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Mot de la présidente 
 
Depuis bientôt 4 ans, nous sommes affairés à implanter notre CDC.  Nous avons franchi 
tantôt des pas de souris, tantôt des pas de girafe puisque, de regroupement requérant à 
répétition, nous sommes devenus une CDC en accompagnement, en recommandation, en 
attente d’accréditation, en accréditation. Depuis janvier 2008, nous sommes maintenant 
alignés dans le giron des CDC, devenant la 45e CDC accréditée au Québec (ex aequo 
avec la CDC du Val St-François)! 
 
Pour la CDC, nous avons mis en œuvre un mode de fonctionnement et de gouvernance 
qui facilitera la stabilité et le développement harmonieux de la mission du regroupement.  
 
À la Table de développement social, le mécanisme de concertation locale intersectorielle 
et multiréseaux dont nous sommes responsables, la table est mise et les acteurEs sont 
réunis pour poser les pierres d’assises d’un développement social local et durable, osons-
nous croire!  Nous sommes à consolider la reconnaissance et à poursuivre nos solidarités 
auprès des partenaires du milieu. Un merci tout spécial à Pierre Legros du CSSS Jeanne-
Mance dans le cadre du soutien à l’organisation communautaire. 
 
Sainte-Marie foisonne de multiples projets de développement et, au Comité de 
revitalisation locale, nous veillons à arrimer avec nos partenaires des réseaux privés, 
publics et communautaires une vision harmonieuse et structurante. Nous tissons les 
mailles d’un réseau d’alliances en plus de favoriser le rayonnement des expertises 
diversifiées du communautaire.   
 
Notre quartier est riche de tous ces organismes communautaires qui nichent au cœur 
même de la CDC. Notre force commune se nourrit des expertises de chacun et du travail 
solidaire réalisé sur le terrain. L’année a été fructueuse de maillages, d’alliances, de 
réflexions constructives et de défis pleinement assumés dans la communauté. 
 
Je tiens à souligner le travail incessant et abyssal de notre directrice, Marie-Ève Hébert; 
l’appui incommensurable de notre adjointe, administration et communications, Stéphanie 
Lapointe; ainsi que l’efficience magistrale de la nouvelle arrivée, Anne Lapierre, agente 
de milieu.  Dans la même lignée, je remercie de leur soutien indéfectible mes collègues 
au Conseil d’administration : Alain Arsenault, Suzanne Leroux, Myriam Bérubé et Diane 
St-Cyr qui nous a quitté en cours d’année.  
 
L’année 2008-2009 sera à l’image de notre CDC : inventive et avisée, rassembleuse et  
enracinée à notre base inconditionnellement solidaire. En tant que partenaires sur le 
terrain, nous nous souhaitons une année riche en projets et en réussites de toute sorte, 
ensemble. 
 
 
Gisèle Caron 
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Rapport d’activité 2007-2008 
 
Développement organisationnel 
 
Accréditation par la Table nationale des CDC 

Le processus d’accompagnement de la CDC Centre-Sud par la CDC de la Pointe, amorcé 
au début de 2007, s’est terminé par une recommandation favorable à notre accréditation 
qui a été décidée formellement par la Table nationale des CDC (TNCDC) en janvier 
2008. Ceci met un terme à un long processus initié par l’assemblée des membres en 2004, 
à l’issue d’une démarche d’orientation stratégique qui s’était amorcée en 2001. La CDC 
Centre-Sud se lie ainsi à un réseau actuellement formé de 46 regroupements 
communautaires disséminés à l’échelle du Québec. Les CDC partagent toutes la même 
mission : favoriser la participation active des organismes communautaires de leur 
territoire au développement socio-économique du milieu.  
 
Révision juridique des règlements généraux 

Les règlements généraux de la CDC Centre-Sud ont fait l’objet d’une révision juridique 
par la firme d’avocats McCarthy-Tétrault dans le cadre de leurs activités pro bono, en vue 
de s’assurer de leur conformité aux exigences de la partie 3 de la Loi des compagnies 
ainsi qu’à celles de la TNCDC et d’en harmoniser la facture. Nous remercions 
chaleureusement nos avocats pour leurs judicieux conseils et McCarthy-Tétrault pour leur 
appui à notre mission. 
 
Réflexion sur la gouvernance 

Le conseil a poursuivi la réflexion sur la gouvernance de la CDC qui avait été initiée 
l’année précédente et qui s’était alors soldée par l’adoption du modèle classique 
d’élaboration de politiques et de certaines balises concernant la gestion des ressources 
humaines. 
 
En 2007-2008, la CDC a pris la résolution d’assurer ses administrateurs et dirigeants qui, 
en vertu de la loi, peuvent être tenus personnellement responsables des décisions et des 
gestes de la Corporation. Le conseil a aussi adopté une politique de communication et les 
administrateurs ont bénéficié d’une formation sur la gouvernance démocratique dispensée 
par le Centre St-Pierre. Le conseil s’est finalement engagé dans une démarche de 
clarification des rôles et responsabilités des différentes instances de la CDC qui se 
poursuivra en 2008-2009. 
 
En 2008-2009, le conseil compte adopter diverses politiques en vue d’encadrer la gestion 
de la CDC ainsi que ses prises de position : politique d’appui, politique de fiducie, 
politique de relations et de conditions de travail. 
 
Gestion courante de l’organisme 
 
Situation financière 

Les ententes de financement récurrent auprès du Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et innovation sociale (SACAIS) et de l’Initiative montréalaise de soutien au 
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développement social local (Initiative) ont été renouvelées en 2007-2008 et 
l’augmentation du financement de Centraide est à signaler. La CDC a bénéficié d’une 
enveloppe non récurrente de 5000$ de Centraide pour faire l’acquisition de matériel 
informatique et leur contribution au programme de l’Initiative a été majorée de 5 000$. 
Le député provincial, à travers le Programme de support à l’action bénévole, a aussi 
continué de soutenir le regroupement. 
 
Centraide a aussi versé 25 000 $ à la CDC pour la réalisation du diagnostic de milieu. Le 
CSSS Jeanne-Mance, le député Gilles Duceppe ainsi que l’arrondissement de Ville-Marie 
ont aussi contribué à ce projet de la Table de développement social Centre-Sud dont la 
CDC est responsable. 
 
La CDC a accepté d’agir en tant que fiduciaire de la subvention de 53 000$ versée par la 
DSP pour le marché public Frontenac et dont la Table CIGAL est mandataire.  
 
En 2008-2009, le financement pour le soutien à la mission de base en développement 
communautaire que recevait Alerte Centre-Sud du SACAIS sera transféré dans le fonds 
dédié aux CDC du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). Ce 
financement sera progressivement indexé jusqu’à l’atteinte de la parité avec les autres 
CDC. Le financement de l’Initiative pour la gestion et l’animation de la table de quartier 
connaîtra aussi une augmentation, Centraide augmentera sa contribution récurrente de 10 
000$ et la Direction de la santé publique de l’Agence de santé et de services sociaux de 
Montréal (DSP) versera une enveloppe discrétionnaire non récurrente de 5 444$. 
  
Il est à noter que malgré ces indexations, le financement de base actuel ne permet pas 
l’embauche de deux personnes à temps plein. Les deux employées de la CDC travaillent 
4 jours/semaine et, en 2007-2008, le poste d’adjoint-e a été financé partiellement par le 
fonds de démarrage de la CDC constitué en 2006-2007. L’augmentation de l’enveloppe 
de l’Initiative permettra toutefois de consolider ce poste en 2008-2009.  
 
En 2008-2009, la CDC fera une recension des programmes et sources de financement 
public disponibles pour des projets de développement local et procèdera à l’identification 
de pistes en vue de développer le financement privé du regroupement, dans le respect de 
son autonomie.  
 
Comptabilité 

Confiée à la firme de Michel Rossignol en début d’année, la comptabilité a été rapatriée à 
l’interne et est désormais assurée par l’adjoint-e, administration et communication. En 
2008-2009, nous réintroduirons une comptabilité par projet qui permettra de produire des 
états financiers distincts pour la CDC, la TDS, ainsi que les différents projets qui en 
découlent. 
 
Gestion des ressources humaines 

L’année 2007-2008 a été marquée par le départ de Julien Viel qui a assuré la fonction 
d’adjoint, administration et communication jusqu’en septembre 2007 et par l’embauche 
de Stéphanie Lapointe à ce même poste à compter de janvier 2008. 
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La CDC a aussi pu compter sur des ressources contractuelles : Marie Paule Garand qui a 
été embauchée à l’automne 2007 pour la réalisation d’une étude des besoins et attentes 
des membres à l’égard de la CDC et Anne Lapierre qui a été embauchée en mars 2008 en 
vue de soutenir les travaux et la participation à la Table de développement social Centre-
Sud et favoriser la concertation communautaire. 
 
En 2008-2009, la CDC se dotera de politiques en matière de relations et de conditions de 
travail. 
 
Développement des outils de gestion 

 
Base de données 
Les travaux de développement de la base de données et d’optimisation de son potentiel 
d’utilisation se sont poursuivis. La CDC est désormais en mesure de générer les mises à 
jour des informations publiées sur ses membres sur son site Web à partir de sa base de 
données.   
 
En 2008-2009, la CDC portera une attention particulière à la compilation de données sur 
l’ensemble des ressources communautaires disponibles sur le territoire et aux besoins en 
information des différentes tables et regroupements sectoriels. La CDC sera alors en 
mesure de fournir des données à jour aux acteurs du milieu en vue de la production et de 
la publication de cartes de ressources et/ou de répertoires.  
 
Agenda électronique 
La CDC a mis en place un agenda électronique qui permet de visualiser l’ensemble des 
engagements de l’organisation et des membres de l’équipe ainsi que la publication sur 
internet. Grâce à cet outil, la CDC pourrait, par exemple, tenir à jour un agenda des 
activités communautaires qui ont cours dans le quartier à des fins de publication sur son 
site internet. 
 
En 2008-2009, la CDC compte implanter un outil informatique de planification des 
activités et de gestion de projets. Des travaux seront réalisés afin d’améliorer la gestion 
de l’information, du classement et de l’archivage. La CDC souhaite aussi procéder au 
rafraîchissement de son site Web, au développement d’un centre de documentation en 
ligne et, conditionnellement à l’obtention d’un financement à cet égard, au 
développement d’un portail sur l’action communautaire locale. 
 
Vie associative 
 
Conseil d’administration 

Le CA s’est réuni à dix (10) reprises. Dans le cadre de ces rencontres, la direction a fait 
systématiquement rapport des représentations effectuées, des travaux reliés à la mise en 
œuvre du plan d’action et de l’évolution des travaux de la Table de développement social 
Centre-Sud.  
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Administrateurs 2007-2008 
Gisèle Caron Représentante, Au coup de pouce 
Diane St-Cyr Représentante, Projet MAP 
Alain Arsenault Représentant, CDEC CS-PMR 
Suzanne Leroux Représentante, Centre St-Pierre 
Myriam Bérubé Représentante, CRIC 
 
Le conseil tient à remercier Diane St-Cyr qui a quitté ses fonctions d’administrateur en 
cours d’année. 
 
En 2007-2008, le conseil a amorcé un examen des lieux de participation et de 
représentation de la CDC en vue de clarifier la nature de notre implication et nos 
motivations à cet égard. La réflexion à ce sujet se poursuivra en 2008-2009. 
 
Le conseil s’est aussi engagé dans une réflexion concernant la dynamique partenariale du 
réseau communautaire local avec les autres réseaux locaux et nos attentes à cet effet. Un 
cycle de rencontre a été initié avec la direction du CSSS Jeanne-Mance, de la CDEC 
Centre-Sud-Plateau Mont-Royal et de l’arrondissement de Ville-Marie. Ces démarches se 
poursuivront en 2008-2009. 
 
Comités de travail 

Le conseil d’administration a mis en place 3 comités de travail en cours d’année.  
 
• Un comité de sélection formé de la direction ainsi que de deux administrateurs, Gisèle 

Caron et Myriam Bérubé, s’est penché sur les candidatures et a procédé aux entrevues 
pour le poste d’agent-e de milieu.  

 
• Un comité composé de la direction et de Suzanne Leroux a travaillé à l’identification 

de balises concernant une relocalisation éventuelle de la CDC au cœur de son 
territoire géographique, à la jonction de Sainte-Marie et de Saint-Jacques, dans un 
espace ayant pignon sur rue, plus propice au développement de nos activités et a 
exploré certaines pistes à cet effet, notamment auprès d’Interloge. 

  
• Un comité composé de Suzanne Leroux, des employées de la CDC ainsi que de Louis 

Bériau, a travaillé à l’élaboration de la politique de communication. 
 
Appuis accordés 

La CDC a donné son appui à plusieurs démarches et/ou demandes exprimées par des 
groupes locaux et/ou favorables au développement local : 
 
• Appui au Centre St-Pierre pour son projet de communautés de pratiques en 

revitalisation urbaine intégrée (RUI). Ce projet, auquel collaborent plusieurs tables de 
quartier, vise à documenter les pratiques en RUI et à produire une trousse d’outils à 
cet effet. 

 
• Appui au Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

dans sa lutte contre la règlementation et la judiciarisation des personnes itinérantes et 
marginalisées.  
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• Participation à une conférence de presse et appui au mémoire d’Habiter Ville-Marie 

sur la gare Viger 
 
• Appui à une démarche conjointe initiée par la Table de concertation du Faubourg St-

Laurent auprès de la ministre Courchesne dans le but de solliciter une rencontre sur 
l’Ilot voyageur 

 
• Envoi d’un avis conjoint sur le cadre de référence en sécurité alimentaire par le 

Comité de vigie du CSSS Jeanne-Mance auquel participe la CDC et participation à 
l’élaboration d’une position commune des membres de la CMTQ dans ce même 
dossier. 

 
• Appui et mobilisation des membres en vue de l’obtention d’un financement d’urgence 

au PSOC pour l’organisme Chemins du soleil. 
 
• Appui à une demande de rencontre du Comité social Centre-Sud  avec les 

responsables de leur dossier au PSOC 
 
• Adhésion de la CDC à la Coalition pour l’apaisement de la circulation 
  
• Adhésion de la CDC à la Coalition pour des quartiers culturels  
 
• Appui à la démarche des partenaires en vue de la rénovation de l’immeuble du 

Comité social Centre-Sud 
 
• Appui à la campagne qui vise l’augmentation du financement de base pour les 

organismes de défense de droit à la demande du Comité logement Centre-Sud 
 
• Acceptation de la demande de la Table CIGAL en vue d’assurer la fiducie d’une 

subvention pour le Marché Frontenac 
 
• Appui au Centre St-Pierre pour la démarche concernant l’îlot et implication au comité 

promoteur 
 
• Appui au projet de Carrefour alimentaire et implication au Comité promoteur 
 
 
Assemblées générales 

Une assemblée générale annuelle et deux (2) assemblées régulières des membres ont été 
tenues, une troisième assemblée régulière était prévue, mais a dû être annulée en raison 
de la fermeture temporaire de nos bureaux par la CSDM. 
 
Compte tenu du contexte de restructuration, peu d’efforts ont été déployés en vue de 
stimuler l’adhésion et le taux de participation aux assemblées s’en ressent. L’assemblée 
est toutefois demeurée diversifiée, ce qui reflète bien le caractère multisectoriel du 
regroupement et les membres actifs se répartissent sur l’ensemble du territoire.  
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En 2008-2009, alors que la restructuration de la CDC sera complétée, une campagne de 
promotion sera réalisée en vue de s’assurer d’une participation optimale des organismes 
communautaires autonomes qui desservent la population du territoire. La CDC compte 
aussi bénéficier du plein appui et de la participation des organismes qui ne répondent pas 
aux critères de l’action communautaire autonome, mais qui contribuent au dynamisme 
communautaire local ainsi que des institutions et autres partenaires qui endosseront le 
cadre de référence des CDC. 
 
Services 
 
Formation 

Deux activités de formation ont été organisées en cours d’année : une formation sur la 
gouvernance a été offerte aux administrateurs et la formation sur la relève en milieu 
communautaire développée par le Centre St-Pierre a été offerte aux membres des CDC 
montréalaises. 
 
Communications 

La CDC a fait paraître une quinzaine de « Nouvelles de la CDC » regroupant des 
informations diverses d’intérêt pour les membres. Des travaux de mise à jour du site 
internet ont également été effectués. 
 
En 2008-2009, les communications aux membres s’intensifieront substantiellement. La 
CDC publiera une lettre d’information mensuelle qui, en plus de favoriser la circulation 
d’informations pertinentes, contribuera au rayonnement de l’action communautaire sur le 
territoire par la mise en valeur des réalisations du milieu et de ses acteurs. Le site Internet 
sera rafraîchi et une section « Centre de documentation » sera développée. Si le 
financement le permet, la CDC souhaiterait transformer son site en véritable portail de la 
vie communautaire dans le Centre-Sud. 
 

 
Participation et représentation 
La CDC Centre-Sud a maintenu sa participation auprès de diverses instances locales, 
régionales et nationales. 
 
• Conseil d’administration de la CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal 

La CDC Centre-Sud est représentée au conseil d’administration de la CDEC. Le 
regroupement communautaire y occupe un siège d’office. 
 

• Comité de vigie du CSSS Jeanne-Mance 
La CDC participe au comité de vigie du CSSS Jeanne-Mance. Ce comité a pris le 
relais de la table des partenaires qui avait été créée dans le cadre du projet 
d’organisation clinique. Le comité de vigie constitue un réseau d’appui à des projets 
structurants à l’échelle des quartiers Centre-Sud et Plateau Mont-Royal. Le comité de 
vigie tente toujours de faire financer un projet sur les indicateurs de dévitalisation et 
s’est engagé dans une tournée auprès des élus locaux à ce sujet à laquelle la CDC a 
participé. Le comité s’est penché sur le cadre de référence en sécurité alimentaire et a 
déploré la façon dont la DSP avait procédé dans ce dossier. Le comité est aussi 
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engagé dans l’organisation d’un forum citoyen sur le développement durable et a mis 
sur pied un comité d’orientation à cet égard auquel participe la CDC. 

 
• Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) 

La CDC participe aux rencontres de la CMTQ qui réunit les mandataires des trente 
(30) tables de quartier de Montréal. La direction de la CDC Centre-Sud a été élue au 
conseil d’administration de la CMTQ à l’occasion de la dernière assemblée générale.  

 
• Intertable Ville-Marie 

La CDC Centre-Sud participe à l’intertable Ville-Marie, une instance informelle qui 
réunit les mandataires des trois mécanismes de concertation de quartier de 
l’arrondissement. Aucune rencontre n’a été tenue en 2007-2008 mais des liens étroits 
de collaboration se sont maintenus avec la coordination de la Table de concertation du 
Faubourg St-Laurent. 

 
• Table nationale des CDC 

La CDC a été présente à toutes les rencontres de la Table nationale des CDC 
(TNCDC). La TNCDC siège au conseil du Réseau québécois de l’action 
communautaire autonome (anciennement connu sous le nom de Comité aviseur de 
l’ACA), au conseil du Chantier de l’économie sociale, au conseil du Comité sectoriel 
de la main d’œuvre en action communautaire et économie sociale, au conseil de la 
revue Développement social. La TNCDC joue un rôle aviseur auprès du Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale quant à la reconnaissance et l’accès au fonds des 
CDC et anime ses membres sur les enjeux qui les concernent. La TNCDC travaille à 
développer un site Web qui regorgera de ressources pour les CDC et leurs membres. 

 
• Inter CDC montréalaise 

Les CDC de la région de Montréal sont appelées à se réunir ponctuellement. Aucune 
réunion n’a été tenue en 2007-2008 mais le mécanisme sera relancé en 2008-2009. Il 
est à noter que plusieurs regroupements communautaires montréalais sont 
actuellement en démarche en vue de se transformer en CDC. C’est notamment le cas 
d’Action solidarité grand Plateau qui a été mis en accompagnement par la TNCDC au 
début de l’année 2008.  

 
• Comité de coordination, Table pour l’aménagement du Centre-Sud (TACS) 

La CDC a maintenu sa participation active au comité de coordination de la TACS et a 
notamment travaillé à l’élaboration du mémoire et aux représentations effectuées en 
vue de la « Modernisation de la rue Notre-Dame ».  

 
• Comité de revitalisation locale (CRL), Sainte-Marie, mon quartier 

La CDC Centre-Sud participe aux travaux du CRL et a contribué à la reconnaissance 
de l’expertise des organismes communautaires locaux au moment de la mise en place 
d’un processus d’évaluation de projets destinés à ce secteur. Le CRL travaille à 
l’identification des projets structurants pour le secteur et à l’élaboration d’un plan 
d’action. 
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La CDC a aussi adhéré et contribué de façon active à différents mécanismes de 
concertation ad hoc et/ou de développement de projets structurants pour le quartier :  
 
• Comité consultatif sur le réaménagement du site de la Maison Radio-Canada 

• Comité de concertation sur le PPU Sainte-Marie 

• Comité consultatif pour le développement du site « Porte Sainte-Marie » 

• Comité promoteur de l’Îlot St-Pierre 

• Comité promoteur du Carrefour alimentaire 

 
• Représentations auprès des élus locaux 

Des représentations ont été effectuées auprès du maire de l’arrondissement, Monsieur 
Benoît Labonté, en vue d’améliorer la compréhension et la reconnaissance de nos élus 
en ce qui concerne la contribution au développement du territoire des organismes 
communautaires locaux ainsi que leur travail de mobilisation auprès de citoyens. La 
nécessité d’améliorer la dynamique partenariale avec l’arrondissement a aussi été 
soulevée et des travaux seront enclenchés à cet effet en 2008-2009. 
 
Des représentations ont aussi été effectuées auprès de la conseillère municipale 
responsable du développement communautaire, Madame Catherine Sévigny. 

 
• Programme de soutien au leadership rassembleur 

La direction de la CDC faisait partie de la première cohorte de participants à ce 
formidable programme mis sur pied par Centraide et 1,2,3 Go pour favoriser le 
développement professionnel et le ressourcement des acteurs en situation de 
leadership dans les concertations locales vouées au développement de communautés 
solidaires.  

 
Encadrement des travaux de la Table de développement social 
 

La CDC Centre-Sud est titulaire du mandat d’initiative et d’encadrement du mécanisme 
de concertation locale de quartier dans le cadre du programme de l’Initiative montréalaise 
de soutien au développement social local. 
 
En 2006-2007, la CDC a procédé à la restructuration du mécanisme de concertation dont 
elle est responsable et a mis sur pied un comité de concertation qui réunit l’ensemble des 
réseaux et regroupements sectoriels locaux, connu désormais sous le nom de Table de 
développement social (TDS) Centre-Sud.   
 

La Table de développement social Centre-Sud poursuit deux objectifs : 
a. L’amélioration de la qualité et des conditions de vie de la population du 

Centre-Sud 

b. L’augmentation de la capacité collective d’agir. 

 
Le territoire de la TDS englobe le district électoral de Sainte-Marie, Saint-Jacques de 
l’arrondissement de Ville-Marie. 
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Structure de fonctionnement 

Un comité de coordination composé de cadres de direction des principaux réseaux locaux 
a été constitué en vue d’opérationnaliser le processus. Les membres du comité de 
coordination préparent les rencontres et se partagent les responsabilités qui en découlent.  
 
L’assemblée régulière est formée de 22 personnes et se réunit au moins 4 fois par année. 
Outre les membres du Coco, elle réunit des organismes communautaires délégués par la 
CDC  Centre-Sud, des citoyens, dont 1 désigné par l’Association des résidents des 
Faubourgs et 2 par l’assemblée publique, des élus des 3 paliers de gouvernement et de la 
CSDM, le Centre local d’emploi, et des représentants des tables 0-5 ans, 6-12 ans, 
jeunesse, sécurité alimentaire (CIGAL), logement (Habiter Ville-Marie) et du 
regroupement des organismes aînés des Faubourgs (ROAF). 

 
Critères d’adhésion: 

• Représentativité par rapport au secteur et/ou réseau; 
• Capacité d’engagement et de continuité dans l’engagement;  
• Capacité d’élaboration et de mise en œuvre du plan d’action concerté; 
• Imputabilité par rapport au processus. 

 
Le CDC Centre-Sud vise la responsabilisation et l’implication de l’ensemble des acteurs 
du milieu autour des objectifs concertés poursuivis par la TDS. Le mécanisme qu’elle a 
mis en place repose sur l’engagement de chacun sur la base de sa mission respective. En 
vue d’éviter toute situation potentielle de conflits d’intérêts entre la mission propre de la 
CDC et celle de la TDS dont elle assure la responsabilité juridique, mais aussi parce que 
la concertation le commande, les décisions de la TDS doivent faire l’objet d’un 
consensus.  
 
Projets 

Les principaux projets actuellement portés par la TDS concernent la réalisation d’un 
diagnostic de milieu. Les membres de la TDS souhaitent se donner une vision partagée 
des besoins et attentes de la population locale, de son profil ainsi que des ressources du 
milieu en vue de convenir ensemble des priorités de développement. Un plan d’action 
triennal sera élaboré en 2008-2009 en fonction de ce diagnostic. 
 
La majorité des membres de la TDS représentent des réseaux et des tables sectorielles qui 
ont déjà une connaissance des besoins de la population qu’ils desservent et des ressources 
disponibles à cet égard et la mise à contribution des expertises de chacun sera sollicitée 
en vue de l’élaboration du diagnostic.  
 
L’élaboration d’une vision partagée nécessite toutefois de baser le diagnostic de milieu 
sur des informations qui auront été recueillies de façon uniforme, en fonction d’une 
méthodologie éprouvée et la table a décidé d’associer aux travaux des ressources externes 
spécialisées à cet effet. 
 
En 2007-2008, deux enquêtes ont été réalisées :  
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Une enquête sur les ressources du milieu réalisée par Convercité et un sondage 
scientifique auprès de la population locale réalisé par Repère communication. 
 
Objectifs de l’enquête : 
• Identification des missions, mandats, capacités et activités des acteurs locaux 
• Identification des ressources et services existants pour la population locale 
• Identification des projets portés collectivement (tables sectorielles, réseaux qui 

interviennent localement, etc.) 
• Organisation de groupes de discussion en vue d’obtenir des précisions 
• Analyse stratégique des informations recueillies 
 
Objectifs du sondage :  
• Déterminer les facteurs de motivation initiaux à résider dans le quartier; 
• Déterminer les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction par rapport au quartier; 
• Déterminer les intentions de mobilité dans et à l’extérieur du quartier; 
• Évaluer le sentiment de sécurité dans le quartier; 
• Mesurer la satisfaction face aux transports, au logement et aux services offerts dans le 

quartier; 
• Évaluer le niveau d’appartenance au quartier et déterminer les améliorations 

souhaitées. 
 
Une assemblée spéciale consacrée aux impacts sociaux des grands projets 
d’aménagement du territoire et à laquelle ont été invités les membres du CA de la Table 
de concertation du Faubourgs St-Laurent a aussi été organisée. 
 
Au printemps 2008, deux groupes de discussion seront réalisés auprès de personnes en 
situation de grande pauvreté et d’adolescents du quartier, ces catégories de personnes 
pouvant difficilement être rejointes dans le cadre d’un sondage téléphonique. 
 
À l’été 2008, l’agente de milieu procédera à la recension des projets portés 
collectivement par les différentes tables sectorielles ainsi que des programmes qui 
soutiennent l’action communautaire concertée sur le territoire. 
 
À l’automne 2008, la TDS travaillera à la mise à jour du portrait statistique sur le quartier 
et un forum public sera organisé. 
 
Forte de toutes ces données, la TDS sera en mesure de boucler son diagnostic de milieu à 
l’hiver 2009 et de se doter d’un plan d’action triennal concerté mobilisant l’ensemble des 
ressources du milieu. 
 
En plus du financement de l’Initiative montréalaise, la CDC a reçu un financement de 
Centraide pour soutenir la dynamique de concertation locale. Ce financement permet 
l’embauche d’un-e agent jusqu’en octobre 2008. Une tournée des organisations 
communautaires locales et des tables sectorielles a été amorcée à l’automne 2007 en vue 
de susciter l’intérêt et la participation dans le cadre du projet de diagnostic et d’identifier 
les besoins (information, soutien à la participation, etc.). Le travail de l’agent-e vise à 
favoriser l’appropriation des analyses et des données, les échanges et la concertation entre 
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les membres de la table ainsi que la concertation communautaire et la mobilisation 
citoyenne. 
 
Outre les assemblées régulières de la table et du COCO, des assemblées visant plus 
spécifiquement le milieu communautaire seront organisées à chaque étape du diagnostic. 
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Composition Table de développement social Centre-Sud  
 
Comité de coordination 
Gisèle Caron, coordonnatrice, Au coup de pouce Centre-Sud 
Président-e du CA, CDC Centre-Sud 
Claude Martineau, directeur, Direction de la culture, du sport, des loisirs et du développement social 
Représentant-e de la direction, Arrondissement Ville-Marie 
Sylvie Simard, directrice de la recherche et de la santé publique, 
Représentant-e de la direction, CSSS Jeanne-Mance 
Louise Hodder, directrice générale, 
Représentant-e de la direction, CDEC Centre-Sud/Plateau Mont Royal 
Marie-Ève Hébert, directrice 
Représentant-e de la direction, CDC Centre-Sud 
 
Membres (avec les 5 membres du comité de coordination) 
Catherine Sévigny, conseillère de ville 
Élu-e désigné-e par le maire de l’arrondissement de Ville-Marie 
Isabelle Bédard, attachée politique 
Représentant-e du député de Sainte-Marie-Saint-Jacques  
Bruno Pilote, attaché politique 
Représentant-e du député de Laurier-Sainte-Marie 
Lucie Robert, responsable de la ligne d’affaire de la solidarité sociale  
Représentant-e du CLE Ste-Marie 
Paul Trottier, commissaire 
Représentant-e de la CSDM 
Élaine Groulx, directrice, Rencontres-cuisine 
Représentant-e de la table petite enfance (0-5 ans) 
Marc Alarie, directeur, Les chemins du soleil 
Représentant-e de la table des 6-12 ans 
François Bergeron, directeur, Oxy-jeunes 
Représentant-e de la table jeunesse (13-20 ans) 
René Chabot, directeur, Entraide Léo-Théoret 
Représentant-e de la table sur la sécurité alimentaire (CIGAL) 
Louise Lanctôt, directrice, Groupe CDH 
Représentant-e de la table sur le logement Habiter Ville-Marie 
Éric Lagacé, coordonnateur du développement communautaire, YMCA Guy-Favreau 
Représentant-e du regroupement des organismes pour aînés des Faubourgs (ROAF) 
Myriam Bérubé, coordonnatrice, Carrefour de ressources en interculturel (CRIC),  
Organisme communautaire délégué par la CDC Centre-Sud 
Pierre Sénécal, directeur, Carrefour Marguerite-Bourgeois 
Organisme communautaire délégué par la CDC Centre-Sud 
Robert Rousseau, directeur, Action Séro-Zéro 
Organisme communautaire délégué par la CDC Centre-Sud 
Rolland Vallée 
Citoyen délégué par l’Association des résidents des Faubourgs 
Natalia Acuna 
Citoyenne 
Ron Rayside 
Citoyen 
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Distinction CDC/TDS 
 

CDC Centre-Sud 
 

Table de développement social 

Définition 
Regroupement local multisectoriel d’organismes 
communautaires 
 

Définition 
Table de concertation locale : mécanisme de concertation 
intersectoriel et multiréseaux, adapté aux dynamiques 
locales 
 

Cadre de référence 
Cadre de référence des CDC 
 

Cadre de référence 
Programme de l’Initiative montréalaise de soutien au 
développement social local 
 

Mission 
Favoriser la participation active des organismes 
communautaires au développement socio-économique du 
milieu 
 
Objectifs  
• Regrouper les organismes communautaires qui 

desservent la population du territoire; 
• Susciter la concertation entre les groupes 

communautaires et avec d’autres partenaires publics, 
privés, associatifs et communautaires; 

• Favoriser le développement communautaire par la 
promotion des activités et services des organismes 
communautaires locaux, le développement de 
partenariat, la mise en commun de ressources et le 
développement de services susceptibles de répondre 
aux besoins du milieu; 

• Soutenir et promouvoir des initiatives de développement 
local qui favorisent une plus grande vitalité socio-
économique, dans une perspective de lutte à la pauvreté 
et à l’exclusion sociale ainsi que de développement 
durable. 

 
Les CDC préconisent une vision globale du développement 
qui tient simultanément compte du contexte économique, 
politique, social, culturel et écologique dans lequel les gens 
vivent. Les valeurs d’autonomie, de prise en charge, de 
dignité de la personne, d’équité et de solidarité misent de 
l’avant par les CDC sont communément regroupées dans 
l’expression « justice sociale ».  
 

Mission 
• Améliorer la qualité et les conditions de vie de la 

population locale 
• Améliorer la capacité collective d’agir 
 
Objectifs  
• Promouvoir et soutenir la participation de divers acteurs (y 
compris les citoyennes et citoyens) dans une démarche 
collective. 
 
• Contribuer à la mise au point d’action concertées en 
développement social local entre les partenaires 
(organismes, organisations, citoyennes et citoyens) issus de 
divers secteurs et réseaux d’intervention.  
 
L’action des tables de quartier peut se déployer dans les 
domaines de la vie sociale et communautaire, la santé, 
l’aménagement urbain, l’environnement, l’éducation, 
l’économie, l’habitation, le transport, la sécurité, l’emploi, la 
sécurité alimentaire, la culture, les sports et les loisirs. 
 

Activités 
• Information 
• Services aux membres 
• Consolidation et développement communautaire 
• Développement local ou régional 
• Formation 
• Concertation et développement de la solidarité 
 

Activités 
• Se donner une vision globale 
• Générer et mettre à jour un diagnostic 
• Planifier ses priorités sous forme d’un plan d’action 
• Animer un forum 
• Susciter des actions ayant un impact sur la qualité et le 
cadre de vie 
• Évaluer ses activités 

Membership 
Organisme qui correspond aux critères d’adhésion 
 
Assemblée générale 
• Organismes locaux (ou régionaux avec mission locale) ACA 
(60% des votes minimum) 
• Organismes du territoire sans mission locale ou non ACA 
(40% des votes maximum) 
• Membres solidaires et honoraires (non votants) 
 
Conseil d’administration 
7 représentants des membres votants (respect de la règle 
60/40) 
Possibilité de désigner jusqu’à 2 observateurs 
 

Membership 
Intersectoriel et multiréseaux 
 
Assemblée de quartier 
• Ouverte à la participation de tous 
 
Assemblée régulière 
• 22 personnes, agissant à titre de représentants de 

réseaux et des secteurs impliqués dans le 
développement social local, incluant des citoyens 

 
Comité de coordination 
• 5 personnes, représentant les principaux réseaux et le 

CA de la CDC, en tant que mandataire. 
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Axes de développement de la CDC Centre-Sud 
 

Axe 1 Axe 2 Axe 4 Axe 5
Services Concertation Vie associative Gestion de l'organisme

                   a) soutien au développement                              a) outils                     a) consultation des membres            a) financement de  base
                    communautaire                               b) activités de visibilité                     b) réglements généraux             b) ententes spécifiques

             c) Références                    b) activités de réseautage                               c) plan de communication                    c) instances décisionnelles              c) autres sources de financement
                    c) autres activités communautaires                     et comité adhoc

                     

             a) assistance conseil                               a) CA CDEC
             b) soutien technique                               b)  CRL- RUI Sainte-Marie               

                              c) Comité de vigie CSSS                             
                    a) coordination de la Table                               d) TACS                                                a) politique de membership                           a) organisation du travail
                    de développement social                               e)  Intertable Ville-Marie                                              b) accueil des nouveaux             b) gestion des ressources

                               f) CMTQ                    membres
             a) évaluation des besoins                               g) TNCDC                            
             b) programmation                               h) Autres

                             

                                    a) gestion financière
                                     b) gestion des ressources
                              a) documentation et gestion des archives             matérielles et physiques
                              b) analyse socio-politique

                                           c) études stratégiques

A X E S     D E    D É V E L O P P E M E N T

             a)Site Web
             b)Bulletin

1.1. Information  2.1 Concertation communautaire 3.1 Promotion 4.1 Vie 
démocratique

5.1 Financement de l'organisme

 1.2 Accompagnement

 1.3 Formation

 2.2 Concertation intersectorielle et 
multiréseau

3.2 Représentation

3.3 Analyse, recherche 
et documentation

4.2 Membership
5.2 Gestion des ressources 
humaines

5.3 administration

Axe 3
Promotion et représentation
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Fiche de présentation de la CDC Centre-Sud 
 
 
La Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud est le regroupement 
multisectoriel des organismes communautaires qui desservent la population du territoire délimité 
à l’ouest par St-Laurent, au nord par Sherbrooke, à l’est par L’Espérance et au sud par le fleuve 
(à l’exclusion du Vieux-Montréal). La CDC Centre-Sud regroupe une cinquantaine d’organismes 
communautaires ainsi que des entreprises d’économie sociale et des institutions qui s’identifient 
à sa mission.  
 
La CDC Centre-Sud est mandataire de l’Initiative montréalaise de soutien au développement 
social local pour mettre en place et animer un mécanisme de concertation local intersectoriel et 
multiréseaux. 
 
Mission 
• Favoriser la participation active du mouvement communautaire au développement socio-

économique du milieu 
 
Objectifs 
• Regrouper les organismes communautaires qui desservent la population du territoire; 
• Susciter la concertation entre les groupes communautaires et avec d’autres partenaires 

publics, privés, associatifs et communautaires; 
• Favoriser le développement communautaire par la promotion des activités et services des 

organismes communautaires locaux, le développement de partenariat, la mise en commun 
de ressources et le développement de services susceptibles de répondre aux besoins du 
milieu; 

• Soutenir et promouvoir des initiatives de développement local qui favorisent une plus grande 
vitalité socio-économique, dans une perspective de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 
ainsi que de développement durable. 

 
Activités 
• Gestion et animation de la Table de développement social Centre-Sud; 
• Représentation auprès d’instances locales, régionales et nationales; 
• Gestion de l’organisme et animation de la vie associative; 
• Développement de services divers (outils d’information, service de référence, activités de 

formation et d’intérêt communautaire, réseautage, etc.).  
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Historique 
La CDC Centre-Sud s’enracine à la base d’Alerte Centre-Sud, une coalition d’organismes 
communautaires fondée en 1985. En juin 2004, les membres optent pour la transformation en 
CDC. En octobre 2006, le regroupement s’engage dans le processus d’accréditation par la Table 
nationale des CDC, adhérant ainsi à un réseau dynamique bien établi. Au terme de ce 
processus, la CDC Centre-Sud deviendra la 44e CDC accréditée du Québec. 
 
Participation / représentation 
Table nationale des CDC; 
Coalition montréalaise des Tables de quartier; 
Intertable Ville-Marie; 
Comité de vigie, CSSS Jeanne-Mance; 
Comité de revitalisation local, RUI Sainte-Marie, mon quartier; 
Conseil d’administration, CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal; 
Comité de coordination, Table pour l’aménagement du Centre-Sud; 
La CDC Centre-Sud participe de plus à divers comités ad hoc. 
 
Conseil d’administration 
Sept personnes élues par l’assemblée générale siègent au conseil d’administration. Le CA peut 
également nommer deux observateurs. 
 
 
TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL CENTRE-SUD 
 
Sa mission : 

• Améliorer la qualité et les conditions de vie de la population du Centre-Sud 
• Améliorer la capacité collective d’agir 

 
22 personnes participent aux travaux de la Table de développement social Centre-Sud mise sur 
pied par la CDC Centre-Sud.  
 
15 sont mandatées pour représenter : 
• Les tables sectorielles consacrées à l’enfance et l’adolescence, au logement, à la sécurité 

alimentaire et aux aînés; 
• Les élus locaux de l’arrondissement de Ville-Marie, de la circonscription provinciale de 

Sainte-Marie-Saint-Jacques, de la circonscription fédérale de Laurier-Sainte-Marie; 
• La direction de la Commission scolaire de Montréal (CSDM);  
• Le Centre local d’emploi (CLE) Sainte-Marie; 
• La direction de l’arrondissement de Ville-Marie; 
• La direction du CSSS Jeanne-Mance; 
• La direction de la CDEC Centre-Sud-Plateau Mont-Royal; 
• La direction de la CDC Centre-Sud;  
• Le conseil d’administration de la CDC Centre-Sud; 
• Le comité de revitalisation local (CRL). 
 
3 sièges sont réservés à des citoyens, dont un représentant de l’Association des résidents des 
Faubourgs et 3 sièges sont réservés à des organismes communautaires locaux délégués par la 
CDC Centre-Sud. 
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Action Centre-Ville

Action Séro-Zéro

Archevéché de Montréal-Région sud

Atelier des lettres

Atelier Habitation Montréal

Au Coup de Pouce Centre-Sud

Cactus Montréal

Carrefour de ressources en interculturel

Carrefour Marguerite-Bourgeoys

Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal

Centre d'écoute Le Havre

Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal

Centre d'information communautaire et de dépannage Ste-Marie inc.

Centre Jean-Claude Malépart

Centre St-Pierre

Chez Émilie - Maison d'entraide populaire

Comité logement Centre-Sud

Comité social Centre-Sud  / Naître Égaux

Coopérative d’habitation aux 7 loges d'Hogan

Corporation de développement économique et communautaire Centre-Sud /Plateau Mont-Royal

CPE du Carrefour inc.

Éco-Quartier Ste-Marie

Entraide Léo-Théorêt

Fédération des OSBL d'habitation de Montréal

Groupe conseil en développement de l'habitation

Groupe d'entraide à l'intention des personnes sero-positives, itinérantes et toxicomanes

Information alimentaire populaire Centre-Sud

Inter-Loge Centre-Sud

La relance - jeunes et familles

Maison St-Jacques

Mères avec pouvoir

Méta d'âme

Option consommateurs

Oxy-Jeunes

Place Vermeil

Projet Toxicomanie, Relation d'aide, Information/intervention, Prévention

Regroupement des organismes pour aînés des Faubourgs

Rencontre-cuisine

Réseau habitation femmes

Sentier urbain

Table CIGAL

Table Habiter Ville-Marie

Table jeunesse 6-12

Tandem Montréal - Ville-Marie Est

Membres actifs de la CDC Centre-Sud 2007-2008 
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Liste des membres du conseil d’administration de la CDC Centre-Sud 

 2007-2008 
 
 

 MEMBRES RÉGULIERS MANDAT DE 2 ANS 

1. Gisèle Caron – Au coup de pouce 
Élue en 2006 Mandat en cours jusqu’en 2008 

2. Diane St-Cyr – Mères avec pouvoir 
Élue en 2006 

Libéré en cours de mandat 

3. Suzanne Leroux – Centre St-Pierre 
Élue en 2007 

Mandat en cours jusqu’en 2009 

4. 

Myriam Bérubé – Carrefour de ressources en 

InterCulturel (CRIC) 

Élue en 2007 

Mandat en cours jusqu’en 2009 

 MEMBRES  ASSOCIÉS MANDAT DE 2 ANS 

5. 
Alain Arsenault - CDEC 
Élu en 2007 

Mandat en cours jusqu’en 2009 

 

 
 

2 postes d’administrateur vacants 


