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Les membres de la CDC Centre-Sud
La CDC Centre-Sud dispose de 41 membres.
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1 .  L A  C D C  C E N T R E - S U D  .  2 0 1 3 - 2 0 1 4  E N  U N  C O U P  D ’ Œ I L 

La lecture de ce rapport d’activités vous donnera certainement la possibilité de mieux connaître le travail 
accompli par l’équipe de la CDC Centre-Sud ces derniers mois. 

Nous espérons qu’il vous fera ressentir l’énergie, la créativité et le dynamisme qui nous motivent à animer 
ce regroupement et à le faire grandir. 

Nous vous en souhaitons une belle lecture !

L e  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n
. Président : Benoît De Guire, La Relance Jeunes et Familles 
. Trésorière : Gisèle Caron, Au Coup de pouce Centre-Sud Inc.
. Secrétaire : Pierre Dénommé, Sentier Urbain
. Administrateur : Martin Strauss, Projet TRIP  
. Administratrice : Annie Boilon, Place Vermeil
. Administratrice : Suzanne Leroux, Centre St-Pierre
. Administratrice : Christine Drolet, Centre d’éducation et d’action des femmes  

L’é q u i p e  d e  t r a v a i l
. François Bergeron, directeur
. Raphaëlle Rinfret-Pilon, chargée de concertation et développement
. Laetitia Laronze, chargée des communications 
. Anne Lapierre, chargée de projet Santé et saines habitudes de vie 
. Sabine Nyemeck, adjointe administrative

L e s  c o n t r a c t u e l s
. Sophie Pétré, animatrice en mobilisation des collectivités 
. Chantal Brisson, comptable

. 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 Saint-Eusèbe 

. Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal 

. CDEC Centre-Sud Plateau Mont-Royal 

. 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 

. Chez Émilie 

. Coalition jeunesse Montréalaise de lutte à l’homophobie 

. Comité des orphelins victimes d’abus 

. Comité logement Ville-Marie 

. Comité social Centre-Sud 

. Carrefour de ressources en Interculturel  

. Écoquartier Sainte-Marie 

. Entraide Léo-Théorêt 

. GEIPSI 

. Groupe CDH 

. Information alimentaire populaire du Centre-Sud 

. Inter-loge 

. La Relance Jeunes et Familles 

. Les Voies Culturelles des Faubourgs 

. Logis Phare 

. Maison Adrianna 

. MAP Montréal 

. Marché solidaire Frontenac 

. Option consommateurs 

. Oxy-Jeunes 

. Pastorale sociale Centre-Sud 

. Place Vermeil 

. Projet TRIP 

. Rencontres-Cuisines 

. SDC du Village 

. Sentier Urbain 

. Spectre de rue 

. Télévision communautaire Frontenac 

.ACRONYMES

. Association Sportive Communautaire Centre-Sud (ASCCS) 

. Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM) 

. Centre d’éducation et d’action des femmes (CEAF) 

. Carrefour de ressources en Interculturel (CRIC) 

. Concertation et Intervention pour une Garantie Alimentaire Centre-Sud (CIGAL) 

. Coalition jeunesse Montréalaise de lutte à l’homophobie (CJNLH) 

. Comité des orphelins victimes d’abus (COVA) 

. Corporation de développement communautaire Centre-Sud (CDC CS) 

. Corporation de développement économique communautaire économique (CDEC)

. Comité de revitalisation locale de Sainte-Marie (CRL)

. Regroupement des organismes ainés des Faubourgs (ROAF)

. Revitalisation urbaine intégrée (RUI)

. Québec en forme (QEF)

. Santé et saines hbitudes de vie  (SSHV)

. Société d’investissement de Sainte-Marie (SISM)

. Table de développement social Centre-Sud (TDS CS)

. Table nationale des CDC (TNCDC)

. Télévision communautaire Frontenac (TCF)
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3 .  P R É S E N T A T I O N  D E  L A  C D C  C E N T R E - S U D 

La Corporation de développement communautaire Centre-Sud est le regroupement multisectoriel des organismes com-
munautaires qui desservent la population du territoire délimité à l’ouest par Saint-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 quarantaine d’organismes communautaires ainsi que des entreprises d’économie 
sociale et des institutions qui s’identifient à sa mission. 

La CDC Centre-Sud 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 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 ces derniers mois. Nous espérons qu’il vous fera ressentir l’énergie, la créativité et le 
dynamisme qui nous motivent à animer ce regroupement et à le faire grandir.

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 .

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-écono-  
 mique, dans une  perspective de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Activités
. 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 CDC Centre-Sud 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 5 ans. 

2 .  M O T  D U  P R É S I D E N T  &  D E  L A  D I R E C T I O N 

L’année qui se termine marque, sans contre-dit, une étape significative dans l’histoire riche de la CDC Centre-Sud.
Notre déménagement, en août dernier, nous a permis de nous doter d’un espace de travail qui correspond à nos besoins 
actuels et futurs, en plus d’offrir deux nouveaux lieux de réunion pour les organismes locaux. Du même souffle, nous 
avons pu embaucher une adjointe administrative, apport essentiel pour assurer la gestion de la CDC Centre-Sud et de 
l’immeuble du 2187 rue Larivière.

Un autre élément marquant de l’année 2013-2014 est sans nul doute la participation soutenue des membres de la 
CDC Centre-Sud aux différentes activités liées à la vie associative. Les assemblées communautaires sont toujours des 
moments privilégiés pour échanger sur les enjeux auxquels nous faisons face et découvrir les actions de nos membres. 
Cette année, le forum des intervenants et la rencontre sur les relations entre les écoles et les organismes communau-
taires nous ont permis d’acquérir une compréhension plus fine de la réalité de nos membres, d’affiner une oreille atten-
tive à leur réalité.  

L’élection du printemps dernier a remis le discours de l’austérité budgétaire à l’avant-scène. La réduction des dépenses 
gouvernementales est le nouveau mot d’ordre de nos dirigeants. L’évaluation de l’ensemble des programmes s’annonce 
comme un remède miracle pour assurer l’efficience des investissements gouvernementaux. À ce jeu, si le passé est 
garant de l’avenir, les organismes communautaires en sortent rarement gagnants. Dans un réseau déjà largement sous 
financé on nous demandera, encore une fois, de faire plus avec moins.  

Ce qui nous attend au niveau local, pour l’année qui commence et celles qui suivront, est un véritable défi organisation-
nel. La multiplication des démarches de concertation exigera de l’ensemble des partenaires interpellés, un exercice de 
priorisation rigoureux et respectueux de notre capacité collective à répondre aux besoins multiples de notre quartier.

À l’interne, l’enjeu majeur auquel nous aurons à faire face est celui de la cohésion entre notre rôle de CDC et nos man-
dats de mobilisation envers la coordination des travaux de la TDS Centre-Sud, du comité Santé et saines habitudes de 
vie et, depuis juin dernier, de ceux de la RUI du quartier Sainte-Marie. 

En terminant, nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires pour leurs participations soutenues à la réalisation 
de nos actions, ainsi que les membres du conseil d’administration pour leurs contributions aux orientations de la CDC 
Centre-Sud. Il faut absolument souligner l’engagement et le professionnalisme de l’équipe de travail de la CDC Centre-
Sud, sans qui l’ampleur du travail accompli cette année serait sérieusement amoindrie.   

Benoit DeGuire, Président
François Bergeron, Directeur

Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes, avec le temps . Samuel Beckett
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4 .  L A  C D C  C E N T R E - S U D  E N  A C T I O N 

A X E  1  .  L E S  S E R V I C E S

   Partage de l’information    Expression citoyenne     Créativité sociale     Innovation   
Entraide     Conseils     Soutien  Expertise 

INFORMATION & PROMOTION

O utils  de communic ation
La CDC CS favorise et assure, grâce aux différents outils de communica-
tion dont elle dispose, la circulation de l’information concernant différents 
enjeux locaux, régionaux et nationaux. 
Les sujets présentés touchent de près au mouvement communautaire. 
Les objectifs que la CDC CS souhaite atteindre en développant ses outils 
de communication sont de diffuser des renseignements utiles relatifs aux 
ressources, services, activités, innovations inspirantes, enjeux et développe-
ments locaux.
A ce titre, la CDC CS a pour ambition de développer les connaissances 
mutuelles des acteurs sociaux du quartier, d’informer et de mobiliser les 
résidents face aux projets développés dans le quartier, de mettre en valeur 
les réalisations du milieu par et pour le milieu et les citoyens. La CDC CS 
souhaite ainsi créer un sentiment d’appartenance, de mobilisation et d’inte-
raction entre ses membres et la population du Centre-Sud. 
Pour ce faire, elle dispose de plusieurs supports de communication.

Ainsi, la CDC CS transmet régulièrement à ses membres de l’information 
d’intérêt communautaire par l’envoi de courriels, à travers ses bulletins 
d’information hebdomadaires, la Lettre Info, son magazine, Le Colibri, son 
site internet et les différentes plate-formes multimédias que la Corporation 
anime telles que sa page Facebook et son compte sur Arrondissement.com.

 Cette année, la CDC CS aurait souhaité dispenser des ateliers de formation 
en communications. Faute de temps, la CDC CS a choisi de mettre à disposi-
tion de ses membres, des outils pratiques dans la rubrique On vous dit com-
ment... du Colibri, tels que comment créer une photothèque (Colibri 3), mettre 
en place un plan de communication (Colibri 4), faire un publipostage sans se 
casser la tête (Colibri 5) et partager des dossiers voluminueux (Colibri 6).. 

. L a  Lettre Info
La Lettre Info est un bulletin hebdomadaire mis en place et diffusé par 
la CDC CS à l’intention de ses membres et partenaires locaux. Elle vise la 
diffusion d’informations d’intérêt général pour les organismes et acteurs 
du quartier. On y retrouve des informations et événements spéciaux, des 
enjeux locaux, des activités et ressources destinées aux groupes commu-
nautaires ainsi que des offres d’emploi en milieu communautaire.
Elle est diffusée tous les lundis à plus de 250 personnes du milieu par un 

envoi courriel, puis éditée sur la page Facebook de la CDC CS et relayée sur 
Arrondissement.com. Les groupes sont invités à faire parvenir leurs infor-
mations le vendredi en avant-midi. 

• Nombre d’articles envoyés par les groupes communautaires : 50% des  
 informations publiées dans la Lettre Info
• Nature des messages : vie de quartier, vie associative, nouvelles d’intérêt  
 communautaire, activités des groupes et offres d’emploi
• 48 parutions par an
• Plus de 250 destinataires
• 3 supports de diffusion hebdomadaire : diffusion par courriel, sur la page  
 Facebook de la CDC CS et publiée sur le site Arrondissement.com

. Le Colibri
Le Colibri vise à dynamiser la vie associative, relate les bons coups des 
membres, met en avant les projets de concertation, les acteurs du milieu et 
les enjeux de quartier. 
Le Colibri est publié trois fois par an. Il est imprimé à près de deux cents cin-
quante 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.

• Nombre de clic sur Le Colibri / semaine : 361*
• 3 parutions / an
• 30 pages d’infos locales et régionales
• Plus de 250 destinataires en envoi postal 
• Publication sur le site internet, la page Facebook et Arrondissement.com
• Nombre de Bons coups transmis pour publication par les organismes  
 par numéro : 11

(*) : En période de publication, les visites du Centre de documentation peuvent être attribuées à la nouvelle 
parution du Colibri.

 A l’occasion du lancement du journal des écoles Le Campus Centre-Sud,  la 
CDC Centre-Sud a publié un extrait de ce support dans Le Colibri paru en 
février dernier. Dans le numéro de juin 2014, nous avons souhaité faire une 
entrevue avec Laurence Tessier-Dansereau (intervenante communautaire 
scolaire) afin de tirer un premier bilan de cette nouvelle publication. La 
Corporation entend ainsi contribuer à promouvoir les initiatives qui sont 
mises en place dans le quartier afin de véhiculer l’information au plus grand 
nombre.

. L a Ruche du Centre -S ud 
La Ruche du Centre-Sud est un recueil des initiatives recensées dans le 
quartier, qui s’est  donné pour objectif d’informer les citoyens et les parte-
naires du milieu communautaire. Elle vise à mettre de l’avant les priorités 
du quartier qui ont été mises en place au cours des dernières années et qui 
sont sources de mobilisation citoyenne. 

Les projets présentés découlent d’engagements concrets menés par plu-
sieurs partenaires. Ils contribuent, chacun à leur façon, à améliorer la qualité 
de vie de tous. Se loger, vivre et s’amuser, la place des marchés, une grande 
richesse culturelle à partager, valoriser l’éducation, grandir avec l’activité 
physique, se former et travailler dans le quartier sont les thèmes mis de 
l’avant qui démontrent que le Centre-Sud a de grandes richesses à offrir et à 
partager, pour une communauté inclusive et participative.
Au sein de chacun de ces projets, c’est sur la capacité d’agir ensemble que 
la CDC CS a souhaité mettre l’emphase. 

 La distribution se poursuit... 
Des cartes postales de La Ruche du Centre-Sud sont toujours disponibles au 
bureau de la CDC CS. 
La Corporation poursuit ponctuellement sa distribution lors d’événements 
de quartier animés par les organismes communautaires.
Nous invitons les groupes communautaires à contacter la Corporation 
afin de partager La Ruche du Centre-Sud et ainsi participer à sa distribution 
auprès de ses usagers. 
Elle est également disponible en version PDF sur le site de la CDC Centre-
Sud | www.cdccentresud.org

• Nombre d’exemplaires imprimés :  Carte postale : 5 000 / Recueil : 800 
• Nombre de cartes postales distribuées : 3500
• Nombre de consultation annuelle sur le site internet de la CDC CS : 504

Multimédias
La CDC CS est présente sur plusieurs plateformes multimédias.
Facebook et Arrondissement.com sont des outils de communication que la 
CDC CS utilise régulièrement afin de promouvoir l’action communautaire 
locale. Ces outils s’adressent tant aux groupes qu’aux citoyens ayant à cœur 
de connaître la vie de quartier.

. Le site internet
Le site internet de la CDC CS offre 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 : 1 068 390 (ouverture des statistiques du site en février 2012)
• Nombre de pages vues / jour : 1055
• Espaces les plus visités : Centre de documentation (18 325), Table de déve- 
 loppement social (12 325)

La Corporation est à l’étude d’une prochaine version de son site internet. 
En effet, cinq années se sont écoulées sans mise-à-jour de la plateforme 
tikiwiki. 

Aussi, le fonctionnement de celle-ci n’est plus garanti pour le futur. 
De plus, depuis un certain temps maintenant, la compagnie hébergeant 
le site internet de la CDC CS n’offre plus de support pour les plateformes 
tikiwiki. Tant que le site fonctionne, il peut continuer d’être hébergé chez 
eux sans problème, mais il nous est fortement conseillé de considérer de 
changer de plateforme dans un futur très proche.
Aussi, la Corporation a entrepris des démarches pour changer son site web. 
A ce titre, trois compagnies ont été contactées et ont produit différentes 
soumissions qui sont à l’étude.
La CDC CS prévoit de mener à bien ce projet dans les prochains mois afin 
d’offrir à celle-ci un nouveau site pour cet automne.
Il sera axé sur la mise à disposition des informations disponibles dans le 
quartier, tant pour les groupes communautaires que pour les citoyens.

. Facebook
Depuis mai 2011, la CDC CS alimente régulièrement sa page Facebook en 
se faisant le relais des événements ou informations proposés par les orga-
nismes. La CDC CS y publie aussi ses propres informations telles que la Lettre 
Info ou toute autre information relative aux actions menées par la Corpora-
tion.
La page Facebook de la Corporation permet des échanges d’informations 
entre les groupes détenant un compte et agit comme un relais d’informa-
tions 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.

• 334 amis au 30 juin 2014 : +61%  (depuis le 30 juin 2013)
• Nombre de pages vues en 2014 (depuis le 30 juin 2013) : 1 847
• Nombre moyen de consultations / page / mois : 154
• Publications les plus vues :  La Ruche du Centre-Sud (juillet 2013)  | 1 000, 
 La soirée électorale (mars 2014)  | 414  |  Le Colibri 6 (juin 2014) : 232

. Arrondissement.com
La CDC CS est inscrite dans le répertoire d’Arrondissement.com. Elle y publie 
la Lettre Info, des offres d’emploi issues du milieu et toutes publications telles 
que Le Colibri. Ce support est gratuit et facile d’accès et permet de relayer 
l’information des groupes auprès des visiteurs du site et ainsi élargir la zone 
de diffusion de la CDC CS et celles des organismes communautaires par 
conséquent.

• Nombre total de consultations de la page d’accueil : 712
• Fréquentation des publications : 1090
• Publications les plus vues : La Ruche du Centre-Sud, la Lettre Info
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Ville-Marie, la Ville de Montréal, la Table de développement social Centre-Sud 
et la Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent. 

 Il est à noter qu’en 2011, Statistique Canada a mené pour la première fois 
l’Enquête nationale auprès des ménages. Instaurée en remplacement du 
questionnaire complet du recensement, cette enquête auto-administrée et à 
participation volontaire a suscité de nombreux questionnements relatifs à la 
qualité de données. Une rencontre avec une analyste de Statistique Canada a 
permis de confirmer la validité des données de nos territoires selon le taux de 
réponse disponible. 

La CDC Centre-Sud a également offert un accompagnement personnalisé à la 
Table de concertation du faubourg St-Laurent, au Carrefour de ressources en 
interculturel, au Carrefour alimentaire Centre-Sud et à l’Éco-quartier Sainte-
Marie, leur permettant ainsi de mettre à jour le portrait de leurs populations 
et de leurs usagers.

Centre de doc umentation 
On retrouve sur le site internet de la CDC CS, un centre de documentation 
riche et diversifié. 
Il mériterait d’être réorganisé afin de le rendre plus convivial et accessible. 
Cependant, certaines améliorations y ont été apportées. Il faudra attendre 
l’automne prochain avec la refonte du site internet de la Corporation pour y 
voir apparaître des changements majeurs. 

Le Centre de documentation offre de nombreux documents en ligne,  avec 
entre autres :

• La Lettre Info et Le Colibri
• Les rapports d’activités annuels et les plans d’action des années passées
• La liste des membres de la CDC CS
• Recherche sur les tables de quartier par Gilles Sénécal de l’INRS
• Rencontres d’exploration sur l’Étude de l’impact économique local du com- 
 munautaire coordonnée par la CDEC
• Recherche sur l’impact des tables de quartier du Centre Léa-Roback
• Les activités offertes par la CDC Centre-Sud
• L’ensemble des informations concernant La Ruche du Centre-Sud, etc.

• Mémoires, enquêtes et analyses y trouvent aussi leur place.

Etude d ’impac t économique des organismes communautaires 
La CDC CS est convaincue de l’importance de l’action communautaire dans 
l’amélioration de la qualité de vie des résidents de son quartier. À chaque 
jour, elle est témoin de réalisations concrètes qui ont des répercussions sur 
toutes les sphères de la société, de véritables miracles à échelle humaine.
Depuis plusieurs années, le projet d’avoir en main un portrait de l’impact éco-
nomique des organismes communautaires est en gestation : disposer de la 

SUPPORTS PHOTOGRAPHIQUES OCC ASIONNELS

Les communications de la CDC Centre-Sud ont été sollicitées en plusieurs 
occasions pour réaliser des prises de vues sur différents événements, à 
savoir, lors des événements organisés par le Carrefour Jeunesse Emploi 
Centre-Sud Plateau Mont-Royal avec Plein feu sur la route de l’entreprenariat, 
puis lors du lancement des Réverbères bleus par les Voies culturelles des 
Faubourgs, lors des Rendez-vous Interculturels à l’école Pierre-Dupuy et enfin 
lors de la Virée des ateliers... etc.

Les photographies ont été utilisées par les groupes afin de promouvoir 
leurs activités saisonnières. La CDC CS, dans la mesure de ses disponibilités, 
assiste aux différents événements organisés par les groupes locaux afin de 
constituer une banque d’images.

Les photographies sont fréquemment publiées pour les besoins internes 
de la CDC CS à travers sa brochure, Le Colibri, son site internet et ses outils 
multimédias. Elle les utilise pour son propre compte et peut être amenée à 
les partager avec d’autres groupes pour des occasions particulières.

ACCOMPAGNEMENT & FORMATIONS 

S outien aux groupes membres
La CDC CS est toujours disponible pour rencontrer les nouveaux travailleurs 
de ses groupes membres et de ses partenaires afin de leur présenter le por-
trait statistique du quartier, les multiples instances de concertations et les 
enjeux prioritaires portés par la Table de développement social Centre-Sud. 
Cette année, douze organismes ont fait appel à la CDC CS pour recevoir 
cette formation. 
Ces rencontres d’orientation permettent de mieux faire connaître les res-
sources 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 ges-
tion et de promotion, de support au financement et à la planification. 

ANALYSE,  RECHERCHE & DOCUMENTATION

Por trait  statistique du quar tier 
En 2013, la CDC CS a entrepris la mise à jour de son tableau de bord 
statistique à l’aide des données du recensement de 2011 et de l’Enquête 
nationale auprès des ménages. L’appui du programme de soutien aux com-
munautés 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’arrondissement de 

INITIATIVES COMMUNAUTAIRES 

Coopérative de solidarité du quar tier  S ainte -Marie 
À l’automne 2013, la Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie a 
fêté son premier anniversaire. Le  conseil d’admnistration est composé de 
six résidents futurs utilisateurs de ces services ainsi que d’organismes de 
soutien tels l’association des familles du Centre-Sud, la CDC Centre-Sud, le 
Comité Logement Ville-Marie et la SISM. Le conseil d’administration a pu se 
rencontrer à huit reprises au courant de l’année et a examiné la possibilité de 
développer des projets d’habitation sur trois sites dans le quartier. 
La CDC CS s’est particulièrement impliquée sur le comité communication 
tout au long de l’année afin de créer un site web et animer la page Facebook 
de l’organisme. Le comité de veille immobilière a poursuivi son travail pour 
trouver des terrains disponibles bénéficiant d’un potentiel intéressant dans 
le cadre d’un développement de projets futurs. Le projet visant à redévelop-
per le site de l’église Saint-Eusèbe est celui qui est le plus prometteur pour 
le développement d’un premier projet d’habitation familiale portée par la 
Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie pour la prochaine année.  

Membres du Conseil d’administration
• Association des familles du Centre-Sud
• CDC Centre-Sud 
• Comité logement Ville-Marie
• Société d’investissement Sainte-Marie
• 6 résidents du quartier

 Principales réalisations

• 8 rencontres de Conseil d’administration
• 9 rencontres du Comité communications  
• Comité de veille immobilière poursuit son travail
• Création d’un site web www.coopsaintemarie.org
• Création et animation d’une page (www.facebook.com/coopsaintemarie)

Carrefour alimentaire Centre -S ud 
Dans l’optique de soutenir l’élaboration d’un continuum de services alimen-
taires dans le quartier, un comité de suivi coordonné par le Marché soli-
daire Frontenac et composé de représentants de la CDEC CS PMR, du CSSS 
Jeanne-Mance et de la CDC Centre-Sud a été mis sur pied afin d’effectuer la 
mise à jour du diagnostic de quartier en matière d’alimentation. 
Sur la base du diagnostic alimentaire réalisé en collaboration avec le comité 
Carrefour alimentaire, auquel a participé la CDC CS, la Table CIGAL, la CDEC 
CS PMR et le CSSS Jeanne-Mance, le Marché solidaire Frontenac a obtenu 
une subvention de la Direction de la santé publique de Montréal pour sou-
tenir l’élaboration d’une politique alimentaire à l’échelle de l’arrondissement. 
Ce projet-pilote visera l’intégration d’une offre de fruits et de légumes dans 
les dépanneurs du quartier, et la consolidation des partenariats autour du 
projet de Carrefour alimentaire Centre-Sud. 

possibilité de démontrer que les subventions que reçoivent les organismes, 
constituent un investissement rentable pour l’ensemble de la commu-
nauté.

À l’initiative de la CDEC CS PMR, la Corporation s’est associée avec la CDC 
Action Solidarité Grand Plateau pour mener à bien cette étude. Les travaux 
sur l’élaboration du contenu ainsi que la sélection du groupe de recherche 
se sont achevés en juin dernier. Dès l’automne prochain, les groupes seront 
invités à participer à la collecte des informations pertinentes. Un portrait 
final sera disponible à l’été 2015.  

A X E  2  .  L A  C O N C E R TAT I O N

   Enjeux territoriaux    Association     Milieu de vie     Comités concertés     Approches diversifiée   

PARTENARIATS 

Forum CHUM communauté 
Depuis 2008, la CDC Centre-Sud participe aux travaux du Forum CHUM 
Communauté.  
Ce dernier réunit divers représentants de la communauté et du CHUM dans 
le but de partager l’information quant à l’avancement du projet du nou-
veau CHUM et des enjeux liés à sa réalisation. La CDC CS siège au comité 
de coordination qui assure le suivi des travaux des différents chantiers, en 
plus d’organiser les Forums annuels. Elle a également été présente lors de 
l’inauguration du CRCHUM le 8 octobre 2013.

Immeubles excédentaires du CHUM et CUSM
La construction des deux hôpitaux universitaires va entrainer la libération 
de plusieurs sites qui seront, selon la volonté du gouvernement du Québec, 
vendus au plus offrant. 
La possibilité que ces immeubles et ces terrains soient acquis par des pro-
moteurs immobiliers suscite la crainte de plusieurs acteurs du milieu, qui 
ont à cœur un développement durable de la ville. 
Afin d’arriver à des demandes et des propositions concrètes et communes 
sur l’avenir des sites hospitaliers excédentaires, la CDC CS a été invitée à un 
comité de réflexion inter-tables, au sein duquel coalitions, organismes et 
comités logements des arrondissements Ville-Marie et Plateau Mont-Royal 
furent représentés. 

 Ces rencontres ont eu des objectifs multiples :

• Échanger de l’information sur les différents projets communautaires pro- 
 posés sur les sites et l’avancement de ces derniers
• S’entendre sur des positions communes concernant le redéveloppement  
 de ces sites
• Déterminer un plan d’action et un échéancier communs afin de faire  
 valoir nos positions 
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Ce projet a pour double objectif de consolider le continuum de services ali-
mentaires dans le Centre-Sud, et de soutenir l’acquisition de connaissances 
et le développement d’habiletés individuelles et collectives pour mieux 
s’alimenter. 

À l’automne 2013, la CDC CS a accompagné le Marché solidaire Frontenac 
et un groupe de partenaires du quartier lors d’une visite à Toronto afin de 
découvrir des pratiques innovantes en sécurité alimentaire et en agriculture 
urbaine : The Stop / Community Food Centre, Food Share, Fresh City Farm et 
Food Policy Council. Le modèle de Community Food Centre développé par la 
banque alimentaire The Stop s’est révélé particulièrement inspirant pour le 
Marché solidaire Frontenac et Information alimentaire populaire du Centre-
Sud, qui ont décidé d’unir leurs efforts afin de développer un continuum 
d’activités alimentaires (cuisines collectives, jardin, marché) visant une plus 
grande autonomie des personnes en situation d’insécurité alimentaire. 

 La CDC CS a participé au comité directeur de ce projet-pilote, le volet 
Récoltes solidaires du Carrefour alimentaire, ainsi qu’à une rencontre explora-
toire avec un bailleur de fonds.     

Gestion communautaire des Faubourgs
La Gestion communautaire des Faubourgs est une entité juridique qui a été 
formée en partenariat avec la SISM. Elle avait pour objectif premier de se 
porter acquéreuse de l’immeuble du 2187 rue Larivière. Cette démarche ne 
s’est pas concrétisée, et ses activités ont été suspendues pour l’année. 
Une décision sera prise en début d’année sur son avenir. 

APPUI & SOUTIEN LOGISTIQUE AUX AC TIONS CONCERTEES

Les Rendez-vous interc ulturels 
Cette année, la CDC CS a offert son soutien au CRIC dans le cadre de l’orga-
nisation de la 8ème édition de cet événement de quartier rassembleur, en 
participant à son comité d’organisation et en offrant son appui logistique. 
Le projet a offert de nombreuses activités pédagogiques dans les écoles du 
Campus Centre-Sud et de l’école secondaire Pierre-Dupuy, ainsi que dans 
les organismes Jeunesses du quartier. L’objectif fût de promouvoir l’ouver-
ture et le respect de la diversité culturelle. 

De plus, la soirée 5 à 7 des Rendez-vous interculturels s’est déroulée dans le 
hall de l’école Pierre-Dupuy où toute la communauté du quartier a ainsi pu 
découvrir le Village interculturel, un espace vivant et animé, où ont rayonné 
les projets réalisés par les jeunes. L’événement a été une belle occasion de 
faire découvrir l’école Pierre Dupuy à la communauté. 

Membres du comité organisateur
• Arrondissement de Ville-Marie
• Au Coup de pouce Centre-Sud

CONCERTATION INTERSEC TORIELLE & MULTIRESEAUX

L a  Table de développement social  Centre -S ud 
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 améliorer 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 partenaires, organismes et citoyens.
Concrètement, au cours de l’année, la CDC CS a animé et participé active-
ment 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 aviseur 
Le rôle du comité aviseur est de favoriser la concertation et la synergie 
entre les réseaux, autour des priorités de la TDS CS. Il vise à valider les 
informations qui seront rendues publiques. Enfin, il est aussi question des 
investissements et des besoins nécessaires au soutien de la Table. 

Ce comité est composé de représentants de la direction des principaux 
réseaux locaux, à savoir :
• Dominique Archambault (Directrice, Culture, sports, loisirs et développe- 
 ment social, Arrondissement de Ville-Marie)
• Francine Vincelette (Coordonnatrice aux services à la communauté - 
 Responsable locale en Santé publique, CSSS Jeanne-Mance)
• Benoit DeGuire (Directeur général la Relance Jeunes et Familles, représen- 
 tant du CA, CDC Centre-Sud)
• Jacques Desjardins (Directeur CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal)
• François Bergeron (Directeur CDC Centre-Sud).

 Cette année, le comité aviseur a concentré ses actions sur l’évaluation 
triennale des travaux de la Table, dans le cadre de l’Initiative montréalaise 
de soutien au développement social local, un programme conjoint de Cen-
traide du Grand Montréal, de la Direction de la santé publique de l’Agence 
de santé et de services sociaux de Montréal et de la Ville de Montréal.  

Comité de suivi 
Le comité de suivi est un comité de travail permanent composé de repré-
sentants 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 à la participation de tous les membres 
de la TDS CS.

Membres 
• François Bergeron et Raphaëlle Rinfret-Pilon (CDC CS)

• Michel Gendron / Bruna Viana (Arrondissement de Ville-Marie) 
• Vanessa Sorin/ Guillaume Chapron (CDEC CSPMR) 
• Sylvain Catafard (CSDM)
• Alain Arsenault (CSSS Jeanne-Mance)

 Principales réalisations 

• Validation du plan d’action opérationnel et de l’échéancier de travail
• Planification et animation des assemblées régulières
• Validation et analyse du portrait statistique 
• Réflexion sur la composition et la représentation des membres aux assem- 
 blées de la TDS

Les A ssemblées 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. 

Au début de l’automne, une rencontre élargie portant spécifiquement sur les 
leviers financiers enfance-jeunesse a permis aux membres de la TDS CS ainsi 
qu’aux divers acteurs œuvrant auprès des jeunes, d’avoir un portrait global 
des leviers financiers jeunesse en déploiement sur le territoire. 
En plus de cette rencontre, trois assemblées régulières ont été tenues au 
cours de l’année. Lors de celles-ci, le plan d’action opérationnel ainsi que 
l’avancement des travaux des comités de travail ont été présentés, tels que : 
plan d’action du comité SSHV, le projet Carrefour alimentaire, le projet Quar-
tier 21, le portrait des entreprises culturelles des Faubourgs, etc. 
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.

AUTRES CONCERTATIONS

Comité S anté et  saines habitudes de vie 
En vue de faciliter les choix sains pour la population du quartier, le comité 
Santé et saines habitudes de vie (SSHV) développe des stratégies permettant 
d’améliorer la saine alimentation, le transport actif et la pratique d’activités 
sportives chez les jeunes et les familles du Centre-Sud et du Faubourg Saint-
Laurent. La CDC CS assure la coordination de la démarche, qui est soutenue 
par Québec en forme. 

En 2013-2014, le comité a terminé la troisième année de mise en œuvre de 
son plan d’action 2011-2014, et a entrepris de réactualiser son plan d’action 
pour 2014-2017. 
Pour ce faire, le comité a invité l’ensemble des acteurs du quartier préoccu-
pés par la santé des jeunes et de leurs familles à participer à trois grandes 
rencontres sur les saines habitudes de vie. 

• Carrefour de ressources en interculturel 
• Centre Afrika
• CDC Centre-Sud
• École Pierre-Dupuy
• Intervenante communautaire scolaire 
• Projet TRIP

 Principales réalisations 

• 12 rencontres d’idéation et d’organisation 
• Plus de 400 participants au midi-vitrine et à la soirée 5 à 7  à l’école Pierre- 
 Dupuy
• Près de 30 organismes, écoles et institutions se sont impliqués dans la  
 démarche

Les balades des Faubourgs 
Le projet des Balades des Faubourgs est né du désir de plusieurs organismes 
de faire découvrir les trésors cachés du quartier Centre-Sud aux nouveaux 
résidents et aux travailleurs du secteur. Suite à l’expérience positive du 
projet de carte thématique proposant divers circuits portant sur les arts et 
la culture, le comité a oeuvré à la création d’une nouvelle carte. La CDC CS a 
ainsi participé à des rencontres exploratoires, à la planification des actions à 
poser afin de concrétiser ce projet.

Les  cartes portant sur les Initiatives vertes ont vu le jour en mai dernier dans 
le cadre des Promenades de Jane. Elles sont aujourd’hui disponibles en ver-
sion imprimée dans plusieurs lieux, dont la CDC CS, et également en format 
PDF sur le site web de la Corporation dans la section Vie de quartier.

Membres du comité 
• Écomusée du fier monde
• Éco-quartier Sainte-Marie
• CDC Centre-Sud 
• CDEC Centre-Sud/Plateau-Mont-Royal 
• Rayside-Labossière
• Société d’investissement Sainte-Marie

 Principales réalisations 

• 6 rencontres exploratoires et d’organisation des outils  
• Planification annuelle d’animation de balades organisées (Journées de la  
 culture, Promenades de Jane, Virée des ateliers, etc.)
• Production et distribution des cartes dans divers lieux publics
• Création d’une carte thématique proposant divers circuits portant sur les  
 Initiatives vertes
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cement l’ensemble de la communauté. Lors des Rendez-vous qui ont eu lieu 
le 20 mars 2014, la CDC CS a présenté les enjeux de quartier, les forces du 
milieu et les attentes de la population en lien avec l’alimentation, ainsi que 
les actions concertées développées par la Table CIGAL depuis le début des 
années 2000 et les  initiatives en émergence dans le Centre-Sud, notamment 
le comité Santé et saines habitudes de vie et le Carrefour alimentaire. 

Comité Q uar tier  intégré 
Suite au dépôt du document Démarche quartier vert et sécuritaire : quartier 
Sainte-Marie au conseil d’arrondissement et au conseil de Ville, la CDC CS a 
effectué plusieurs représentations auprès des autorités municipales. Ce fût 
l’occasion de présenter le projet pilote Quartier intégré (QI) qui est à l’étude 
pour Sainte-Marie et Hochelaga. Celui-ci a pour objectif de développer une 
approche globale de revitalisation dans Sainte-Marie en intégrant plusieurs 
programmes, à savoir, Quartier vert, Quartier 21, RUI, Quartier culturel et les 
Promenades urbaines pour permettre un impact plus structurant dans le 
quartier.

Afin de mener à bien ce projet, un comité conjoint de la TDC CS  et du CRL a 
été mis en place. La CDC CS a pris en charge l’animation et la coordination 
de ce comité.  La démarche, qui a été entreprise sur six semaines, a permis de 
mettre de l’avant huit priorités, en lien avec les programmes ciblés que sont 
la lutte aux îlots de chaleur le transport et la circulation, l’accès au fleuve, le 
développement de l’habitation pour familles, la communication, le marke-
ting, la participation citoyenne, la culture, l’économie et l’emploi, en enfin la 
saine alimentation. 

Le document Démarche Quartier intégré pour Sainte-Marie est disponible 
dans la section Documentation du site inernet de la CDC CS.  

Membres du comité
• CDC Centre-Sud
• SISM
• CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal
• Marché Solidaire Frontenac / Rencontres-cuisines
• Éco-quartier Sainte-Marie
• Arrondissement de Ville-Marie
• Sentier urbain
• Tandem Ville-Marie
• Rayside-Labossière

 Principales réalisations

• Dépôt du document Démarche Quartier intégré pour Sainte-Marie octobre  
 2013

• Cégep du Vieux-Montréal
• Centre communautaire Sainte-Catherine-d’Alexandrie
• Centre récréatif Poupart
• CERF
• Corporation des Habitations Jeanne-Mance
• CPE du Carrefour
• CPE Ki-Ri
• CPE Topinambour
• École primaire Champlain
• École primaire Marguerite-Bourgeoys
• École secondaire Pierre-Dupuy
• Éco-quartier Sainte-Marie
• La Relance jeunes et familles
• Les Chemins du Soleil
• Société canadienne du cancer 
• Table 0-5 ans des Faubourgs
• Table CIGAL
• Vélo-Québec 
 

 Ces actions ont permis de rejoindre :
• directement, près de 1200 jeunes et leurs parents et près de 75 interve- 
 nants du quartier
• indirectement, des centaines d’autres familles et acteurs du quartier

Démarche de planific ation de la  Table 0-5 ans des Faubourgs 
La Table de concertation des 0-5 ans des Faubourgs s’est engagée cette 
année dans une démarche de planification triennale soutenue par Avenir 
d’enfants. Cette démarche a pour objectif le développement global des 
tout-petits vivant en situation de pauvreté, afin que chacun d’eux ait toutes 
les chances d’avoir un bon départ dans la vie. 

Dans un souci d’efficacité et de synergie, le comité Santé et saines habi-
tudes de vie  et la table 0-5 ans ont facilité les arrimages entre les deux 
démarches de planification stratégique qui visent à rejoindre les jeunes 
et leurs familles grâce à la participation des deux chargées de projet des 
concertations impliquées,  une rencontre d’arrimage avec les deux bail-
leurs de fonds, et l’élaboration d’actions communes, etc.  

Rendez-vous Jeanne -Mance sur  la  séc urité alimentaire  
La CDC Centre-Sud a participé au comité organisateur des Rendez-vous 
Jeanne-Mance concernant la sécurité alimentaire organisé par le CSSS 
Jeanne-Mance. En préparation de ce sommet, le CSSS Jeanne-Mance a 
également convié ses partenaires du Centre-Sud, à savoir, la CDC CS et 
le comité Santé et saines habitudes de vie, la  Table CIGAL et le Carrefour 
alimentaire Centre-Sud, à une rencontre d’échange visant à faire le point 
sur la concertation en sécurité alimentaire dans le Centre-Sud et à explorer 
les mécanismes à mettre en œuvre pour mieux mobiliser et soutenir effica-

 Principales réalisations

Élaboration de la planification stratégique 2014-2017 et mise en œuvre du 
3ème plan d’action annuel de la planification triennale 2011-2014 (soutenu 
à hauteur de 130 000 $ par QEF) qui a permis la réalisation des initiatives 
suivantes :

• Croque ton livre - création d’espaces dédiés aux saines habitudes de vie  
 dans les deux bibliothèques de quartier
• Ateliers cuisine parent-enfant sur les boîtes à lunch, le cycle alimentaire, et  
 la création de jardins en bacs
• Production  et diffusion d’un guide d’activités visant à soutenir l’organisa- 
 tion d’événements  éco-alimentaires
• Création d’un répertoire en ligne des ressources alimentaires du quartier 
• Implantation de comptoirs mobiles d’animation à la saine alimentation en  
 milieu éducatif  / vélos Fruixi sur le parvis de CPE et d’une école du quartier
• Aménagement de jardins collectifs et animation d’activités de sensibilisa- 
 tion à la saine alimentation dans un CPE et un organisme famille
• Production d’une vidéo promotionnelle visant la sensibilisation aux enjeux  
 de transport actif aux abords des écoles 
• Implantation d’un trottibus dans une école primaire
• Élaboration d’ateliers de sensibilisation au transport actif et à la sécurité sur  
 la voie publique à l’intention des CPE et services de garde du quartier
• Cliniques sportives pour jeunes filles 
• Hop la vie! - projet d’intervention par la danse hip-hop
• Formation psychomotricité visant le développement d’activités parent-en- 
 fant 
• Bonification du matériel dans deux salles de psychomotricité du quartier
• Formation Tremplin santé sur les saines habitudes de vie pour animateurs  
 de camps de jour
• Suivi des démarches  Quartier vert sécuritaire/Quartier intégré, Carrefour  
 alimentaire du Centre-Sud, Défi 5/30

 Ces projets ont été réalisés par :
• Association sportive et communautaire du Centre-Sud / Tandem Ville-Marie 
• Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud
• Centre Jean-Claude Malépart
• CPE Fleur de macadam
• Loisirs Saint-Jacques
• MAP Montréal 
• Marché solidaire Frontenac / Rencontres-cuisines
• Sentier urbain 

En collaboration avec (principalement) :
• Arrondissement de Ville-Marie
• Association des familles du Centre-Sud
• Bibliothèque Frontenac
• Bibliothèque Père-Ambroise

 Ces rencontres ont mobilisé près de cinquante représentants des milieux 
communautaires, municipaux, scolaires et de la santé. 

Elles ont permis aux participants : 
• de s’approprier et d’analyser collectivement le portrait des habitudes de  
 vie des jeunes et des familles du quartier, élaboré en collaboration avec  
 le CSSS Jeanne-Mance, l’arrondissement de Ville-Marie, la Commission  
 scolaire de Montréal et QEF
• d’identifier les grandes priorités de quartier en lien avec les saines habi- 
 tudes de vie
• d’élaborer le plan d’action concerté et multi-stratégique à mettre en  
 œuvre

Afin d’outiller le milieu dans l’élaboration de cette planification stratégique, 
deux formations sur les environnements favorables aux saines habitudes 
de vie du Ministère de la Santé et des Services Sociaux ont été offertes à 
une trentaine d’intervenants. La participation de la chargée de projet aux 
rencontres régionales et nationales du réseau QEF a également permis une 
plus grande diffusion d’informations concernant les outils, programmes 
et nouvelles données disponibles. Ces rencontres ont également facilité le 
réseautage avec les autres démarches locales en lien avec les saines habi-
tudes de vie.   

La planification triennale 2014-2017 et le plan d’action 2014-2015 ont été 
déposés à QEF fin avril 2014. Un soutien de 150 000 $ a été accordé par le 
bailleur de fonds pour la mise en œuvre de la première année de ce nou-
veau plan d’action, qui comprend une trentaine d’initiatives visant à rendre 
les environnements socioculturels, physiques, politiques et économiques 
des jeunes et des familles plus favorables aux saines habitudes de vie. 

Membres réguliers
• Arrondissement de Ville-Marie
• Association sportive et communautaire du Centre-Sud / Tandem Ville-Marie
• CDC Centre-Sud
• Centre Jean-Claude Malépart
• Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud
• Commission scolaire de Montréal
• CSSS Jeanne-Mance
• Loisirs Saint-Jacques
• MAP Montréal 
• Marché Solidaire Frontenac / Rencontres-cuisines
• Québec en forme 
• Table de concertation des 0-5 ans des Faubourgs 

Le comité est ouvert en tout temps à la participation de tous.
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Imaginer-réaliser  Montréal  2025 
Parallèlement à la démarche Revitalisation Urbaine Intégrée, une nouvelle 
enveloppe de 416 600 $ provenant de la stratégie Imaginer-Réaliser Mon-
tréal 2025 va contribuer au financement d’un ou de plusieurs projets collec-
tifs issus des priorités identifées à l’intérieur de la démarche Quartier Intégré 
réalisées au cours de l’automne dernier. 
Sous le leadership de la CDC CS et de la SISM, plusieurs partenaires ont 
identifié des projets porteurs qui respectent les paramètres du programme. 
Une demande sera déposée au début de l’automne pour une mise en 
œuvre dès l’automne. 

Comité de déplacement loc al  de Vil le -Marie 
Ce comité a été initié par Tandem Ville-Marie pour identifier les enjeux 
quant au transport sur le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie afin 
d’élaborer un portrait sommaire de la situation actuelle. Lors des différentes 
rencontres qui ont eu lieu, le comité a travaillé à la production d’un mé-
moire dans le but de le présenter aux autorités compétentes et d’amener 
l’arrondissement à mettre en œuvre le développement du plan de déplace-
ment local pour Ville-Marie, incluant des consultations publiques.

A cet effet, la CDC CS a particulièrement contribué au comité en apportant 
une vision des enjeux et ainsi que des pistes de solutions potentielles pour 
le district de Sainte-Marie, développées dans le cadre de la démarche Quar-
tier-vert et sécuritaire : quartier Sainte-Marie.  

Membres du comité
• Tandem Ville-Marie
• CDC Centre-Sud
• Interaction Peter-McGill
• Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent
• Rayside-Labossière
• Éco-quartier Sainte-Marie
• 4 résidents

 Principales réalisations

• Identification des enjeux et élaboration d’un diagnostic pour l’ensemble  
 du territoire de l’arrondissement
• Réalisation d’un sondage auprès des résidents afin de mieux connaître  
 leurs habitudes de déplacement et de définir les priorités d’interventions
• Rédaction d’un mémoire qui sera déposé au conseil d’arrondissement de  
 septembre 2014  

Comité habitation famille  de S ainte -Marie 
Le comité a été mis en place par le CRL dans le but de favoriser le déve-
loppement d’habitations destinées aux familles. En concordance avec les 
priorités de la TDS CS, les acteurs présents ont exploré différentes avenues 

L a Table de développement social  Centre -S ud,  sujet  de recherches   
Depuis un peu plus d’un an, la TDS CS et ses comités de travail sont les 
sujets de deux recherches. 

En effet, 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 Québec en Forme. L’objectif 
est de développer les paramètres d’un système de connaissances visant à 
soutenir les instances de concertations locales dans l’élaboration et l’ana-
lyse du portrait de leur communauté. 

D’autre part les chercheuses du Centre Léa-Roback, membre du Partenariat 
sur l’intersectorialité de Montréal (PRIM), travaillent à élaborer le portrait de 
l’action locale des tables de quartier sur quatre territoires dont le Centre-
Sud. Elles souhaitent documenter les mécanismes de concertation et illus-
trer comment se créent les cohérences locales entre les différents secteurs 
d’intervention. 
Cette recherche comporte une partie spécifiquement axée sur l’impact 
de l’intervention des tables de quartier relativement à la lutte contre les 
inégalités sociales de santé. L’observation d’un dossier porteur permet 
d’illustrer cet aspect. Pour se faire, deux agentes de recherche suivent les 
travaux  autour du dossier Quartier-vert et sécuritaire. Cette recherche d’une 
durée de 3 à 5 ans permettra de mieux documenter les effets de l’approche 
intégrée portées par les tables de quartier. 

 
A X E  3  .  L E S  R E P R É S E N TAT I O N S  &  L E  R E S E A U TA G E

   Participation      Transfert de connaissances      Appuis      Soutien      Rencontres      Mobilisation 
du milieu   

PARTICIPATIONS À DES CONSEILS D ’ADMINISTRATION
 
L a CDEC Centre -S ud Plateau-Mont-Royal
Depuis la fondation de la CDEC Centre-Sud Plateau-Mont-Royal, la CDC CS 
occupe un poste statutaire sur son conseil d’administration. Considérant 
que le développement économique est fondamental pour l’amélioration 
de notre milieu vie, la CDC CS siège également sur le comité exécutif. 
L’année qui vient de se terminer a principalement été marquée par les 
démarches pour procéder à l’embauche du nouveau directeur général. 
Ce processus rigoureux s’est conclu par la nomination de monsieur Luc 
Rabouin.

L a SISM
Dans le même souci d’appuyer les acteurs du développement écono-
mique, la CDC CS siège sur le conseil d’administration de la SISM. Au cours 
des deux dernières années, notre collaboration s’est intensifiée autour du 
projet d’achat de l’immeuble du 2187 rue Larivière. 

Malheureusement la fin de certains mandats et projets ont obligé le conseil 
d’administration à dissoudre la corporation. C’est avec une certaine tristesse 
que nous voyons disparaître un levier de développement qui était bien inté-
gré dans la communauté.

REPRÉSENTATIONS & PARTICIPATIONS

Plan de développement de Montréal 
C’est le 9 septembre dernier que nous avons présenté notre mémoire sur le 
plan de développement de Montréal aux audiences de l’Office de Consultation 
Publique de Montréal. Fruit d’un travail concerté avec les Tables de dévelop-
pement social du Faubourg St-Laurent, Interaction Peter McGill et de Tous 
pour l’Aménagement du Centre-Sud, le document a reçu un accueil positif 
et certaines des recommandations ont été retenues dans le rapport final de 
l’office. 

S oirées élec torales 
La CDC Centre-Sud a organisé une soirée électorale le mardi 25 mars dernier,  
afin de donner l’occasion aux citoyens de rencontrer les candidats de leur 
quartier. La soirée s’est tenue au Centre communautaire de loisirs Sainte-
Catherine d’Alexandrie. Elle a réuni environ 80 personnes qui ont pu ainsi 
rencontrer Daniel Breton et Manon Massé, les candidats ayant répondu 
présent à la soirée.
La soirée a été filmée par la Télévision Communautaire Frontenac (TCF) et 
diffusée sur les ondes quelques jours après la soirée sous l’onglet Le forum 
des citoyens et  « Les candidats »  (www.TCFtv.ca).
Dans le cadre des éléctions municipales, la Corporation a tenté d’organiser, 
avec les deux tables de quartier, un débat entre candidats à la mairie. La diffi-
culté à coordonner les horaires n’a toutefois pas permis de la réaliser.

Concertations locales
La CDC Centre-Sud participe aux rencontres des instances locales de concer-
tation. Elle offre un support et y présente des dossiers en lien avec le déve-
loppement local du secteur qui interpellent les membres de ces instances :
• Comité de Vigie CSSS Jeanne-Mance
• Comité de quartier scolaire 
• Forum CHUM communauté
• Comité de revitalisation locale de Sainte-Marie 
• Table 0-5 ans
• Table CIGAL
• Table Jeunesse
• Habiter Ville-Marie
• Groupe d’intervention Sainte-Marie
• Regroupement des organismes ainés des Faubourgs 

pour assurer l’inclusion des familles à l’intérieur des divers projets immobi-
liers actuels ou futurs. Ce fût une année de transition avec le départ de Louise 
Lanctôt et l’arrivée de Samir Admo à la coordination du comité. Malgré ces 
changements, le comité a tout de même contribué à faire avancer certains 
dossiers.  

Membres du comité
• CDC Centre-Sud
• CSSS Jeanne-Mance
• DAUSE/Arrondissement de Ville-Marie
• Direction de l’habitation/Ville de Montréal
• Habiter Ville-Marie
• SISM

 Principales réalisations 

• Suivi du développement du projet de coopérative d’habitation famille sur le  
 site de l’Église Saint-Eusèbe et autres sites potentiels
• Élaboration du plan d’action du volet Développement de l’habitation  
 famille présenté dans le cadre du projet pilote Quartier-Intégré pour Sainte- 
 Marie
• Idéation et préparation de l’évènement portant sur l’habitation famille dans  
 le quartier prévu à l’automne 2014

Comité E 
Le Comité E a été formé afin de partager une vision commune et de favoriser 
le développement de partenariats et de projets visant à soutenir le dévelop-
pement de compétences entrepreneuriales. Il vise également à promouvoir 
la culture entrepreneuriale dans le Centre-Sud. 
La CDC CS a contribué au comité en participant à l’organisation de la pre-
mière édition Pleins feu sur la route de l’entreprenariat présenté à l’automne 
2013. Lors de cet événement une centaine de jeunes âgés de 9 à 15 ans ont 
pu aller à la rencontre d’entrepreneurs du quartier pour échanger sur leur 
parcours et leur vision de l’entreprenariat. Ce projet de tournée des entrepre-
neurs avait pour but de sensibiliser un public non avisé à la culture entrepre-
neuriale. 

Membres du comité
• Association les Chemins du Soleil
• CDEC Centre-Sud Plateau/Mont-Royal
• CDC Centre-Sud
• CJE Centre-Sud / Plateau Mont-Royal / Mile-End
• Coopsco
• SAJE

 Principales réalisations

• Réseautage des divers acteurs travaillant à la promotion et au soutien à  
 l’entrepreneuriat 
• Réalisation de l’événement Plein feu sur la route de l’entreprenariat
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 milieu scolaire et qui permettraient de faire la promotion de l’action com- 
 munautaire
• Établir davantage de liens entre le comité de quartier scolaire et la commu- 
 nauté
 

A X E  5  .  G E S T I O N  D E  L A  C D C  C E N T R E - S U D

   Gestion de la Corporation       Ressources humaines       Développement de l’organisme   

CONSOLIDER LE FINANCEMENT DE L A CDC CENTRE-SUD 
Le 10 février dernier, la ministre Agnès Maltais a annoncé un rehaussement 
du financement pour la TNCDC et son réseau, composé actuellement de 57 
corporations de développement communautaire. 
Cette promesse aurait permis à la CDC CS de s’approcher de la parité du 
financement avec les autres CDC du Québec. Malheureusement les élections 
du printemps ont remis en questions cet investissement. 

DEVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES 
Cette année, la CDC Centre-Sud a procédé à la création d’un poste d’adjoint 
administratif. Madame Sabine Nyemeck est entrée en poste en octobre 
dernier. 

FORMATIONS 
Au cours de l’année, l’équipe de travail a participé à plusieurs formations afin 
d’explorer diverses approches participatives. Ces différentes méthodolo-
gies, propices à l’émergence de l’intelligence collective, sont intéressantes à 
découvrir pour amener des changements durables dans notre communauté.

 Q uelques formations suivies  cette année :
. Art of Hosting . Percolab . 3 jours . Raphaëlle
. Forum ouvert . Dynamo . 2 jours . François et Raphaëlle
. Le Lab . Dynamo . 7 jours . François
. Impact collectif  . Innoweave et Dynamo . 1 jour . François, Anne et Raphaëlle

DÉMÉNAGEMENT DE L A CDC CENTRE-SUD 
À la mi-août 2013,  le CDC Centre-Sud a pris possession de ses nouveaux 
locaux du 2187 rue Larivière.  Au cours des dernières années l’équipe de la 
CDC Centre-Sud s’est agrandie et était à l’étroit dans les locaux ancienne-
ment rue Beaudry. 
À la suite des différentes démarches pour devenir acquéreur de l’immeuble, 
il a été convenu de louer et gérer les locaux situés au 2187 rue Larivière. 
Depuis, en plus de nos locaux, la Corporation offre aux organismes locaux 
deux espaces de réunions avec le service de projection et l’internet wi-fi.

Quarante personnes ont répondu présentes en représentant vingt neuf 
groupes communautaires du milieu. En préambule, l’écomusée du Fier 
monde a présenté le Centre-Sud de jadis et ses transformations afin de 
faire connaître le quartier aux nouveaux intervenants.
Lors de ce temps fort, les intervenants ont été amenés à travailler de 
concert sur les thèmes suivants : « apprendre à mieux se connaitre, se recon-
naitre et travailler ensemble ».
Ainsi, ils ont pu explorer ensemble des sujets les concernant tous et sur 
lesquels ils avaient le goût d’échanger. Ce fut une belle journée de prise de 
contact, de travail collectif et d’échanges.
En date du 20 janvier 2014, la Corporation a souhaité organisé un bilan du 
Forum des intervenants.
A ce titre, les intentions de la CDC Centre-Sud ont été rappelées et les inter-
venants ont été interrogés sur leur appréciation de l’événement.
La Corporation a utilisé le matériel  récolté lors du Forum. Celui-ci a été 
présenté aux intervenants venus assister en nombre au bilan. Cet exercice a 
permis de mettre en lumière les enjeux nommés par les participants.
Pour en savoir plus, vous trouverez le Bilan du Forum des intervenants sur le 
site de la CDC Centre-Sud sous l’onglet Activités.

Forum des direc tions 
Fort de l’expérience du Forum des intervenants, la CDC CS a commencé les 
préparatifs afin de proposer une rencontre similaire, destinée aux direc-
tions des organismes communautaires. Prévue pour l’hiver 2015, l’organisa-
tion de l’événement se fera sur le même modèle que celui des intervenants. 
Un comité ouvert a donc été mis en place et s’est rencontré une première 
fois au mois d’avril dernier. 

Rencontre relations communauté – écoles 
En février dernier, la CDC CS a organisé une rencontre avec ses membres 
afin de dresser un portrait des initiatives qui ont lieu dans le quartier et 
d’identifier les facteurs de succès ou les entraves dans la mise en place 
d’action Communauté-École.  A cet effet, la CDC CS a été mise au courant 
que certains organismes vivaient des différentes difficultés avec leurs par-
tenaires scolaires.  A contrario, d’autres organismes ont établi des partena-
riats solides avec les écoles du quartier. La CDC CS a jugé important de faire 
le point sur l’état des relations entre les organismes communautaires et les 
écoles du quartier. 

 À la suite de la discussion, voici quelques pistes d’actions qui pourraient être entreprises 
par la CDC Centre-Sud : 
• Outiller les groupes pour la rédaction de protocoles d’entente avec les  
 écoles, et permettre de clarifier les attentes et les responsabilités de   
 chacun
• Mettre sur pied des séances d’information spécifiques pour faire connaître  
 les plans de réussite et les projets éducatifs des écoles
• Travailler sur des outils ou des projets qui favorisent les échanges avec le  

• Ouverture officielle de La CDEC Centre-Sud Plateau Mont-Royal
• La Guignolée du Centre de pédiatrie social Centre-Sud
• Soirée d’information sur le logement social du Comité logement Ville-Marie
• Lancement des festivités du 40ème anniversaire de l’ASCCS
• Graduation de la deuxième cohorte de Femmes-Relais du CRIC
• La fête de la famille de la Table 0-5 ans
• Événement Femmes et logement du CÉAF
• Lancement du projet Réverbères bleus sur le pôle Parthenais
• 5 à 7 transport actif et sécurité de l’ASCCS-Tandem Ville-Marie 
• Fête du quartier Sainte-Marie au parc Bellerive

 

A X E  4  .  L A  V I E  A S S O C I AT I V E

   Vie associative      Action structurante      Stimulation      Sentiment d’apparteance       Regroupement   
local   

CONCERTATIONS COMMUNAUTAIRES

A ssemblées 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. Différents sujets sont abordés, tels que : le forum des inter-
venants du Centre-Sud, le projet d’hopital communautaire du CSSS Jeanne-
Mance à l’hopital Notre-Dame, les assurances collectives, le comité de 
reflexion sur les écoles, le projet RUI Imaginer-Réaliser Montréal 2025,etc.
De plus, on y fait systématiquement état des travaux en cours à la TDS CS en 
vue de favoriser leur implication des acteurs communautaires.  L’assemblée 
est ouverte à la participation de tous les organismes du quartier. 

Forum des inter venants 
Suite aux résultats de la Tournée des membres 2012, la Corporation a validé 
l’intérêt de ses membres envers l’organisation d’un Forum des intervenants. 
Cet événement répondait à un besoin exprimé. Il a permis aux intervenants 
d’échanger sur leur vision du quartier et de leur travail.
Pour s’assurer que le contenu et la forme du forum correspondent aux 
attentes des organismes, la CDC Centre-Sud  a mis sur pied un comité qui 
avait comme objectif de mettre les bases de la réalisation de cet événement. 
L’originalité de ce comité a résidé dans le fait qu’il a été ouvert. Ainsi, cela a 
permis aux membres de s’y investir selon leurs préférences et leurs disponi-
bilités. Cette methode a été très appréciée. Une douzaine de participants se 
sont investis, rendant les échanges riches et pertinents. 
En plus de cette belle participation, la CDC Centre-Sud  a pu compter sur 
l’appui de l’équipe de Dynamo pour contribuer au succès de cette journée. 

 Le premier Forum  des intervenants s’est tenu le 16 octobre dernier.

Concer tations régionales et  nationales 

 Table nationale des CDC 
La TNCDC a pour mission de regrouper les CDC du Québec et de les soute-
nir dans leurs objectifs. De plus, elle met de l’avant la place incontournable 
qu’occupe le mouvement communautaire autonome dans le développe-
ment local, et ce, dans une perspective de justice sociale et de développe-
ment global et durable de notre société. 
Cette année, la CDC CS a participé à trois des quatre rencontres nationales.

Quelques sujets abordées et ateliers :
• Consultation sur le plan d’action gouvernemental en matière d’action  
 communautaire. 
• Les stratégies pouvant conduire à un meilleur financement pour la TNCDC  
 et les CDC
• Les processus de dotation et politique des conditions de travail 
• Les relation avec le CSSS 

 Coalition montréalaise des tables de quar tier  (CMTQ)
La Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) regroupe l’en-
semble des trente tables de quartier de l’Île de Montréal. Ce regroupement 
a pour mission de réunir les tables et d’animer la concertation entre ses 
membres en ce qui concerne les enjeux soulevés par le développement 
social local, l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des ci-
toyennes, la lutte à la pauvreté et l’exclusion et la promotion de l’exercice 
d’une citoyenneté active dans des dimensions individuelles et collectives.
La CDC CS siège au conseil d’administration de la coalition et a également 
participer à l’organisation et l’animation du lac à l’épaule du printemps 
dernier.

Evénements régionaux et  nationaux 
• Présentation des résultats de l’Enquête québécoise sur le développement  
 des enfants à la maternelle (EQDEM) par la Direction de santé publique de  
 Montréal  (25 octobre 2013)
• Grandes rencontres sur la persévérance scolaire (4-5-6 novembre 2013)
• Sommet Montréal Physiquement active (22-23 mai 2014)

Evénements et  ac tivités  sociales  loc ales
La CDC CS est soucieuse d’être au courant des activités de ses membres et 
de supporter leurs réalisations. Pour ce faire, les membres de l’équipe se 
font un point d’honneur à être présents lors des activités festives organi-
sées par le milieu :
• Événement lutte à l’analphabétisme et départ Francine Lefebvre, Atelier  
 des lettres 
• Ouverture officielle de la Relance jeunes et famille
• Lancement du projet Les moulins d’arts de la SISM
• Forum citoyen de l’Éco-quartier Sainte-Marie




