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Mot de la présidente 
 
 
Nous sommes à écrire une nouvelle page d’histoire, à un moment charnière et pourtant 
exaltant de notre vie de quartier. Nous vous promettons des nouvelles depuis 2 ans et bien, 
c’est aujourd’hui que je vous livre la bonne nouvelle, la Corporation de développement 
communautaire (CDC) Centre-Sud a posé les jalons de sa fondation et s’apprête à ouvrir bien 
grande sa fenêtre de développement social. De grandes lignes sont déjà tracées mais il reste 
des étapes à réaliser. Cependant la voie est ouverte, les balises se consolident et les acteurEs 
se mobilisent.  
 
Il en est passé de l’eau sous le pont, et plus particulièrement sous le nôtre. Mais, rassurez-
vous, Alerte Centre-Sud n’est pas lettre morte mais plutôt en transformation, une 
transformation dont nous en avons été, quelques membres du conseil d’administration et 
surtout vous, les membres, le pilier essentiel. 
 
Je tiens à remercier les différents comités de travail qui ont supporté, par leur présence, leur 
dynamisme et leur foi indéfectible, ce lieu privilégié d’échange, d’analyse, de bons coups et 
parfois aussi de maladresses. Toujours, nous avons maintenu la volonté d’agir pour mieux, 
ensemble, réduire les effets pervers de la marginalisation, de la précarité et de la 
défavorisation prégnante de notre quartier. Je pense tout particulièrement à Alain Arsenault, 
Margaret Bain, Yves Bolduc, Florence Creamer, Valérie Chalifour, Julie Gervais, Lise Fortier, 
Louise Lanctôt, Éric Michaud, Nathalie Nadon, et tous les autres que je pourrais oublier. Enfin 
merci et bienvenue à notre gardienne de phare, Marie-Ève Hébert, la directrice qui a accepté 
de relever ce beau risque et ce défi de taille. Elle en est capable, je vous en passe un papier!  
 
Vous avez eu raison de nous faire confiance!  Beau temps, mauvais temps, nous gardons le 
cap sur la mission de notre nouvelle CDC. Les deux années de transition sont maintenant 
derrière nous. La table communautaire Alerte Centre-Sud est devenue la CDC Centre-Sud et 
s’apprête à mettre sur pied la Table de développement social du quartier dont elle est 
fiduciaire. Depuis notre dernier rendez-vous, soit à l’AGA du 18 octobre dernier, nous avons 
fait nos devoirs et mis en œuvre un plan d’action comprenant trois axes prioritaires : la 
consolidation de la vie associative, la consolidation de la situation financière et administrative 
et l’amélioration de la qualité et du cadre de vie par la participation et le soutien à la 
concertation locale.  
 
La dernière année (2005-2006) s’est caractérisée par des démarches administratives tout 
azimuts pour la transformation en CDC et, depuis février, par des recherches de modèles de 
Table de développement social adaptés à notre milieu et notre contexte spécifique de 
concertation locale. La prochaine année s’inscrit dans un processus de reconnaissance par la 
TNCDC et de démarrage des travaux de la Table de développement social qui ralliera, nous 
l’espérons, tous les acteurEs qui souhaitent contribuer au développement social local. 
 
Aussi, l’année 2006-2007 en sera une de renouveau et ce, dans le respect de ce que nous 
sommes, de nos missions spécifiques et de notre autonomie. Si le passé est garant de l’avenir, 
le milieu communautaire demeurera un acteur phare du développement social du quartier et la 
CDC Centre-Sud travaillera à en promouvoir les réalisations et les intérêts collectifs, et à en 
soutenir le développement. 
 
Je nous souhaite, comme présidente du C.A., une dynamique forte, solidaire, attentive aux 
besoins et attentes des organismes d’action communautaire du quartier, représentative de 
notre pluralité, équilibrée dans sa représentation territoriale, ouverte et informée des grands 
mouvements actuels, soucieuse de sa relève et rassembleuse. C’est un beau projet et je 
compte sur nous tous, toutes pour le concrétiser. 
 
Bonne lecture! 
 
Gisèle Caron 
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Rapport d’activité 2005-2006 
 
 
En novembre 2005, le conseil d’administration d’Alerte Centre-Sud adopte un plan 
d’action axé sur la consolidation de la vie associative, la consolidation de la situation 
financière et administrative, l’amélioration de la qualité et du cadre de vie par la 
participation et le soutien à la concertation locale. 
 
 
Axe 1 : Consolidation de la vie associative 
 
Devant le constat de la démobilisation de plusieurs membres à la suite de la crise 
financière qui avait frappé l’organisme en 2004, une stratégie de communication est 
mise en œuvre en vue de relancer la vie associative. La refonte et la publication du 
bulletin Alerte Info, l’organisation d’une soirée festive en hommage à Diane Tremblay 
et la réalisation d’une tournée des membres en constituent des jalons, la tenue d’une 
assemblée générale spéciale en février 2006, le point culminant.  
 
 
 
Pour la programmation et l’organisation du spectacle dans le cadre de la soirée en 
hommage à Diane Tremblay, la CDC Centre-Sud remercie très chaleureusement 
l’équipe du CÉAF. 
 
 

 
Photo : Michel Grizé 



 3 

Au moment de l’assemblée spéciale de fondation de la CDC Centre-Sud le 21 février 
2006, l’impact de la stratégie de communication déployée depuis l’automne se fait 
sentir. L’activité réunit une quarantaine de personnes, dont 34 représentants 
d’organismes communautaires et de regroupements sectoriels du quartier. 
L’assemblée réitère unanimement son appui aux résolutions qui avaient été 
dégagées en 2004 : devenir une Corporation de développement communautaire 
(CDC) et animer, dans ce contexte, une table de concertation intersectorielle et 
multiréseaux conforme aux critères du programme de l’Initiative montréalaise. 
 

 
Photo : Rolland Vallée 

 
Axe 2 : Consolidation de la situation financière et 
administrative  
 
Situation financière 
En octobre 2005, toutes les démarches pour assurer le financement de base ont déjà 
été réalisées. Celui-ci ne permet qu’un seul poste à temps plein qui sera réparti entre 
deux employés. Alerte Centre-Sud vient de traverser une longue période sans 
ressources à la permanence et doit intégrer une coordonnatrice qui débute dans ses 
fonctions.  
 
Dans ce contexte, le conseil d’administration décide d’adopter un moratoire sur la 
fiducie de projets. L’expérience passée révèle qu’il est souhaitable de procéder à 
certains changements de culture organisationnelle. Pour le  C.A., le développement 
de projets doit désormais être subordonné à la capacité de réaliser la mission de 
base du regroupement, multisectoriel de nature, et à la disponibilité des ressources 
humaines et financières.  
 
Un projet visant la mise à jour du parc informatique et la conception d’une base de 
données sera déposé au PSDSL, dans le cadre du volet réservé aux tables de 
quartier pour 2005-2006. En décembre, une demande est transmise au CRC. 
Quelques communautés religieuses continuent de nous soutenir même si le comité 
de priorité dans les dons ne recommande plus le financement des tables de quartier.  
 
À compter de janvier s’amorce les démarches en vue d’assurer les financement de 
l’année 2006-2007. Un projet pour une démarche d’autoévaluation est soumis au 
SACA mais ne sera pas retenu. 
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En février, la première demande triennale dans le cadre du programme de l’Initiative 
montréalaise soutenue par Centraide du Grand Montréal, la Ville de Montréal et la 
direction de la santé publique de l’Agence de santé et des services sociaux de 
Montréal est complétée. Le SACA est informé de la transformation en CDC mais nous 
avise qu’aucun financement accru ne pourra être sollicité cette année. Nous 
obtenons toutefois confirmation de la reconduction de notre financement de base 
pour 2006-2007. 
 
En mars, bonne nouvelle, Centraide du Grand Montréal annonce une augmentation 
de 6 000$ récurrent de sa contribution au financement de base des tables de 
quartier. En mars également, triste nouvelle, notre adjoint administratif à temps 
partiel, Benoît Courchesne, qui s’occupait de la comptabilité, nous quitte pour de 
nouvelles fonctions.  
 
La CDC Centre-Sud remercie chaleureusement Benoît Courchesne pour son soutien 
dans les moments difficiles. Bonne chance! 
 
Restructuration administrative 
En raison d’un moratoire sur le financement des CDC, la nouvelle CDC Centre-Sud 
doit s’engager dans sa mission avec des moyens limités et une équipe réduite. À 
compter de mars, l’organisme s’engage dans une restructuration administrative en 
vue d’améliorer l’efficacité de son fonctionnement, optimiser l’utilisation du local et 
établir sa nouvelle identité. Ces travaux s’échelonneront jusqu’en septembre 2006.  
 
Bref aperçu de la restructuration en cours 
 
Démarches administratives 
La transformation d’Alerte Centre-Sud en CDC Centre-Sud occasionne plusieurs démarches 
administratives : inscrire le nom auprès du Registraire des entreprises du Québec; faire adopter les 
modifications à la Charte et aux règlements généraux; procéder à l’amendement des lettres patentes. Le 
changement d’identité auprès de diverses institutions et la validation juridique de l’ensemble des 
démarches sont des procédures longues, fastidieuses mais nécessaires, et qui exigent un suivi constant.  
 
Réaménagement physique du local 
Le bureau dans lequel se trouve la CDC Centre-Sud accueillait par le passé plusieurs chargés de projet. On 
comptait six postes de travail et autant d’ordinateurs reliés en réseau, alors que deux travailleurs tout au 
plus sont à l’emploi de l’organisme. L’espace sera réaménagé avec l’appui de la firme Rayside Architecte. 
 
Mise à jour et réaménagement du réseau informatique 
L’équipement informatique est aussi mis à niveau. De même, les postes de travail inutiles et désuet sont 
recyclés, leur contenu transféré sur un disque réseau. La CDC se doit d’avoir des outils de travail efficaces. 
 
Implantation d’une base de données 
La CDC Centre-Sud ne disposait d’aucune base de données alors que la gestion de contacts est au cœur 
de ses activités. On trouvait sur les divers postes de travail de multiples générations de listes d’étiquettes 
et/ou de carnets d’adresses courriel, sans qu’il soit possible de distinguer les informations à jour des 
informations désuètes. Le développement d’une base de donnée, conçue en fonction des besoins de 
l’organisme et qui intègre les informations disponibles, a été confié à la firme Le Nomade.com. Le CSSS 
Jeanne-Mance a accepté d’enrichir notre base de données avec celle qui a servi à produire le répertoire 
des organismes du territoire du CLSC des Faubourgs, disponible sur leur site Web. Un gros merci! 
 
Nouveau logo, nouvelle papeterie, nouveau site Web 
Le changement d’identité corporative implique le changement du logo, de la papeterie et la refonte 
complète du site Web qui est en cours. Le nouveau logo a été conçu par Yves Bolduc, membre du C.A. et 
coordonnateur de Projet TRIP, et la compagnie de graphisme et d’infographie Créactive a été chargée de 
la production de la papeterie et de la maquette du site. Bravo Yves! 
 
Implantation d’un système de gestion documentaire 
Les archives et les documents courants de l’organisme devront aussi être organisés en fonction d’un 
système de gestion documentaire adéquat, qui demeure à être implanté. Les archives papier ont été 
mises en boîte. Dans un premier temps, seules les archives numériques seront traitées. 
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Participation au C.A. 
La participation au C.A. est aussi un enjeu préoccupant. À la suite de l’assemblée 
générale tenue en octobre 2005, seulement 3 postes sur sept étaient comblés : 
Gisèle Caron, coordonnatrice d’Au coup de pouce Centre-Sud, Lise Fortier, directrice 
générale du Centre Communautaire des gais et lesbiennes de Montréal et Yves 
Bolduc, coordonnateur de Projet TRIP en sont titulaires. 
 
Une invitation aux membres est lancée par l’entremise du bulletin Alerte Info. 
Nathalie Nadon, directrice générale du Comité social Centre-Sud, est cooptée en 
décembre 2005. 
 
En février, question de rallier les forces vives, une invitation particulière est lancée 
aux membres du comité d’orientation. Cette démarche se traduira par l’entrée en 
poste d’Alain Arsenault, agent de développement du Centre-Sud de la CDEC Centre-
Sud/Plateau Mont-Royal et de Louise Lanctôt, directrice générale du Groupe CDH. 
 
Tout au long de cette année charnière le conseil d’administration a pu bénéficier du 
conseil et du soutien de Pierre Legros, organisateur communautaire du CSSS Jeanne-
Mance. Signalons aussi l’aide précieuse de Caroline-Anne Perreault, candidate à la 
maîtrise en aménagement urbain de l’UQAM, qui nous a offert bénévolement 
plusieurs heures de son temps. Mille fois merci! 
 
 
Comités de travail 
Comité de soutien à la coordination : Lise Fortier et Pierre Legros ont soutenu la 
nouvelle coordonnatrice durant les premiers mois de son mandat. 
 
Comité d’orientation : À la dernière assemblée générale, Louise Lanctôt, Alain 
Arsenault, et Margaret Bain, directrice générale d’Inter-Loge, et Gisèle Caron qui 
prenait le relais de Julie Raby, s’étaient portés volontaires pour siéger sur ce comité 
qui s’est approprié l’histoire d’Alerte et les démarches antérieures de restructuration. 
Le comité d’orientation est à l’origine de l’événement rassembleur en hommage à 
Diane Tremblay et a contribué à l’élaboration de la grille d’entrevue qui a été utilisée 
dans le cadre de la tournée des membres. 
 
Comité sur l’habitation : Ce comité, composé de Margaret Bain; Louise Lanctôt; 
Robert Manningham, d’Atelier Habitation Montréal; Éric Michaud, Comité logement 
Centre-Sud; André Noël, Fédération des coopératives d’habitation du Montréal 
Métropolitain a continué de porter le flambeau du développement du logement social 
dans le Centre-Sud tout au long de l’année. Les projets de ce comité dont Alerte 
Centre-Sud assurait la fiducie ont tous été réalisés et la responsabilité de la liste des 
requérants pour un logement social dans Faubourg Québec a été transférée au 
Comité logement Centre-Sud qui en assurait la gestion dans les faits. On doit au 
travail acharné des membres de ce comité le Plan d’action pour le développement du 
logement social et communautaire dans le quartier Sainte-Marie qu’Alerte Centre-
Sud a adopté en novembre. 
 
Le moratoire sur la fiducie de projets affecte les travaux du Comité sur l’habitation à 
qui la CDC Centre-Sud n’est plus en mesure d’offrir de soutien administratif. En 
février, la CDC appuie les revendications de ses membres en vue de la constitution 
d’une table de concertation sectorielle sur le logement. Une demande de soutien en 
organisation communautaire est transmise au CSSS Jeanne-Mance. 
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Axe 3 : Amélioration de la qualité et du cadre de vie par la 
participation et le soutien à la concertation locale 
 
 
Mise sur pied de la Table de développement social 
Depuis l’assemblée spéciale de février, le  C.A. s’est engagé dans une démarche 
exploratoire auprès de différentes tables de quartier, pour s’inspirer des succès de 
certaines, tout en respectant la dynamique locale et les spécificités du quartier. Un 
état de projet et la vision de la CDC seront transmis aux membres en AGA ce 
printemps et en août, les responsables des tables sectorielles et des réseaux 
concernés seront approchés. Les travaux de la table débuteront l’automne prochain 
et bénéficieront, nous l’espérons, du soutien de l’organisateur communautaire Pierre 
Legros. 
 
 
Développement du logement social et communautaire 
En novembre 2005, Alerte Centre-Sud adopte le Plan d’action pour le développement 
du logement social et communautaire dans le quartier Sainte-Marie qui a été préparé 
par le Comité sur l’habitation (Alerte logement). Ce plan de développement, qui 
s’échelonne sur 10 ans, a été réalisé en partenariat avec plusieurs acteurs du 
quartier, en parallèle de la démarche de revitalisation urbaine intégrée Sainte-Marie, 
mon quartier. En avril 2006, la CDC Centre-Sud s’associera au lancement du Plan 
d’action pour le développement du logement social et communautaire dans Sainte-
Marie dont la mise en œuvre sera assurée par Habiter Ville-Marie, la nouvelle table 
sectorielle sur le logement. 
 
 
Conseil d’administration de la CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal 
La CDC Centre-Sud siège au conseil d’administration de la CDEC Centre-Sud / 
Plateau Mont-Royal. En fin d’année, la CDC s’est engagée dans un projet coordonné 
par la CDEC qui rallie également Action solidarité grand Plateau et le CSSS Jeanne-
Mance. Ce projet vise à améliorer notre compréhension commune des indicateurs de 
dévitalisation qui déterminent les enveloppes budgétaires disponibles pour le 
développement social sur nos territoires. Les organismes associés au projet 
partagent tous la même impression que la réalité des quartiers urbains centraux est 
mal reflétée par les indicateurs actuels, ce qui a un impact sur le financement des 
organismes. 
 
 
Table santé publique – développement social, CSSS Jeanne-Mance 
Nous avons participé à l’automne aux travaux de la Table santé publique – 
développement social du CSSS Jeanne-Mance. Cette table réunissait les principaux 
réseaux qui interviennent en matière de développement social sur le territoire du 
CSSS dont : les arrondissements Ville-Marie et Plateau Mont-Royal, la CDEC Centre-
Sud / Plateau Mont-Royal, la Commission scolaire de Montréal, la direction de la 
santé publique de Montréal, les regroupements communautaires Action solidarité 
grand Plateau et Alerte Centre-Sud, devenu CDC Centre-Sud en cours d’année. Les 
organisateurs communautaires et le personnel de recherche du CSSS Jeanne-Mance 
étaient aussi représentés. Les priorités dégagés des travaux sont : le développement 
de la sécurité alimentaire, le développement du logement social et communautaire et 
de l’inclusion sociale. Un comité de vigie réunissant le même groupe de personne 
devrait être constitué prochainement. Ce comité vise à favoriser la circulation 
d’informations et la mobilisation de nos réseaux respectifs sur des enjeux 
prioritaires. 
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Table pour l’aménagement du Centre-Sud 
Nous avons maintenu notre participation au comité d’orientation de la Table pour 
l’aménagement du Centre-Sud. Les consultations et les travaux entourant la 
revitalisation du Pôle Frontenac ont été au cœur des activités de l’année. En fin 
d’année, la TACS s’est aussi jointe aux consultations du recteur de l’UQAM entourant 
l’aménagement de l’Îlot Voyageur. 
  
 
Comité de revitalisation locale – RUI Sainte Marie, mon quartier 
Nous sommes membres de ce comité. Au moment de son entrée en fonction, la 
coordonnatrice a pris contact avec le coordonnateur du Comité de revitalisation 
locale de la démarche de revitalisation urbaine intégrée Sainte-Marie, mon quartier. 
On attendait la tenue des élections municipales avant d’en relancer les travaux. On 
est toujours en attente de nouvelles. 
 
 
Sainte-Marie en action 
Par l’entremise de la présidente de la CDC, Gisèle Caron, les représentations se sont 
maintenues auprès de l’instance de concertation locale Sainte-Marie en action, qui a 
perdu sa coordonnatrice en cours d’année, faute de financement. 
  
 
Intertable Ville-Marie 
Les rencontres intertables, en veilleuse depuis 2003, ont été relancées. Ces 
rencontres visent à favoriser les échanges entre les tables de quartier de 
l’arrondissement et à établir certaines balises en vue d’éviter les dédoublements et 
les conflits territoriaux. Y participent également la Table de concertation du Faubourg 
Saint-Laurent et la table Interaction Peter McGill. À l’occasion de rencontres tenues à 
l’automne 2005, les participants ont réitéré leur engagement à l’égard de principes 
qui avaient été formulés en 2003. Tous s’entendent sur le principe du respect des 
communautés réelles et des partenariats naturels, ce qui suppose une certaine 
souplesse dans l’adoption de limites territoriales. 
 
 
Coalition montréalaise des Tables de quartier 
Depuis décembre, nous participons aux rencontres de la Coalition qui réunit chaque 
mois les coordonnateurs des 30 tables de quartier montréalaises. Le financement et 
les relations avec les partenaires de l’Initiative montréalaise est un enjeu important 
de ces rencontres. La Coalition participe au Comité de pilotage de l’Initiative 
montréalaise. Elle est aussi présente au Forum régional montréalais sur le 
développement social ainsi qu’à d’autres instances de la Conférence régionale des 
élus, dont Nourrir Montréal. 
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Revue du plan d’action en 3 tableaux 
 

Axe 1 : Consolidation de la vie associative 
 
Objectif : Dynamiser les membres autour de la mission 
 
Moyens Mise en oeuvre Bilan 
Effectuer un sondage 
auprès des membres 
 

- Élaboration d’une grille d’entrevue 
 
- Organisation et réalisation 

(partielle) d’une tournée des 
membres 

- Quinze membres ont été 
rencontrés, dont deux 
regroupements sectoriels. 

 
- Ces rencontres, très stimulantes 

pour la nouvelle coordonnatrice, ont 
contribué à valider l’orientation 
CDC.  

 
- En tant que CDC, il serait 

souhaitable de réaliser une tournée 
des membres sur une base 
triennale. En raison des implications 
(temps et déplacement), nous 
avons réalisé que l’atteinte de cet 
objectif implique que la CDC 
dispose de ressources permanentes 
accrues. 

 
Assurer la circulation 
de l’information 
 

- Relance du Bulletin Alerte Info. 
 
- Développement d’un nouveau site 

Web pour la CDC (en cours) 
 

- Deux éditions du bulletin ont été 
publiées avant la transformation en 
CDC. 

 
- Le C.A. doit procéder à une 

évaluation globale des besoins et 
identifier les ressources qui seront 
consacrées au développement et à 
l’animation d’outils de 
communication par la CDC. 

  
Accroître la 
participation aux 
assemblées 

- Élaboration d’une stratégie de 
communication 

 
- Organisation d’une AGS de 

Fondation de la CDC en février 
2006 

 
 
 

- Très bonne participation, plus de 
40 personnes présentes, 34 
membres représentés 

 
- Appui unanime des membres au 

projet de CDC et à la mise sur pied 
de la table de développement social 

Favoriser la tenue de 
réunions et accroître 
la participation au  
C.A. 
 
 

- Invitation aux membres dans le 
bulletin Alerte Info 

 
- Invitation particulière aux membres 

du comité d’orientation 
 
 

Recrutement de trois membres au  C.A. 
 
- Sept rencontres du  C.A. 
 
- Deux rencontres du comité 

d’orientation (maintenant dissous) 
 
- Deux rencontres du comité de 

soutien à la nouvelle coordination 
(maintenant dissous) 
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- Réaliser la 

transformation 
en CDC 

 

- Démarche auprès du registraire des 
entreprises du Québec, nom de 
domaine, etc. 

 
- Suivis auprès de la Table nationale 

des CDC 
 

- Toutes les demandes de la Table 
nationale des CDC sont réalisées à 
l’exception des modifications 
réglementaires qui seront 
apportées à l’automne. 

 
- L’accompagnement devrait débuter 

en 2006-2007. 

 
 
Axe 2 : Consolidation de la situation financière et 
administrative 
 
Objectif: assurer la saine gestion de l’organisme 
 
Moyens Mise en œuvre Bilan 
- Produire des 

rapports 
budgétaires 
périodiques 

- Réalisation de la comptabilité sur 
Simple Comptable et production 
des états financiers à l’interne. 

 
 

- En raison de la vacance à la 
permanence, les livres n’ont pas 
été ouverts avant décembre. 

 
- Un rapport trimestriel est déposé 

au C.A. 
 

- Relancer les 
membres 
réguliers et 
associés pour le 
renouvellement 
de leur adhésion. 

 

- Envoi d’une lettre de rappel  - Le rappel a été très efficace. 40 
organismes ont formellement 
renouvelé leur adhésion cette 
année. 

Objectif : Obtenir le financement requis pour assurer la pérennité et le développement 
 
Moyens Mise en œuvre Bilan 
Combler le poste à la 
coordination. 
 

- Embauche d’un-e coordonnateur-trice 
 

- Poste transformé en direction 
 

Effectuer les 
démarches adéquates 
en regard des 
stratégies de 
financement. 
 

- Suivi Centraide, DSP et Ville de 
Montréal : financement de base 
Tables de quartier 05-06 

 
- Suivi SACA : financement de base 05-

06 
 
- Suivi PSDSL : projets comité 

habitation et transfert fiducie Besa III 
 
- Demande SACA : projet 

d’autoévaluation 06-07 
 
- Demande PSDSL : projet informatique 

05-06 
 
- Demande CRC : soutien aux activités 

de formation-sensibilisation 05-06 
 
- Demande Initiative Montréalaise : 

financement de base Tables de 
quartier 06-09 

 

- Un seul formulaire doit être 
complété pour les trois 
partenaires de l’Initiative 
montréalaise.  

 
- Depuis octobre, sept démarches 

ont été réalisées, neuf si on inclut 
les démarches additionnelles qui 
ont été nécessaires pour obtenir 
le financement du PSDSL qui 
nous était réservé en 2005. 
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Objectif : Développement des infrastructures 

Moyen Mise en œuvre État d’avancement (au 1er juin) 
Procéder au 
réaménagement du 
local et à la 
réorganisation 
fonctionnelle du 
bureau 
 

- Présentation d’un budget  
 

- Embauche et encadrement de 
ressources contractuelles 

- Deux déménagements 
 
- Local peint, plancher refait 
 
- Réaménagement du réseau 

informatique, des postes de 
travail et de l’espace de réunion 

 
- Aménagement d’un espace de 

rangement  
 
- Développement en cours d’une 

base de données, d’une 
papeterie et d’un nouveau site 
Web. 

 

 
 
Axe 3 : Participation et soutien à la concertation locale 
 

Objectif général : Amélioration de la qualité et du cadre de vie 

Objectifs spécifiques Mise en oeuvre Résultats 
Agir sur le 
développement social du 
quartier. 

- Démarche exploratoire 
pour la mise sur pied 
de la Table de 
développement social 

 

- Avancement du dossier. 

Favoriser la 
revitalisation urbaine 
intégrée « Sainte-Marie, 
mon quartier ». 

- Participation au 
Comité de 
revitalisation locale 

- Aucune activité 

Défendre et promouvoir 
le développement du 
logement social et 
communautaire pour les 
citoyens du quartier. 

- Fiducie des projets 
engagés l’an dernier 

 
- Appui du comité 

- Projets complétés 
 

- Adoption du Plan d’action pour le développement 
social et communautaire dans Sainte-Marie 

 
- Transfert de la liste des requérants au Comité 

logement Centre-Sud 
Agir pour améliorer le 
cadre de vie des 
citoyens du quartier 

- Participation au 
comité de coordination 
de la Table pour 
l’aménagement du 
Centre-Sud 

- Quatre rencontres au cours de la période 
 

- Avancement des travaux entourant la revitalisation 
du Pôle Frontenac 

Agir pour améliorer la 
qualités des services 
sociaux et de santé. 

- Participer à la 
consultation du CSSS 
Jeanne-Mance 

- Cinq rencontres au cours de la période et 
représentation à deux assemblées. 

 
- Meilleure connaissance du portrait de quartier et 

des priorités retenues par le MSSS. 
 

- Visibilité et leadership renouvelé de la CDC 
 

Connaître et partager la 
réalité des autres tables 
de quartier. 

- Participer à l’intertable 
Ville-Marie et à la 
Coalition montréalaise 
des tables de quartier 
(CMTQ). 

- Trois rencontres de l’Intertable, dont une avec la 
Table de concertation du Faubourg St-Laurent 
seulement. 

 
- Quatre rencontres de la CMTQ 

 
- Développement de liens de solidarité 

 
- Échange d’information et d’expertise. 
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Membres du conseil d’administration 2005-
2006 
 
 
Représentant-e / fonction 
 

Membre 

Gisèle Caron, présidente Au coup de pouce Centre-Sud 
 

Yves Bolduc, secrétaire Projet TRIP 
 

Lise Fortier, trésorière Centre communautaire gais et lesbiennes 
 

Nathalie Nadon, administrateure Comité social Centre-Sud 
 

Louise Lanctôt, administrateure Groupe CDH 
 

Alain Arsenault, administrateur CDEC Centre-Sud – Plateau Mont-Royal 
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Membres 2005-2006 
 
 
Organismes  Représentants / Substituts 
Action Centre-Ville Daniel Léonard 
Action séro-zéro Robert Rousseau 
Atelier des lettres Francine Lefebvre 
Au coup de pouce Centre-Sud Gisèle Caron 
Cactus Montréal Marianne Tonnelier 
Carrefour Marguerite-Bourgeois Gabriel Bouchard 
Carrefour des ressources en interculturel Myriam Bérubé 
Carrefour St-Eusèbe Lynda Tremblay 
Centre communautaire gais et lesbiennes Lise Fortier 
Centre d’éducation et d’action des femmes Sherley McLean 
Centre d’information communautaire et dépannage 
Sainte-Marie 

Lise Lefrançois Vallière 

Centre Saint-Pierre Raymond Levac 
Chez Émilie Johanne Beaudoin 
CPE du Carrefour André Rémillard 
CPE La Sourithèque Luc Grégoire 
Comité logement Centre-Sud Éric Michaud 
Comité social Centre-Sud Nathalie Nadon 
Comité pastorale sociale Centre-Sud Marcella Villalobos 
Coop des 7 loges d’Hogan Président 
Éco-Quartier Sainte-Marie Marie Noëlle Foschini 
Entraide Léo-Théoret René Chabot 
Fédération des OBNL d’habitation de Montréal Claudine Laurin / Florence Creamer 
Geipsi Yvon Couillard 
Groupe CDH Louise Lanctôt 
Groupe information travail inc. Francine De Guise 
Info alimentaire populaire Centre-Sud Lucille Pion 
Inter-loge Centre-Sud Margaret Bain 
Maison Saint-Jacques Pierre Forest 
Mères avec Pouvoir Diane St-Cyr 
Méta d’Âme Guy-Pierre Lévesque 
Option Consommateurs Caroline Arel 
Projet TRIP Yves Bolduc 
Relance Jeunes et familles Carina Mancilla 
Sentier urbain Pierre Dénommé  
Tandem Ville-Marie Est Michèle Faille 
 
Regroupements Représentants / Substituts 
Table pour l’aménagement du Centre-Sud Alain Arsenault 
Table de concertation jeunesse Centre-Sud Lynne Roy 
Table CIGAL Marthe Tessier 
Regroupement des ainés des Faubourgs François Soucisse 
 
Membres associés Représentants / Sustituts 
Archevêché de Montréal Pierre Côté 
CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal Louise Hodder / Alain Arsenault 
CSSS Jeanne-Mance Chantale Lapointe / Sylvie Simard 
Gilles Duceppe, député Bruno Pilote 
OPDS- Maison Aline Gendron Amélie Hébert 

 


