élaboration des actions structurantes pour notre communauté.

Évidemment, il aurait été impossible que la CDC CS seule mène à bien les 
actions et les 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’amélioration 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 6
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A | 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.

1 | 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 augmenter 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. La TDS CS favorise la concertation de quartier entre parte-
naires, organismes et citoyens. Concrètement, au cours de l’année, la CDC CS a animé et participé activement à plusieurs comités de travail de la 
TDS CS. De ces divers comités ont découlé des actions concertées pour atteindre les cibles collectivement fixées. 

●Comité de suivi 
Le comité de suivi est un comité de travail permanent composé de représentants 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 aussi à la participation de tous les membres de la TDS CS. 
Les membres réguliers sont : François Bergeron et Raphaëlle Rinfret-Pilon (CDC CS) . Bruna Viana (arrondissement de Ville-Marie) . Vanessa Sorin 
(CDEC CSPMR) . Alain Arsenault (CSSS Jeanne-Mance). 

●Principales réalisations 
.Validation du plan d’action annuel et de l’échéancier de travail 
.Planification et animation des assemblées régulières 
.Réflexion autour de l’arrimage de la RUI à la TDS CS
.Réflexion sur la mise en place d’un comité de gestion
.Participation au comité de sélection des projets financés par la RUI
.Participation aux travaux du comité ad hoc 

●Comité ad hoc
Le comité ad hoc a été formé à l’automne suite à la première assemblée régulière de la TDS CS. Ce comité de travail ouvert à tous les membres 
de la Table avait pour mission de se pencher sur l’actualisation du plan d’action de la TDC CS et d’inclure des éléments d’évaluation au 
plan d’action afin de mieux apprécier l’impact de nos actions dans la collectivité. Guillaume Chapron fut engagé pour soutenir le travail de 
recherche et d’analyse dans le cadre de la mise à jour du plan d’action. Seize membres de la TDS CS ont participé à, au moins, une des quatre 
rencontres de travail du comité. 
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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 offre la mise à 
contribution de chacun de ses membres sur la base de leur mission respective et d’un engagement envers les objectifs et le processus de la 
Table. Quatre 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 tel que : plan d’action de la Table 0-5 ans, plan d’action du comité SSHV, avenir du Comité social 
Centre-Sud, Projet Imaginer/Réaliser Montréal, charrette citoyenne Habitons Sainte-Marie en famille, chantier alimentation, transformation de 
la CDEC CSPMR et du CSSS JM, etc. 
De plus, au courant de ces quatre rencontres, les membres se sont penchés sur le bilan et la mise à jour du plan d’action de la TDS CS en plus de 
participer à l’élaboration d’indicateurs de changements qui nous permettront de mieux évaluer l’impact de nos actions dans la collectivité. 
Tous les documents présentés ou distribués lors des assemblées de la TDS CS sont disponibles sur le site de la CDC CS sous l’onglet Table de 
développement social Centre-Sud.

2 | Mise en œuvre de la revitalisation urbaine intégrée 
En 2003, l’arrondissement de Ville-Marie fut choisi pour mettre sur pied un projet-pilote de revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans le quar-
tier Sainte-Marie. Cette démarche s’inscrit dans la lignée du programme des Quartiers sensibles (1999-2003), du Sommet de Montréal (2002) et 
du Contrat de ville 2003-2007 signé avec le gouvernement québécois. Les principaux objectifs du projet de revitalisation urbaine sont de lutter 
contre la pauvreté et d’améliorer la qualité de vie dans ce district fortement défavorisé. La première étape de la démarche consistait à élaborer 
un plan d’action à la fois réaliste et complet. Cette première tâche réalisée, il appartient aux forces vives du milieu d’assurer sa mise en œuvre au 
cours des dix prochaines années (1).
De 2003 à 2014, le comité de revitalisation local (CRL) de Sainte-Marie, coordonné depuis 2008, par la société d’investissement de Sainte-Marie 
(SISM), a permis la réalisation de plusieurs actions telles que : 

.La création du pôle de création des faubourgs

.La reconnaissance du pôle Parthenais comme zone d’emploi

.La création de la coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie

.Le portrait des entreprises culturelles du quartier.
En juin 2014, l’arrondissement de Ville-Marie mandate la CDC Centre-Sud pour assurer le relai de la SISM à la coordination la démarche RUI.  
Afin de remplir ce nouveau mandat, la CDC Centre-Sud a donc proposé d’intégrer la démarche de revitalisation urbaine intégrée au plan d’action 
de la Table de Développement Social Centre-Sud (TDS CS), considérant que depuis 2009 le CRL avait adopté ce dernier. 

(1) Sainte-Marie, mon quartier ! Plan de revitalisation urbaine intégrée du quartier Sainte-Marie. Arrondissement Ville-Marie, août 2004.
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●La CDC propose les modalités suivantes 
.Faire du CRL un comité ad-hoc de la TDS CS dont le mandat est notamment de mobiliser les membres à cibler, de concevoir des projets   
 concrets et mobilisateurs pour le quartier et d’en assurer le suivi et la réalisation, dans le respect des budgets et des échéanciers
.Mettre à jour le plan d’action autour de quatre grands axes d’intervention et y insérer les priorités émises dans le document de Quartier 
 Intégré.
.Développer des stratégies et des alliances qui favorisent l’interaction entre les projets RUI et la population en générale (ex : café citoyen, soirée  
 d’information, sondage, etc.) 
.Créer un poste de chargé de mobilisation RUI qui assure une cohésion des actions, fait le suivi sur les projets et des événements citoyens.
.Mettre sur pied un comité de gestion qui déterminera une politique d’attribution des fonds destinés aux projets RUI

●Les actions par axes d’intervention 
.Nourrir : mise en place du chantier alimentation et de la démarche AVEC
.Vivre : élaboration du projet d’une serre communautaire et amélioration des infrastructures du Marché Solidaire Frontenac (Imaginer Réaliser   
 Montréal 2025)
.Habiter : réalisation de l’événement de consultation publique Habitons Sainte-Marie en famille
.Travailler : cet axe sera abordé dans la prochaine année du plan d’action RUI

3 | Assemblées communautaires 
L’assemblée communautaire, composée des membres de la CDC CS, est un lieu d’échange et de concertation pour les organismes du territoire.  
Les organismes y ont une tribune pour se faire connaître et présenter leurs projets phares. Cette année, les craintes engendrées par l’austérité 
budgétaire annoncée ont incité la CDC CS à en faire un point statutaire lors de ses assemblées communautaires, afin de faire circuler les informa-
tions disponibles. En ce sens, les péripéties qui  ont entouré le renouvellement de l’entente MESS-Ville, sont symboliques du flou dans lequel les 
membres et la CDC CS se trouvaient.  Les partenaires ont également été interpelés pour qu’ils transmettent à la Corporation les impacts réels et 
potentiels des coupures annoncées pour les populations qu’ils desservent. Lors des trois assemblées communautaires annuelles, différents sujets 
ont été abordés tels que : le projet de microbibliothèques dans Ville-Marie, l'impact de l'austérité sur les organismes du quartier, le chantier 
alimentation, les projets financés par la RUI, 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.

4 | Chantier alimentation
À l’automne 2014, à l’initiative de la CDC Centre-Sud, la Table de Développement Social décide de lancer un grand chantier en alimentation. 
Soucieux d’inscrire cette démarche dans une réflexion intégrée, le chantier en alimentation a été réfléchi en deux volets. Dans un premier temps, 
deux grandes rencontres destinées aux partenaires interpellés par la question de l’alimentation ont été organisées.
Lors de la première rencontre, les partenaires ont été invités à venir identifier les enjeux et co-créer le continuum de services en alimentation 
présents dans le quartier. De ces réflexions ont émergé plusieurs pistes de solutions, intégrant le souci de la collaboration et de l’arrimage entre 
les partenaires. Lors de la seconde rencontre, les partenaires se sont rassemblés autour d’un repas pour vivre un moment d’échanges portant sur 
la qualité de l’offre alimentaire dans Centre-Sud. L’objectif de la rencontre était de susciter une réflexion globale sur la qualité de l’offre afin de la 
transférer dans les différents milieux de vie qui composent le quartier.
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Parallèlement, une démarche citoyenne inclusive inspirée du modèle AVEC, générant un groupe de réflexion et d’actions composé de huit 
citoyens vivant une situation de pauvreté et de cinq personnes intervenants auprès de la population, a été mise en place. Cette démarche a fait 
l’objet de cinq rencontres mensuelles entre février et juin 2015. Une liste des enjeux majeurs, une priorisation des défis face à l’alimentation et 
une cartographie collaborative ont été réalisées lors de réflexions collectives demandant l’implication de chacun.

L’objectif majeur de cette démarche a été de permettre à des personnes vivant une situation de pauvreté de participer à une réflexion collective 
au même titre que des professionnels de la santé ou de l’intervention, sur le thème de l’alimentation. Tout a été donc mis en place pour favoriser 
la participation et la valorisation de la parole des citoyens autour d’enjeux identifiés et de pistes de solutions proposées.
L’un des exemples de ce rassemblement d’expertises fut la participation de trois citoyens au sommet annuel un Québec sans Pauvreté dont la 
thématique était Pauvreté et Préjugés. Cette représentation de groupe a permis d’assister à différentes conférences sur les enjeux de la pauvreté 
et des défis rencontrés face aux préjugés véhiculés dans la société. Les citoyens ont ainsi pu faire des liens avec les enjeux qu’ils travaillaient dans 
le cadre de la démarche AVEC et documenter les aspects de la pauvreté qu’ils souhaitaient développer en groupe.

L’étape suivante pour le groupe AVEC a été de terminer la rédaction d’un questionnaire destiné à sonder la population sur les constats énoncés 
en groupe, afin d’approfondir l’aspect pistes de solution à l’automne avec les partenaires de la Table de Développement Social Centre-Sud.
En effet, les grandes rencontres et la démarche citoyenne ont été élaborées afin de converger vers un événement rassembleur prévu à l’automne 
2015 et axé sur l’échange entre partenaires et citoyens. Cette troisième rencontre ouvre ainsi la porte à une collaboration directe entre des per-
sonnes démunies, des résidents du quartier et des partenaires de tous les milieux dans un souci de faire « avec » et non uniquement « pour ».

5 | Démarche santé & saines habitudes de vie 
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 Table 
de développement social Centre-Sud, réalisée en collaboration avec la Table de concertation du faubourg 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 composé essentiellement 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 alimentation et au mode de vie physiquement actif dans différents 
milieux de vie, en particulier chez les acteurs communautaires, municipaux et de la petite enfance. 

AA | RASSEMBLER AUTOUR DES ENJEUX
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6 | Comité habitation famille de Sainte-Marie  
Le comité a été mis en place par le comité de revitalisation locale de Sainte-Marie (CRL) dans le but de favoriser le développement d’habitations 
destinées aux familles. 
En concordance avec les priorités de la TDS CS, les acteurs présents ont exploré différentes avenues pour assurer l’inclusion des familles à l’inté-
rieur des divers projets immobiliers actuels ou futurs. Ce fut une année de transition avec le transfert de la RUI à la CDC CS et à la coordination du 
comité. Suite à ces changements, le comité a été accompagné par Samir Admo, qui a mis ses efforts sur la réalisation d’une charrette citoyenne 
portant sur l’habitation famille dans le quartier.

●Membres du comité 
.CDC Centre-Sud . CSSS Jeanne-Mance . DAUSE/Arrondissement de Ville-Marie . Habiter Ville-Marie 

●Principales réalisations 
.Élaboration et réalisation de la charrette citoyenne Habitons Sainte-Marie en familles en novembre 2014
.Rédaction et présentation publique d’un rapport d’événement en  mai 2015
.Dépôt du rapport d’événement au conseil d’arrondissement en juin 2015

7 | Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie 
Ce projet est né de l’intention de développer des projets d’habitation qui permettront à des familles du quartier de demeurer dans Sainte-Marie 
et d’en attirer des nouvelles. Cette année, plusieurs changements ont eu lieu à la coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie (CSQSM). Deux 
des organismes de soutien qui siégeaient au conseil d’administration ainsi que la présidente ont démissionné au cours de l’année. 
Le conseil d’administration a donc dû réfléchir à l’avenir et la réorganisation du travail de la CSQSM. Finalement, en avril, la décision fut prise de 
dissoudre la coopérative. Malgré la fin de l’aventure de la CSQSM, on peut dresser un bilan plutôt positif de cette initiative qui a permis entre 
autre de donner plus de visibilité au besoin de développer du logement abordable pour familles dans le quartier. De plus, le projet de redéve-
loppement du terrain adjacent à l’église Saint-Eusèbe de Verceil avance bien et la coopérative d’habitation Saint-Eusèbe a tenu son assemblée 
d’organisation au printemps 2015. Tout laisse présager que l’accord préliminaire pour aller de l’avant avec ce projet de vingt cinq à vingt huit 
unités sera accordé par la ville d’ici l’automne 2015. 

●Membres du Conseil d’administration 
.Association des familles du Centre-Sud (jusqu’en mars 2015) . CDC Centre-Sud . Comité logement Ville-Marie . Société d’investissement 

Sainte-Marie (juin 2014) . 6 résidents 

●Principales réalisations 
.8 rencontres de conseil d’administration 
.2 assemblées générales extraordinaires
.Participation à l’élaboration et l’organisation de la charrette citoyenne Habitons Sainte-Marie en famille
.Mise sur pied de la coopérative d’habitation Saint-Eusèbe
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8 | Comité de déplacement local de Ville-Marie 
Ce comité, initié par Tandem Ville-Marie puis coordonné par Rayside-Labossière, a permis d'identifier les enjeux de transport sur le territoire de 
l’arrondissement de Ville-Marie d’élaborer un portrait sommaire de la situation actuelle. Lors des rencontres de travail, le comité a oeuvré à la 
production d’un mémoire dans le but de le présenter aux autorités compétentes et d’amener l’arrondissement à mettre en œuvre le dévelop-
pement du plan local de déplacement (PLD) pour Ville-Marie, incluant des consultations publiques. Suite au dépôt du mémoire, le comité a eu 
l'opportunité de rencontrer les élus de l'arrondissement afin de discuter des enjeux en lien avec les déplacements sécuritaires et le plan d'action 
de l'arrondissement pour la mise en œuvre d'un PLD pour Ville-Marie.  Nous croyons que cette démarche a permis de faire avancer le dossier 
de la sécurité des déplacements puisqu'on retrouvait certaines revendications et recommandations du comité dans l'appel d'offres, lancé par 
l’arrondissement en avril 2015, pour réaliser le PLD à l'externe.

●Membres du comité 
.CDC Centre-Sud . Interaction Peter-McGill . Table de concertation du Faubourg St-Laurent .Tandem Ville-Marie . Rayside-Labossière .
SEM/Éco-quartier Sainte-Marie . 3 résidents 

●Principales réalisations 
.Rédaction et dépôt d’un mémoire au conseil d’arrondissement de septembre 2014
.Rencontre avec les élus de l'arrondissement 
.Dépôt de 21 lettres d'appui d'organismes de la communauté au conseil d’arrondissement de janvier 2015.
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B | TRANSMETTRE ET PROMOUVOIR

Par sa présence sur 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 citoyens. 

1 | Les communications de la CDC Centre-Sud
La CDC CS utilise plusieurs supports de communications pour faire circuler l’information disponible par et pour le milieu. Les sujets diffusés 
touchent de près au mouvement communautaire et à la vie de quartier. 
Les objectifs qu’elle souhaite atteindre sont de partager des informations en lien avec, les ressources disponibles dans le quartier, les services 
offerts, les activités organisées, les innovations inspirantes ou les enjeux et les développements locaux. 
A ce titre, la corporation a pour ambition, de développer les connaissances des acteurs du quartier, d’informer et de mobiliser les résidents 
envers les projets mis en œuvre dans le quartier et de mettre en valeur les réalisations du milieu. La CDC CS souhaite ainsi créer un sentiment 
d’appartenance, de mobilisation et d’interaction entre les organismes communautaires et la population du Centre-Sud. 
 
Pour ce faire, à travers les outils de communication que la Corporation a mis en place, elle transmet régulièrement à ses membres, à ses parte-
naires et aux citoyens, des informations d’intérêt communautaire et local en utilisant la Lettre Info, Le Colibri, son site internet ainsi que sa page 
Facebook et son compte sur Arrondissement.com. 
 
●La Lettre Info 

Créée et diffusée par la CDC CS à l’intention de ses membres et partenaires locaux, l’infolettre est publiée chaque lundi. 
Elle vise la diffusion d’informations d’intérêt général pour les organismes et les acteurs du quartier. 
La Lettre Info met en avant des  événements spéciaux, des enjeux locaux, des activités et ressources destinées aux groupes communautaires 
ainsi que des offres d’emploi en milieu communautaire. 
Les groupes sont invités à faire parvenir leurs informations le vendredi en avant-midi pour une publication le lundi suivant.

.Nombre d’articles envoyés par les groupes communautaires : 60% des informations publiées dans la Lettre Info 

.Nature des messages : vie de quartier, vie associative, nouvelles d’intérêt communautaire, formations, activités des groupes et offres d’emploi 

.48 parutions par an 

.Plus de 250 destinataires 

.4 supports de diffusion hebdomadaire : diffusion par courriel, sur le site internet et la page Facebook de la CDC CS, également publiée sur le   
 site Arrondissement.com. 

●Le Colibri 
Le Colibri est une publication créée par la CDC Centre-Sud depuis plus de trois ans. Il s’agit d’un magazine qui vise à partager la vie associative 
du milieu avec le plus grand nombre. Il valorise les bons coups et les activités saisonnières des membres et met en avant les projets de 
concertation, les acteurs du milieu et les enjeux de quartier. 



B
Il  est publié trois fois par an, imprimé à près de deux cents cinquante exemplaires et adressé aux membres de la CDC CS, à ses partenaires 
locaux et à ses bailleurs de fonds. Il est également disponible sur le site internet, la page Facebook de la CDC CS et Arrondissement.com. 

B.Nombre de clic sur Le Colibri / semaine : 354(*) 

.3 parutions / an 

.30 pages d’infos locales et régionales 

.Plus de 200 destinataires en envoi postal 

.Publication sur le site internet, la page Facebook et Arrondissement.com 

.Nombre de bons coups transmis par publication par les organismes par numéro : 20 
(*)  : En période de publication, les visites du Centre de documentation peuvent être attribuées à la nouvelle parution du Colibri. 

●Facebook 
Depuis plus de trois ans, la CDC CS alimente régulièrement sa page Facebook en se faisant le relais des événements ou des informations 
annoncés par les organismes. La Corporation publie également  toutes informations qui pourraient intéresser tant le milieu communautaire 
que les citoyens du Centre-Sud. La CDC CS y édite aussi son propre contenu à travers la Lettre Info, Le Colibri et toute autre information relative 
aux actions menées par la Corporation. La page Facebook permet ainsi des échanges d’informations entre les groupes détenant un compte et 
agit comme un relais d’informations supplémentaire pour mettre en valeur les activités des organismes. Elle est également consultée par des 
citoyens désirant s’informer sur la vie de quartier. La fréquentation de la page Facebook est en croissance. 

.476 amis au 30 juin 2015 : +42% (depuis le 30 6 2014) 

.Nombre de pages du journal visitées : 17 000 (du 30 6 2014 au 30 6 2015)

.Nombre de visites en moyenne / Lettre Info : 72

.Nombre de visites générées via le site de la CDC CS : 58

.Jour ou le nombre de visites est le plus fort : vendredi !

.Heure à laquelle il y a le plus de visites : 9h00

●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 CS. Ainsi l’affiche de l’événement Habiter Sainte-Marie en famille a été produite en interne, ainsi que les 
différents supports de promotion du chantier alimentation (phase 1 et 2). 

B | TRANSMETTRE ET PROMOUVOIR
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●Banque photographique 

Les communications de la CDC Centre-Sud ont été sollicitées en plusieurs occasions pour réaliser des prises de vues sur différents événe-
ments organisés par le milieu communautaire, tels que les Rendez-vous Interculturels à l’école Pierre-Dupuy, la Virée des ateliers, ou encore des 
événements d’intérêts communautaires tels que la manifestation du 1er mai 2015. D’autre part, ces photographies alimentent régulièrement la 
banque d’images disponible au fil des saisons afin de documenter l’évolution du quartier. Les photographies sont aussi fréquemment publiées 
pour les besoins internes de la CDC CS à travers sa brochure, Le Colibri, son site internet et ses outils multimédias ou tout autre support interne.

De plus, elles peuvent être utilisées par les groupes afin de promouvoir leurs activités saisonnières ou tout simplement utiliser des images 
libres de droits du quartier.

●Développement des communications | le site internet 
Le site internet de la CDC CS met à disposition de ses visiteurs des informations utiles sur les ressources communautaires locales. 
Il dispose d’un centre de documentation qui recense les principales publications sur le quartier ainsi que des références utiles pour les groupes 
communautaires. Il présente également les travaux de la TDS CS. 

.Mise à jour hebdomadaire

.Total de pages vues : 2 014 643 (ouverture des statistiques du site en février 2012) 

.Nombre de pages vues / jour : 1 355

.Espaces les plus visités(*) : Centre de documentation (34 934), Table de développement social (16 386), Répertoire (14 255), La Ruche (5 764)
(*) Données recensées au 30 6 2015

Dans le cadre de la stratégie multimédia, la CDC CS souhaite ouvrir pleinement son site sur la communauté, celle-ci ne disposant par de 
média d’information local. La Corporation a donc décidé de mettre en place une nouvelle plate-forme internet qui sera disponible au cours de 
l’automne 2015. 
Ainsi, un appel d’offres a été fait au cours de l’automne 2014, Kaki a été l’agence retenue pour la rédaction du cahier des charges. 
L’agence a connu des difficultés et a cessé ses activités, le projet a donc pris du retard. Malgré tout, la Corporation a obtenu le cahier des 
charges qui a pu être finalisé au cours de l’hiver 2015. 
Au printemps dernier, la CDC CS s’est rapprochée de l’organisme Innoweave, un programme de la Fondation J.W McConnel, qui met à disposi-
tion des organismes communautaires des subventions pour financer certains projets liés aux nouvelles technologies.  La Corporation a donc 
présenté une demande de subvention auprès d’Innoweave pour obtenir un soutien dans le cadre du développement du site internet.

Parallèlement, la CDC Centre-Sud est passé en second appel d’offres afin de choisir l’agence ou la personne qui sera en charge de réaliser sa 
nouvelle plate-forme. A ce titre, Marc Ouimet, formateur à Innoweave a été retenu. 
Le noueau site iternet de la Corporation devrait voir le jour à l’automne et sera axé sur la mise à disposition des informations disponibles dans 
le quartier, tant pour les groupes communautaires que pour les citoyens. 

B | TRANSMETTRE ET PROMOUVOIR



16

B
●Événements

.Une fin d’année avec l’écomusée du fier monde
 Dans le cadre de la fête de fin d’année de la CDC Centre-Sud, la Corporation s’est associée à l’Écomusée du fier monde. 
 Ainsi, en décembre dernier, les membres et partenaires de la CDC Centre-Sud se sont réunis à l’Écomusée du fier monde et ont pu décou-  
 vrir l’exposition dédiée à l’essor du mouvement communautaire du Centre-Sud, Notre mémoire, notre quartier, mettant en valeur des archives   
 d’organismes et de militants du milieu. Plus d’une soixantaine de personnes étaient présentes afin de souligner une année bien remplie et   
 profiter de cette exposition soulignant les gains du milieu dans le quartier.

.Manifestation du 1er mai 2015
 La poursuite des mesures d’austérité contenues dans le budget 2015-2016, a soulevé une vive indignation auprès de nombreux acteurs du   
 milieu. La manifestation du 1er mai dernier a réuni plusieurs organisations et réseaux en lutte contre l’austérité. La CDC Centre-Sud a souhaité   
 montrer sa solidarité envers le milieu en fermant ses locaux à cette occasion afin de se joindre aux manifestants. 

B | TRANSMETTRE ET PROMOUVOIR
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2 | Soutien aux membres

●Présentation de la concertation - Soutien à l’intégration de nouveaux travailleurs et partenaires 
La CDC Centre-Sud est toujours disponible pour rencontrer les nouveaux travailleurs de ses groupes membres et de ses partenaires afin de leur 
présenter le portrait statistique du quartier, les multiples instances de concertations et les enjeux prioritaires portés par la Table de développe-
ment social Centre-Sud. Cette année, quatorze organismes ont fait appel à la CDC CS pour recevoir cette formation. 
Ces rencontres d’orientation permettent de mieux faire connaître les ressources 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 CS pour la mise en place d’outils de gestion et de promotion, de support au financement 
et à la planification. Finalement, la CDC CS a aussi eu l’opportunité de présenter le travail de concertation de la Table de développement social 
Centre-Sud qu’elle coordonne lors d’un cours sur les approches collaboratives et l’innovation en santé publique à l’université McGill dans le 
cadre de la semaine pour l’innovation. 

●Sauvons le Comité social Centre-Sud
Tout au long de l’année, la CDC CS a suivi avec attention le développement du dossier des Centres d’éducation populaire  (CEP) et particulière-
ment celui du Comité social Centre-Sud. La CDC CS a participé aux rencontres du comité des partenaires pour être informée de l’avancement 
des négociations avec le CSDM et le MELS. De plus, elle a relayé l’information à ses membres et a participé aux manifestations en appui au CEP. 
Finalement, en juin dernier,  à la demande de la direction du CSCS, la CDC Centre-Sud a mis en place un comité pour travailler sur l’avenir du 
1710 Beaudry et plus spécifiquement, pour élaborer le plan d’affaire qui doit être produit d’ici le 1er novembre 2015 à la demande du ministre 
de l’Éducation. Une première rencontre du comité réunissant des représentants de diverses organisations du quartier qui souhaitaient contri-
buer à trouver des solutions pour sauver le 1710 Beaudry sera organisée en juillet 2015. 

3| Chantier alimentation et concertation de la revitalisation urbaine intégrée
Le chantier alimentation, ainsi que son arrimage avec les différents projets en cours d’élaboration ayant un lien avec l’alimentation, notamment 
le projet de Quartier Nourricier élaboré en concertation dans le cadre de la revitalisation urbaine intégrée (RUI), ont fait l’objet d’une présentation 
lors du Sommet Alimentaire Montréalais en juin 2015. 
Par ailleurs, les présentations et les suivis effectués à la Table CIGAL au cours de l’année concernant la mise en place du chantier alimentation et 
de la démarche AVEC ont permis une collaboration de différents acteurs du milieu.

4 | Démarche santé et saines habitudes de vie 
Des présentations de la démarche et de ses conclusions ont été réalisées auprès de différents acteurs, notamment auprès de la direction des 
services à la communauté du CSSS Jeanne-Mance, de la direction culture sport, loisirs et développement social de l’arrondissement de Ville-Ma-
rie, d’élus locaux, du comité de quartier scolaire Centre-Sud, de la Table 0-5 ans des Faubourgs, ainsi que de l’assemblée communautaire de la 
CDC CS et de l’assemblée régulière de la TDS CS. De plus, les réflexions du comité concernant la saine alimentation des jeunes et des familles ont 
grandement contribué à alimenter l’élaboration et la mise en œuvre du chantier alimentation Centre-Sud.

B | TRANSMETTRE ET PROMOUVOIR
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5 | CDEC Centre-Sud Plateau-Mont-Royal
Ce fut une année riche en rebondissement pour la CDEC Centre-Sud Plateau-Mont-Royal (CDEC CS PMR). Après une ponction de 10% de l’enve-
loppe comité local de développement (CLD) en mai 2014, c’est une véritable tempête qu’a traversé la CDEC CS PMR après la décision gouver-
nementale d’abolir les CLD.  Le 6 novembre dernier, 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 incluant une coupure de 55 % du budget. Le maire de Montréal 
affirmait publiquement son intention de maintenir des organisations de développement local, mais en moins grand nombre. 
Après plusieurs mois d’incertitude, une nouvelle organisation a vu le jour. Considérant que le développement économique est fondamental pour 
l’amélioration des milieux vie, particulièrement par l’entremise des entreprises d’économie sociale, la CDC CS, qui a siégée au comité executif, a 
été impliquée dans la réorganisation pour la mise en place de la nouvelle entité.

6 | Table Nationale des CDC
La Table nationale des CDC (TNCDC) regroupe les CDC du Québec et les soutiens dans leurs objectifs de mettre de l’avant la place du mouve-
ment communautaire autonome dans le développement local, et ce, dans une perspective de justice sociale et de développement global et 
durable de notre société. Cette année, l’austérité a été au centre de toutes les préoccupations des CDC du Québec. Plusieurs conférences et 
ateliers sur le sujet ont été organisés, lors des rencontres nationales, permettant aux participants de s’informer et d’échanger quant aux impacts 
des politiques budgétaires du gouvernement sur les organismes communautaires du Québec et les populations qu’ils desservent. 

7 | Coalition montréalaise des tables de quartier
La Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) regroupe les trente tables de quartier de l’île de Montréal et a pour mission d’animer ses 
membres sur les enjeux soulevés par le développement social local, l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des citoyennes, 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 CS 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 liés à l’alimentation.

8 | Comité de vigie CSSS
Cette année, c’est sans contredit la restructuration des CSSS en CIUSSS qui a été au cœur des échanges du comité de vigie. 
Traditionnellement, ces rencontres permettaient d’informer les partenaires sur les projets et les initiatives des organismes communautaires. 
Par la force des choses, la présence de la CDC CS sur cette concertation a permis de relayer les préoccupations des organismes et de la commu-
nauté, face aux modifications prévues par la loi 10.

9 | Table ronde, La ville c’est nous
Sur invitation de Tous pour l’aménagement du Centre-Sud, plus d’une trentaine d’acteurs montréalais se sont réunis le 30 juin 2015 afin d’échanger 
sur les défis liés à la vie au centre-ville. La CDC CS a été sollicité pour animer cette rencontre. RANSMETTRE + PROMOUVOIR
L’événement s’insérait dans le cadre de la campagne nationale La ville c’est nous, ayant pour objectif de réfléchir avec les populations et les 
organisations locales sur les enjeux et les besoins à prendre en compte pour le développement futur des villes canadiennes. Les différentes 
tables rondes organisées dans le cadre de cet événement serviront à l’élaboration d’un plan d’action qui sera présenté dans un premier temps au 
gouvernement fédéral mais aussi à nos élus provinciaux et municipaux qui ont tous un rôle à jouer dans le développement de notre ville. 

B | TRANSMETTRE ET PROMOUVOIR
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La CDC Centre-Sud a pour mission de développer des outils de référence pour 
accroître les connaissances du milieu. AInsi, elle répertorie les données disponibles
et les met à disposition du plus grand nombre. 

1 | Portrait statistiques du quartier 
La mise à jour du tableau de bord statistique effectué grâce aux données du recensement de 2011 et de l’enquête nationale auprès des ménages 
s’est achevée à l’hiver 2015. L’appui du programme de soutien aux communautés de Statistique Canada a été de nouveau sollicité pour produire 
les données populationnelles de ses territoires, à savoir Sainte-Marie, Saint-Jacques (à l’exception du Vieux-Montréal), Peter McGill, l’arrondisse-
ment de Ville-Marie, la Ville de Montréal, la Table de développement social Centre-Sud et la Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent. 
À partir de ces données, la CDC CS a produit une analyse du portrait de la population du Centre-Sud et celui-ci fut présenté aux membres de la 
corporation dans le cadre d’une assemblée communautaire au printemps dernier. 
Le document  Profil populationnel 2011 est disponible dans le centre de documentation du site internet de la CDC CS dans la section portrait de 
quartiers.  

2 | Indicateurs du plan d’action 
Dans le cadre du processus de mise à jour du plan d’action de la Table de développement social Centre-Sud, les membres ont travaillé à associer 
des indicateurs de changements aux transformations souhaitées du plan d’action. L’ajout de ces éléments d’évaluation avait pour objectif de 
permettre de mesurer l’impact du travail et l’avancement des divers objectifs du plan d’action. Afin de faciliter le travail de récolte d’informa-
tion, les indicateurs devaient être simples, pertinents, faciles à obtenir. La Corporation a pu compter sur le support de Guillaume Chapron pour 
obtenir des données de 2010 et 2014. Le processus de collecte n’est pas encore terminé, toutefois, en juin 2015, on comptait cent dix indicateurs 
associés aux trente transformations souhaitées, des vingt et un objectifs découlant des sept priorités du plan d’action. 
De ces cent dix indicateurs, il est à noter que vingt trois sont qualitatifs. A cet effet, la CDC CS devra effectuer un ou plusieurs sondages pour y 
associer une donnée. L’exercice s’est avéré assez laborieux, étant donné la multiplicité des thématiques et la difficulté à obtenir certaines don-
nées souhaitées. Toutefois, la Corporation a pu compter sur l’engagement des partenaires pour relever ce défi. 

3 | Étude d’impact économique des organismes communautaires 
Cette année, grâce à la coordination de la CDEC CS PMR et en partenariat avec le service aux collectivités de l’UQAM et le Centre de recherche sur 
les innovations sociales (CRISES), la CDC CS a finalisé les travaux d’élaboration du contenu et du questionnaire de la recherche.  
Dès l’automne prochain, les groupes seront invités à participer à la collecte des informations pertinentes. Un portrait final devrait être disponible 
à l’hiver 2016, ce qui permettra de démontrer l’importance de l’action communautaire dans l’amélioration de la qualité de vie des résidents du 
quartier.

4 | Chantier alimentation
Les rencontres du chantier alimentation ont permis de documenter plus précisément les principaux enjeux de l’alimentation ainsi que l’état des 
lieux des services offerts à la population.

C | DOCUMENTER LA REALITÉ DU QUARTIER
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Les trois enjeux majeurs qui émergent de la réflexion de janvier 2015 sont : l’accessibilité à des aliments de qualité à des prix abordables, la 
variété de l’offre commerciale et l’éducation autour des produits de saison.
Parmi les actions recensées, il a été identifié dix huit services d’urgence, vingt services d’accès universel, trente neuf activités éducatives, douze 
actions en agriculture urbaine et 6  actions de société. Pour chaque activité, le groupe d’âge, la fréquence et le public ciblé étaient précisés. 
Cet état des lieux a fait l’objet d’une analyse par un comité de travail. 
Dans le cadre de la démarche citoyenne AVEC, les membres du groupe ont principalement nommé comme enjeux majeurs autour de l’alimen-
tation : le problème de proximité des épiceries, la médiocrité des produits, le manque de choix dans les produits et le prix élevé tant dans les 
grandes surfaces que chez les petits commerçants. D’un point de vue documentation, un exercice de cartographie a été fait afin de répertorier 
les différents endroits où les citoyens vont faire leur épicerie, leurs moyens de locomotion, la fréquence de leurs achats et leurs endroits favoris. 
Cette cartographie a servi à la consultation citoyenne de l’été 2015 et permettra de dresser un portrait qualitatif de l’offre alimentaire dans le 
quartier.

5 | Les impacts de l’austérité 
Devant un nombre important de coupures annoncées par le gouvernement, la CDC CS a entrepris de recenser les impacts de l’austérité sur les 
organismes du quartier. La CDC CS a souhaité connaître quelles ont été les coupures réelles pour les organisations du territoire (milieu commu-
nautaire, écoles, services de garde et institutionnels) et ainsi prendre la mesure des conséquences concrètes de celles-ci sur l’offre de services à 
la population. Plusieurs organismes ont collaboré à alimenter ces informations. Une relance sera faite dès la rentrée 2015 pour récolter un plus 
grand nombre d’informations et ainsi dresser le portrait de l’impact de l’austérité au niveau local.

6 | La Table de développement social Centre-Sud | Sujet de recherches - McGill et Léa-Roback
Depuis près d’un an, la TDS CS et ses comités de travail sont les sujets de deux recherches. A ce titre, le comité santé et saines habitudes de vie a 
participé à un projet de recherche mené par le Centre pour la convergence de la santé et de l’économie de l’Université McGill, soutenu par Qué-
bec en Forme. L’objectif fut de développer les paramètres d’un système de connaissances visant à soutenir les instances de concertations locales 
dans l’élaboration et l’analyse du portrait de leur communauté.  
D’autre part,  la CDC CS a poursuivi sa collaboration avec les chercheures du Centre Léa-Roback, membre du partenariat sur l’intersectorialité de 
Montréal (PRIM). Ainsi, elles ont continué leur travail d'élaboration du portrait de l’action locale des tables de quartier sur quatre territoires dont 
le Centre-Sud. L’objectif a été de documenter les mécanismes de concertation et d’illustrer comment se créent les cohérences locales entre les 
différents secteurs d’intervention. Une partie de cette recherche a été axée spécifiquement sur l’impact de l’intervention des tables de quartier 
envers la lutte contre les inégalités sociales de santé. L’observation d’un dossier porteur a permis d’illustrer cet aspect. Pour ce faire, deux agentes 
de recherche ont suivi les travaux menés dans le cadre du dossier Quartier-vert et sécuritaire.  Au cours de l'année, un premier extrait d'analyse fut 
présenté aux organismes observés dans le cadre de la recherche afin de valider leur travail avec le milieu. Cette recherche d’une durée de trois à 
cinq ans va permettre de mieux documenter les effets de l’approche intégrée portées par les tables de quartier. 

C | DOCUMENTER LA REALITÉ DU QUARTIER
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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 résidents.

1 | Élaboration du projet Imaginer Réaliser Montréal 2025
Parallèlement à la démarche revitalisation urbaine intégrée (RUI), une nouvelle enveloppe de 416 600 $ provenant de la stratégie Imaginer-
Réaliser Montréal 2025 (IRM) va contribuer au financement d’un ou de plusieurs projets collectifs issus des priorités identifiées dans la démarche 
Quartier Intégré réalisé au cours de l’automne dernier. Sous la direction de la Corporation et de la SISM, plusieurs partenaires ont identifié des 
projets porteurs qui respectent les paramètres du programme. 

C’est en juin 2015 que la CDC CS et ses partenaires ont reçu l’aval de la Ville de Montréal de mettre en œuvre le projet qu’ils ont déposé dans 
le cadre de cette initiative. Initialement prévu à l’automne 2014, le projet est plutôt entré dans une phase de bonification pendant l’automne 
et l’hiver 2015. Cette période fut exigeante et les moments de découragement furent nombreux. Malgré les délais qu’entrainait cette nouvelle 
exigence de notre bailleur de fonds, l’exercice aura permis d’accoucher d’un projet qui s’inscrit dans une vision plus large, soit celle d’un quartier 
nourricier.

Grâce à la consolidation des infrastructures du Marché Solidaire Frontenac, la construction, l’aménagement et l’animation d’une serre commu-
nautaire, l’ensemble des partenaires est d’autant plus convaincu que le projet aura une incidence directe sur la qualité de vie des citoyens. 
Sa réalisation permettra de revitaliser le quartier dans plusieurs domaines tels que la sécurité alimentaire, l’emploi, la formation professionnelle, 
la mobilisation et l’implication citoyenne. De plus, une attention particulière sera portée sur des indicateurs, ce qui permettra à la Corporation 
d’évaluer les retombées économiques, sociales, culturelles et environnementales.

2 | Démarche santé saines habitudes de vie 
Chargée de la coordination de la démarche santé et saines habitudes de vie (SSHV) vouée à améliorer la saine alimentation et le mode de vie 
physiquement actif des jeunes et des familles du quartier, la CDC CS a soutenu la mise en œuvre du plan d’action 2014-2015. Celui-ci comprend 
près de trente projets portés par une quinzaine d’acteurs de la communauté, ainsi que l’élaboration du plan d’action 2015-2016 en collaboration 
avec les membres du comité de travail SSHV. Avec le soutien de l’équipe d’évaluation de Québec en forme (QEF), la CDC CS a également coor-
donné l’implantation de la démarche d’évaluation de la planification stratégique, pour améliorer l’efficacité de celle-ci, en mesurer l’impact dans 
la collectivité et en assurer la pérennité. 

La CDC CS a soutenu le travail d’arrimage entre les planifications stratégiques de la Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs et du comité 
SSHV. Ainsi, elle a participé aux rencontres régulières de la Table 0-5 ans et aux comités activités et développement des connaissances. 
L’objectif fut de soutenir la mise en œuvre de projets et de participer au développement d’un calendrier de formations commun. La CDC CS a 
également 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 premier festival sportif de Ville-Marie. 
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Pour ce qui est de la saine alimentation, les arrimages se sont faits tant au sein du chantier sur l’alimentation dans le Centre-Sud que dans le 
soutien des actions du plan SSHV qui favorisent 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.

3 | Projets financés par la revitalisation urbaine intégrée
Lors de la transition entre la SISM et la CDC Centre-Sud , un projet de mobilisation piloté par le comité logement Ville-Marie était déjà financé par 
l’enveloppe de la revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans le cadre du comité Habitation Famille de Sainte-Marie mis en place par la SISM. 
C’est donc tout naturellement que ce projet s’est vu soutenu par la nouvelle instance de gestion de la RUI pour l’aboutissement de sa mise en 
place.

●Le projet de mobilisation des familles du Comité Logement Ville-Marie (25000$)
Le projet Mobiliser les familles du quartier Sainte-Marie autour de l’habitation a pour objectifs de mobiliser et de favoriser l’implication des 
familles avec enfants du quartier Sainte-Marie autour du développement de projets de coopératives et de logements communautaires. 

.État d’avancement du projet :
Le projet s’est terminé en décembre 2014 et le bilan est déjà déposé. Les suites sont maintenant financées par l’enveloppe de l’entente MESS-
Ville. 
Le transfert de la responsabilité de la RUI vers la CDC Centre-Sud en juin 2014 a permis de dégager des ressources financières pouvant être 
directement investies dans des projets. Pour ce faire, un processus de sélection de projets a été mis en place ainsi qu’un cadre de référence.
Les objectifs généraux des projets déposés furent les suivants : favoriser une action collective répondant à un besoin de la population du ter-
ritoire de la RUI, répondre au moins à une des orientations du plan d’action de la TDS CS et de prendre en compte et favoriser la participation 
citoyenne sur le territoire de la RUI.
Par ailleurs, les projets devaient également répondre à des critères en lien avec les orientations de la TDS CS et à celles de la RUI. 
Les projets déposés devaient aussi être soutenus par une table sectorielle et/ou un regroupement local et pouvaient concerner la poursuite 
ou la bonification d’un projet déjà existant répondant aux objectifs de l’appel d’offres. 
Dans un souci de transparence, un comité de sélection a été créé composé de membres du comité de suivi de la Table de Développement 
Social et d’un citoyen. Les projets sélectionnés ont été présentés aux membres de la TDS et un suivi a été mis en place par la coordination de la 
RUI. 

●Les projets selectionnés par la RUI 
.L’École de la Forêt, soutenu par Sentier Urbain et supporté par le Comité Quartier Scolaire
.Espaces d’expression culturelle, soutenu par Oxy-jeunes et le CRIC et supporté par la Table de Concertation Jeunesse Centre-Sud. 
.Table des comités d’action citoyenne pour la revitalisation des parcs de Sainte Marie, soutenu par la Société écocitoyenne de Montréal et sup-  
 porté par la Table des comités de Parcs d’action citoyenne.
.La virée des ateliers, soutenu et supporté par Voies Culturelles des faubourgs 

D | SOUTENIR DES ACTIONS



Dans un souci d’arrimage et d’impact collectif, deux rencontres ont été faites avec tous les porteurs de projets afin de définir ensemble des 
objectifs collectifs conjoints à ceux-ci. Ces projets devaient en effet permettre aux participants de se dépasser, de vivre un sentiment de com-
munauté, de prendre une position de leader et de célébrer des micros-victoires. Le bilan final de chaque projet a donc également documenté 
cet objectif supplémentaire.

●Bilans des projets :

.L’École de la Forêt (11 000$)
Avec l’appui du comité de quartier scolaire, l’organisme Sentier Urbain offre des activités d’aménagement d’espace nature à l’intérieur des 
écoles du quartier. La mobilisation des groupes d’élèves, autour des espaces verts, permet entre autres de consolider leurs apprentissages. 
.Interventions dans sept écoles du quartier (Marguerite-Bourgeois, Garneau, Champlain, Jean-Baptiste-Meilleur, St-Anselme, Pierre-Dupuy et  
  Gédéon Ouimet).
.70 élèves participants (comité vert, groupe de jardinières et autres)
.10 professeurs impliqués directement
.100 plantes tropicales distribuées et aménagées dans les milieux
Les objectifs collectifs ont été atteints grâce à, une concertation élargie, particulièrement à l’École Pierre-Dupuy, un plan d’action en lien avec 
la CSDM et l’augmentation de la participation des élèves.

.Les comités d’action citoyenne pour la revitalisation des parcs de Sainte Marie (16 500$)
La Société écocitoyenne de Montréal accompagne les comités citoyens existants dans la consolidation de leurs activités autour de quatre 
parcs du quartier. L’objectif de ce projet est de créer des actions collectives de revitalisation, des activités rassembleuses et la concertation 
entre les différents comités dans une réflexion commune. La nouvelle table de Comités de Parcs soutient et participe à la réalisation de ce 
projet.

.Bilan des activités hivernales et plan d’action 2015 :
 .Réalisation de la planification des activités estivales.
 .3 rencontres de la table, 12 participants, 8 rencontres des comités des parcs.
 .585 citoyens rejoints
Les objectifs collectifs ont été atteints grâce à, la mobilisation de plus de 1000 résidents dans les activités des parcs, en concertation avec dix 
organismes du quartier, la création d’un site internet et d’une infolettre, une résidente honorée au brunch des bénévoles de l’arrondissement 
de Ville-Marie. Sophie Pétré, chargée de concertation RUI, a apporté son soutien lors des rencontres de la Table des comités et au cours de 
l’arrimage avec les actions de consultation citoyenne dans le cadre du chantier alimentation.

.Espace d’expressions culturelles (10 000$)
L’organisme Oxy-Jeunes porte en partenariat avec le CRIC et au nom de la Table Jeunesse un projet d’ateliers d’expressions citoyennes et 
artistiques pour les jeunes. Les résultats des ateliers de réflexion sur les préjugés culmineront lors de deux événements publics soit les Ren-
dez-vous interculturels, en avril 2015, et l’évènement Squat ton parc en juin 2015. 
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.Réalisation des rendez-vous interculturels
L’événement a eu lieu le 30 avril 2015, à l’école Pierre-Dupuy. Plus de quatre cents cinquante participants ont répondu présents au 5 à 7, plus 
de deux cents cinquante étudiants en journée, réalisation de l’évènement culturel et musical Squat ton parc (30 juin, au parc Médéric Martin) 
qui a accueilli cinquante et un jeunes mis en scène, vingt organismes communautaires participants et trois cent cinquante visiteurs.
Les objectifs collectifs ont été atteints grâce à, des projets choisis par les jeunes, des interactions enrichissantes, des prises de responsabilités 
de la part des jeunes.

. La Virée des Ateliers (2500$)
À titre de concertation culturelle, Voies Culturelles des Faubourgs souhaitait prendre le relais de la SISM pour l’organisation de la Virée des 
ateliers. Cet événement offre une grande visibilité aux créateurs locaux auprès du grand public et permet un rayonnement du Pôle culturel 
des faubourgs. De plus, il favorise le développement économique du quartier. Suite à d’importants remaniements dans l’organisation de cet 
événement et d’un conflit entre différentes parties, Voies Culturelles des faubourgs ont décidé de se retirer du projet. La CDC Centre-Sud 
a tenté de faire de la médiation entre les parties, mais ces démarches n’ont pas fonctionné. L’argent de la RUI a donc été remboursé, moins 
certains frais déjà encourus par l’organisme porteur.

4 | Accompagnement  et animation 

●Amis du Courant Sainte Marie 
À l’automne 2014, la CDC Centre-Sud a été sollicitée par le comité citoyen des Amis du courant Sainte-Marie afin d’aider ses membres à établir 
un plan d’action pour l’année 2015. Cette action faisant partie de la mobilisation citoyenne souhaitée par la TDS CS et la RUI, un support ponc-
tuel a donc été offert au groupe lors d’une soirée de rencontre qui leur a permis de faire le point sur leur mission, leurs souhaits et leurs actions. 
Cette rencontre leur a permis d’initier une réflexion plus poussée pour l’avenir.

●Animations Café-Solutions pour le Carrefour de ressources en interculturel
Toujours dans l’objectif de favoriser la mobilisation citoyenne, un support d’animation a été offert au Carrefour de ressources en interculturel 
(CRIC) lors de son premier Café-Solutions sur le thème de l’employabilité pour les personnes immigrantes. Cette rencontre a permis de rejoindre 
trent sept personnes dans les locaux de la CDC CS.
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Les actions de la CDC Centre-Sud ne seraient pas possible sans le soutien de :

La CDC Centre-Sud est membre de :

Rédaction .  François Bergeron . Anne Lapierre . Laetitia Laronze .  Raphaelle Rinfret-Pilon . Sophie Pétré
Graphisme et photographies . Laetitia Laronze


