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1. LA CDC CENTRE-SUD | 
 2012-2013 EN UN COUP D’OEIL

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 souhaitons une belle lecture !

Le conseil d’administration
▪ Président : Benoît De Guire, La Relance Jeunes et   
 Familles | Gisèle Caron (intérim)
▪ Trésorière : Gisèle Caron, Au Coup de pouce Centre- 
 Sud 
▪ 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  (CEAF)

L’équipe de travail
▪ 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 
▪ Chantal Brisson, comptable

Les contractuels
▪ Louise Lanctôt, Chargée de projet Larivière 
▪ Yves Lévesque et Melissa Rivard, Dynamo 
▪ Sophie Pétré, Animatrice en mobilisation des collec- 
 tivités 
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Les membres de la CDC Centre-Sud

La CDC Centre-sud dispose de 41 membres.

▪ Association Sportive Communautaire Centre-Sud (ASCCS)
▪ Association des familles du Centre-Sud
▪ Association Les Chemins du soleil
▪ Atelier des lettres
▪ Au Coup de pouce Centre-Sud
▪ Carrefour Jeunesse Emploi
▪ Carrefour Saint-Eusèbe
▪ Centre communautaire des gais et lesbiennes de 
 Montréal (CCGLM)
▪ 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 (CEAF)
▪ Centre Saint-Pierre
▪ Chez Émilie
▪ Coalition jeunesse Montréalaise de lutte à l’homophobie (CJNLH)
▪ Comité des orphelins victimes d’abus (COVA)
▪ Comité logement Ville-Marie
▪ Comité social Centre-Sud
▪ Centre de ressources en InterCulturel (CRIC)
▪ 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
▪ Sentier Urbain
▪ Spectre de rue
▪ Télévision communautaire Frontenac 
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3. PRÉSENTATION DE LA CDC CENTRE-SUD

La Corporation de développement communautaire (CDC) 
Centre-Sud est le regroupement multisectoriel des orga-
nismes communautaires 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 plus d’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’Initia-
tive Montréalaise de soutien au développement social 
local. Elle coordonne le mécanisme de concertation local 
intersectoriel et multiréseau, la Table de développement 
social Centre-Sud (TDS CS). 

La lecture de ce rapport d’activités vous donnera cer-
tainement 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 souhaitons une belle lecture !

Mission
Favoriser la participation active du mouvement commu-
nautaire au développement socio-économique du milieu.

Valeurs 
Justice sociale | autonomie des groupes et individus |
respect | dignité de la personne humaine | solidarité | 
démocratie | concertation | mobilisation

Objectifs 
▪ Regrouper les organismes communautaires pour favori- 
 ser le développement de partenariat, la mise en com-  
 mun de ressources et le développement de services   
 susceptibles de répondre aux besoins du milieu
▪ Favoriser le développement communautaire par la pro- 
 motion des activités et services des organismes commu- 
 nautaires locaux auprès de la population
▪ Animer la concertation entre les groupes communau-  
 taires 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 dévelop-
pement local afin de favoriser une plus grande vitalité 
socio-économique, dans une  perspective de lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale.

Activités
La CDC Centre-Sud regroupe plus d’une quarantaine 
d’organismes communautaires ainsi que des entreprises 
d’économie sociale et des institutions qui s’identifient à sa 
mission. 
La CDC Centre-Sud est également mandataire de l’Initia-
tive montréalaise de soutien au développement social 
local. Elle coordonne le mécanisme de concertation local 
intersectoriel et multiréseau, la Table de développement 
social Centre-Sud (TDS CS), qu’elle a initiée il y a 5 ans. 

2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 ET DE LA DIRECTION

Chers collègues, collaborateurs et partenaires,

L’année 2012-2013 vient de passer en coup de vent et la prochaine s’annonce toute 
aussi remplie. D’une année à l’autre, c’est un peu du pareil au même, me direz-vous. 
Nous sommes tous emportés par un grand tourbillon et il est nécessaire de prendre 
du recul pour apprécier le chemin parcouru. 

À la lecture du présent bilan d’activités, vous serez à même de constater que nous 
n’avons pas chômé, encore une fois. Mais j’aimerais porter votre attention sur 
quelques éléments qui nous semblent importants, qui ont marqué l’année qui se 
termine et qui auront des répercussions sur les années futures.

À la suite de la publication des résultats de la tournée des membres, il nous est paru 
évident que nos membres avaient insisté sur le besoin de se connaître entre eux, de 
mieux comprendre ce que ses voisins faisaient, d’avoir une compréhension plus fine 
des enjeux sociaux, tant locale que nationale, et de ses acteurs. 

Dans cette perspective, des efforts particuliers ont été investis en ce sens. 
Nous n’avons qu’à penser à la publication du Colibri, où nous mettons de l’avant 
le travail de nos membres ainsi que leurs bons coups. Quant à la Ruche du Centre-
Sud, destinée à l’ensemble de la population, elle vise à mettre l’emphase sur des 
projets qui sont le fruit de la concertation locale et du partenariat entre différentes 
organisations. 

Notre vie associative a également été influencée par l’idée de se connaître mieux. 
La section Pleins feux sur les membres des assemblées communautaires, nous a 
permis de découvrir des organismes dynamiques et inspirants. Sans oublier l’en-
thousiasme dont ont fait preuve plusieurs organismes pour l’élaboration et l’organi-
sation du Forum des intervenants du Centre-Sud.

Dans un autre ordre d’idée, la problématique des locaux pour les groupes com-
munautaires s’est imposée cette année. Dans la catégorie des bonnes nouvelles, il 
faut souligner que le projet de centre communautaire, sied au 2187 rue Larivière, 
est devenu une réalité. Pour l’instant la CDC CS et la Relance jeunes et famille ont 
intégré les lieux et les prochaines années nous permettrons d’accueillir d’autres 
organismes. A contrario, la situation des centres d’éducation populaire, particuliè-
rement le Comité Social Centre-Sud, reste préoccupante et devra faire l’objet d’une 
mobilisation élargie au cours de la prochaine année.

En guise de conclusion, nous aimerions souligner le travail de tous les individus qui 
ont à cœur le développement de notre quartier. Des personnes qui s’investissent 
aux mieux-être de leurs prochains, sans compter, sans attendre quoi que ce soit en 
retour. Il est réconfortant de savoir que, malgré les besoins énormes et les res-
sources limitées, la construction d’un monde meilleur n’est pas une utopie, mais un 
objectif à atteindre.

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité 
visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. » 
Françoise Dolto.

Gisèle Caron, Présidente par intérim 

François Bergeron, Directeur 
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> La Ruche du Centre-Sud 

La Ruche du Centre-Sud est un recueil des initiatives 
recensées dans le quartier, qui se donne pour objectif 
d’informer les citoyens et les partenaires du milieu com-
munautaire. Elle vise à mettre en lumière les priorités du 
quartier qui ont été mises en place au cours des dernières 
années et qui sont source de mobilisation citoyenne. Les 
projets présentés découlent d’engagements concrets 
menés par plusieurs 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, valori-
ser 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’em-
phase. 

Lancement de La Ruche du Centre-Sud
Le lancement de La Ruche du Centre-Sud s’est déroulé 
le 19 juin dernier aux Terrasses de l’Hibiscus, le dernier 
projet né d’Inter-Loge.
Lors du 5 à 7 organisé pour l’occasion, plus de soixante-
dix personnes étaient présentes, réunissant à la fois de 
nombreux acteurs du milieu communautaire, de l’arron-
dissement Ville-Marie et aussi des résidents impliqués 
dans le développement de projets de quartier.
À cette occasion, Madame Carole Poirier, députée d’Ho-
chelaga-Maisonneuve, a tenu à soutenir La Ruche du 
Centre-Sud qu’elle a qualifié « de projet mobilisateur », en 
soulignant « qu’elle en souhaitait la diffusion la plus large 
dans le quartier afin d’informer les citoyens de la richesse 
offerte dans le Centre-Sud ».

Après de nombreuses semaines de travail en équipe et 
grâce à l’aide d’acteurs du milieu, la CDC CS a été heu-
reuse et fière de présenté La Ruche du Centre-Sud.
La CDC Centre-Sud en profite pour remercier chaleureu-
sement toute l’équipe d’Inter Loge pour leur gracieux 
accueil au sein de leur nouvelle résidence. 
Lors de cet événement, nous avons également tenu à 
vous présenter un petit nouveau dans le quartier, la Coo-

la Lettre Info ne fait pas la promotion des activités cou-
rantes des organismes. Elle est diffusée tous les lundis à 
plus de 250 personnes du milieu.
Les groupes sont invités à faire parvenir leurs messages 
le jeudi en avant-midi. Elle est disponible sur le site de la 
CDC CS, sa page Facebook, son compte Twitter et égale-
ment sur Arrondissement.com.

▪ Nombre d’articles envoyés par les groupes communau- 
 taires : 50% des informations publiées dans la Lettre   
 Info
▪ Nature des messages adressés par les groupes : activités  
 des groupes et offres d’emploi
▪ 48 parutions par an
▪ Plus de 250 destinataires
▪ 4 supports de diffusion hebdomadaire (site internet,   
 Facebook, Arrondissement.com, twitter)

>> Le Colibri
La CDC CS a publié son premier Colibri il y a un an. 
Le Colibri vise à dynamiser la vie associative, relate les 
bons coups des membres, met en avant les projets de 
concertation et les acteurs du milieu. Il met également en 
lumière les enjeux de quartier. 
Le Colibri est publié trois fois par an. Il est imprimé à près 
de deux cents 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, Twitter et Arrondissement.
com.

▪ 3 parutions par an
▪ 20 pages d’infos locales et régionales
▪ Plus de 200 destinataires
▪ Nombre de « Bons coups » transmis pour publication   
 par les organismes par numéro : 11

>> Selon le plan de communication établi par la CDC CS 
en 2012-2013, il était prévu d’éditer quatre numéros par 
an.
Toutefois, avec l’expérience de cette première année, trois 
numéros seront édités au cours de l’année 2013-2014 afin 
de rendre le support toujours attrayant et aussi répondre 
aux exigences des autres réalisations que la CDC CS doit 
mener pour ses membres.

4. LA CDC CENTRE-SUD EN ACTION

AXE 1 | LES SERVICES

Les services de la CDC CS sont axés sur des acquis reconnus 
du mouvement populaire et communautaire tels le partage 
de l’information et des outils de travail, la mise en commun 
de services techniques, l’éducation populaire, le militantisme 
par l’action collective, la démocratisation des institutions, 
l’expression citoyenne, la créativité sociale et l’innovation. 
Des acquis importants à maintenir et à faire reconnaître 
davantage.

INFORMATION ET LA PROMOTION
La CDC CS organise des activités de promotion et de visi-
bilité de l’action communautaire telles que la production 
de documents promotionnels, l’utilisation des outils mul-
timédias dont elle dispose, l’organisation d’événements 
communautaires, etc.

> Information
La CDC CS favorise et assure, grâce aux différents outils 
de communication dont elle dispose, la circulation de 
l’information concernant différents enjeux locaux, régio-
naux et nationaux. Les sujets présentés touchent de près 
au mouvement communautaire. Les objectifs que la CDC 
CS souhaite atteindre en développant ses outils de com-
munication sont de diffuser des renseignements utiles 
relatifs aux ressources, services, activités, innovations 
inspirantes, enjeux et développements 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 Centre-Sud souhaite ainsi créer un sentiment 
d’appartenance, de mobilisation et d’interaction entre ses 
membres et la population du Centre-Sud. Pour ce faire, 
elle dispose de plusieurs supports de communication.

Ainsi, la CDC Centre-Sud transmet régulièrement à ses 
membres de l’information d’intérêt communautaire par 
l’envoi de courriels, à travers ses bulletins d’information 
hebdomadaires (Lettre Info), son support trimestriel (Le 
Colibri), son site internet et différentes plates-formes mul-
timédias telles que sa page Facebook, son compte Twitter 
ou encore Arrondissement.com.

>> Cette année, la CDC CS aurait souhaité offrir des ate-
liers de formation en communications. Faute de temps, 
elle n’a pas su les mettre à disposition de ces membres. 
Ce projet n’est toutefois pas oublié et sera remis à l’année 
en cours.

>> La 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 communautaires ainsi que des 
offres d’emploi en milieu communautaire.
Dans le but d’éviter le dédoublement d’informations, 
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ACCOMPAGNEMENT ET FORMATIONS
La CDC CS organise, selon les besoins exprimés par ses 
membres, différentes formations. Elle peut également sou-
tenir les organismes qui en font la demande pour diverses 
démarches (gouvernance, financement,etc.)

> Formations diverses
La CDC CS peut offrir toutes sortes de services aux orga-
nismes communautaires de leur territoire selon les besoins 
exprimés et leur capacité à y répondre (ex. : outils de gestion, 
portrait du milieu, orientation).

La CDC CS est toujours disponible pour rencontrer les 
nouveaux travailleurs de ses groupes membres et ses 
partenaires afin de présenter le portrait statistique du 
Centre-Sud, les multiples instances de concertation et les 
enjeux prioritaires portés par la Table de développement 
social Centre-Sud. Cette année huit organismes ont fait 
appel à la CDC CS. Cette formation permet entre autres 
de mieux faire connaître les ressources qui composent 
le quartier ainsi que les divers comités de travail et ainsi 
encourager la synergie entre les groupes.  De plus, trois 
organismes ont demandé un soutien la CDC CS pour la 
mise en place de nouveaux outils de gestion. 

> Soutien aux groupes membres
Au cours de l’année, la CDC CS a pu apporter son soutien 
lors de différentes problématiques rencontrées par les 
groupes communautaires. À ce titre, la CDC CS offre son 
temps et ses compétences afin de soutenir l’organisme 
demandeur.

>> La Relance jeunes et familles 
La relocalisation de la Relance a été un enjeu qui a inter-
pelé la CDC CS cette année. Plusieurs actions de repré-
sentation ont été entreprises afin d’aider l’organisme à 
trouver une solution. 

>> Le Comité social Centre-Sud
À l’automne dernier, le Comité social Centre-Sud (CSCS) 
a sollicité la CDC CS  concernant le désengagement de 
la CSDM face à son financement. La CDC CS a participé 
aux rencontres des partenaires de l’immeuble, a fait 
des représentations auprès des instances politiques et 
a donné son appui à l’organisme pour qu’une entente 
de financement avec le Ministère de l’Éducation puisse 
stabiliser son futur. Ce dossier n’étant toujours pas réglé, 
la CDC CS  reste à l’affût des besoins du CSCS et est prête 
à s’impliquer dans d’autres démarches afin de sécuriser 
l’avenir de l’organisme.  

ANALYSE, RECHERCHE ET DOCUMENTATION
La CDC CS peut piloter des projets de recherche ponctuels 
sur des problématiques sociales identifiées (ex. : les familles 
et la pauvreté). 

> Demandes d’orientation des organismes
Par sa présence sur de multiples instances de concer-
tation, la CDC CS possède différents outils d’analyse et 
autres portraits sur les réalités du milieu. Considérant la 
complexité de certains de ces outils, La CDC CS a offert à 

menées par la Corporation. Elle permet des échanges 
d’informations entre les groupes détenant un compte 
et agit comme un relais d’informations supplémentaires 
pour mettre en valeur les activités des organismes. Elle 
est également consultée par des citoyens désirant s’infor-
mer sur la vie de quartier.
La fréquentation de sa page Facebook est en croissance.

▪ Mise à jour hebdomadaire
▪ 208 « amis » au 9/7/2013 (+58%) 
▪ Portée : 1188 (+625%)
▪ Nb. moyen de consultations / page : 104 personnes
▪ Publication la plus vue : La Ruche du Centre-Sud (749)
▪ Nombre de mentions « j’aime » : 216 (+385%)
▪ Nombre de personnes qui en parlent : 29 (+70%)

>>> Twitter
La CDC CS dispose d’un compte Twitter sur lequel elle 
relaie les informations publiées sur son site internet et 
sa page Facebook. L’intérêt de cet outil simple et rapide 
d’utilisation est d’accroître la visibilité des activités 
offertes par les groupes en Centre-Sud et d’en promou-
voir le dynamisme et la créativité. Nos  événements sont 
également diffusés sur cette plate-forme.

▪ 82 tweets
▪ 82 abonnés
▪ 43 abonnements 

>>> Arrondissement.com
La CDC CS est inscrite dans le répertoire d’Arrondisse-
ment.com. Elle y publie la Lettre Info, des offres d’emploi 
issues du milieu et toutes publications telles que Le Coli-
bri et la Lettre Info. 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 : 6879
▪ Fréquentation de la fiche CDC CS : +22%
▪ Publications les plus vues : La Ruche du Centre-Sud : 99  
 fois | Découvrez le lancement de La Ruche du Centre-  
 Sud : 101 fois

> Supports photographiques occasionnels
Les communications de la CDC Centre-Sud ont été 
sollicitées en plusieurs occasions pour réaliser des prises 
de vues sur différents événements, à savoir la Balade des 
Faubourgs, le comité citoyen du parc Bellerive, la Virée 
des ateliers, Projet Trip, Spectre de rue, La semaine inter-
culturelle à l’école Pierre-Dupuy, Les Terrasses de l’Hibis-
cus et Sentier urbain.
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.

pérative Le Milieu qui s’est fraîchement installée au 1251 
rue Robin, à deux pas du Comité Social Centre-Sud. 

Distribution auprès des citoyens 
Des cartes postales sont disponibles au bureau de la 
CDC CS. Nous avons invité les groupes communautaires 
à contacter la Corporation afin de partager La Ruche 
du Centre-Sud et ainsi participer à la distribution de ce 
recueil auprès de ses usagers. 
Elle est également disponible en version PDF sur le site 
de la CDC Centre-Sud | www.cdccentresud.org
L’équipe de la CDC CS remercie Alain Arsenault, Marie 
Bourbeau, Sylvain Catafard, Mireille Foisy-Hotte, Michel 
Gendron, Roxane L’Écuyer, Nadia Lopez et Vanessa Sorin 
pour leur contribution.

▪ Carte postale : 5 000
▪ Recueil : 800
▪ Partagé sur le site internet de la CDC CS, sa page Face  
 book, Twitter, Arrondissement.com. 
▪ Nombre de personnes touchées : 749 (site web CDC CS)  
 + re-twitté par Collectif Quartier (1369 abonnés) soit   
 près de 2 000 personnes touchées.

>> Multimédias
La CDC CS est présente sur plusieurs plateformes multi-
médias. Facebook, Twitter, Arrondissement.com sont des 
outils de communication que la CDC CS utilise régulière-
ment 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.

▪ Mise à jour hebdomadaire
▪ Total de pages vues : 467 097 au 9/7/2013    
 (+300%)
▪ Total de visites / page d’accueil : 479 597 au 15/7 /2013
▪ Visites les plus fréquentes : centre de documentation 10  
 465), TDS CS (9257), répertoire (8721), mission (8270),   
 contacts CDC CS : (8164)

Cette année, le site internet s’est vu doté du logo Face-
book permettant un accès direct à la page de la CDC CS.
De plus, La Ruche du Centre-Sud a également un accès 
direct sur le site de la CDC CS. 
En cliquant sur son visuel, les visiteurs de la CDC CS ont 
un accès privilégié aux informations disponibles concer-
nant La Ruche du Centre-Sud : document téléchargeable 
en version PDF, logo et photographies du lancement 
ayant eu lieu le 19 juin dernier.

>>> Facebook
Depuis mai 2011, la CDC CS alimente régulièrement sa 
page Facebook en se faisant le relais des événements 
ou informations proposés par les groupes. La CDC CS y 
publie aussi ses propres informations telles que la Lettre 
Info ou toute autre information relative aux actions 

quatre organismes, qui en ont fait la demande, un accom-
pagnement personnalisé. Ces rencontres leur ont permis 
d’avoir une meilleure  compréhension des enjeux de 
quartier, de mieux argumenter leurs points de vue auprès 
des bailleurs de fonds concernant les besoins de la popu-
lation et d’arrimer leurs actions aux priorités du quartier.

> Portrait statistique du quartier  
Le portrait statistique de 2011 et 2006 du quartier est tou-
jours disponible sur le site web de la CDC CS. Une de-
mande a été déposée à Statistique Canada pour obtenir 
les données du recensement de 2011. La CDC CS compte 
entreprendre une démarche de mise à jour de cet outil 
au courant de l’année prochaine. Certains changements 
de règle pour l’étude des ménages risquent toutefois de 
nous causer des ennuis. En effet, il sera difficile de compa-
rer alors les années.

> Centre de documentation
On retrouve sur le site internet de la CDC CS un riche 
centre de documentation. Celui-ci mériterait d’être réor-
ganisé afin de le rendre plus convivial et accessible. Cer-
taines améliorations y ont été apportées, mais il faudra 
attendre à l’an prochain avec la refonte du site internet 
pour y voir apparaître des changements majeurs. En effet, 
l’actualisation de la plate-forme sera nécessaire au cours 
de la prochaine année. Les objectifs de la refonte du site 
sont multiples. L’ergonomie du site pourra être revue afin 
de rendre le menu plus convivial lors de la navigation. 
L’équilibre des sections offertes et le positionnement 
général du site seront aussi modifiés. 
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Rapidement le scénario de l’acquisition s’est imposé et, en 
partenariat avec la Société d’iInvestissement Sainte-Ma-
rie (SISM), nous avons initié la fondation de l’organisme 
Gestion communautaire des Faubourgs qui aura a pour 
mandat de mener à terme ce projet structurant pour le 
quartier Sainte-Marie. 
Malheureusement, en janvier 2012, l’étude de faisabi-
lité que nous avons réalisée, avec l’appui du groupe de 
ressources techniques Bâtir son quartier, ne nous permit 
pas d’aller de l’avant en assurant, à long terme, la viabilité 
financière du projet. Nous avons donc annoncé, au pro-
priétaire,  notre décision de mettre fin à aux démarches, 
à moins que les paramètres financiers du projet ne soient 
revus.
Nous sommes toutefois restés en contact avec la FLAC, 
avec qui nous partagions une vision commune sur la 
pertinence de mettre sur pied le Centre de services com-
munautaires. Début mars, la FLAC a proposé un nouveau 
modèle basé sur la location des lieux et le déploiement 
des services du centre de services communautaires.

Fort de cette nouvelle entente, nous avons élaboré des 
plans d’aménagement pour permettre à la Relance 
Jeunes et Familles, ainsi qu’à la CDC CS, de s’installer dans 
de nouveaux locaux dés l’automne 2013. Dans les années 
à venir,  une intégration progressive d’autres organismes 
est visée au fur et à mesure que des espaces se libéreront. 
À différentes étapes du projet, la CDC CS a pu compter 
sur le support de plusieurs organismes communautaires, 
Centraide du Grand Montréal, la SISM, l’arrondissement 
de Ville-Marie, la CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal, 
Rayside Labossière et du CSSS Jeanne-Mance. Nous 
tenons à les remercier, ainsi qu’à la FLAC pour leur appui 
vital au projet.

 > Comité carrefour alimentaire  
Dans l’optique de soutenir l’élaboration d’un continuum 
de services alimentaires dans le quartier, un comité de 
suivi coordonné par le Marché solidaire Frontenac et 
composé de représentants de la CDEC Centre-Sud/Pla-
teau Mont-Royal, 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. 
Au total, 23 heures de rencontres.

Membres
▪ Marché solidaire Frontenac / Rencontres-cuisines
▪ Table CIGAL
▪ CDEC Centre-Sud Plateau Mont-Royal
▪ CSSS Jeanne-Mance 
▪ CDC Centre-Sud
 
> Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie
Ce projet est né de l’intention de développer des pro-
jets en habitation qui permettront à des familles du 
quartier de demeurer dans Sainte-Marie et d’en attirer 
des nouvelles. La Coopérative de solidarité du quartier 
Sainte-Marie (CSQSM) a tenu son assemblée générale 
d’organisation en octobre 2012. Le conseil d’administra-
tion est composé de six résidents futurs utilisateurs de 
ses services et d’organismes de soutien tels l’Association 
des familles du Centre-Sud, la CDC Centre-Sud, le Comité 
Logement Ville-Marie et la SISM.  Les membres du CA 
se sont rencontrés à huit reprises au courant de l’année 
et ont examiné la possibilité de développer des projets  

AXE 2 | LA CONCERTATION

LES PARTENARIATS 

> Les grands projets

>> Comité Radio-Canada 
Depuis les consultations publiques de 2008 sur le déve-
loppement du terrain de Radio-Canada,  les responsables 
du projet de réaménagement ont mis sur pied un comité 
de consultation, réunissant plusieurs acteurs locaux, pour 
s’assurer de l’acceptabilité du projet. La CDC CS y a siégé 
à titre de représentante des organismes communautaires.
 
L’année dernière, aucune rencontre n’a eu lieu, mais ce 
printemps, les activités du comité ont été ranimées,  à la 
suite de la sélection des trois consortiums qui doivent 
préparer des propositions pour le réaménagement de 
l’ensemble du secteur.

À la suggestion des membres du comité, il a été décidé 
d’organiser une présentation, pour les représentants des 
trois consortiums, des différents enjeux pour la commu-
nauté et les organismes communautaires. 

>> Comité de coordination | Forum CHUM/Communauté 
Mise en place en 2008, ce comité réunit un éventail d’in-
tervenants interpellés par les enjeux liés à la réalisation 
du nouvel hôpital. De ses rencontres bi-annuelles,  diffé-
rents chantiers ont pour mandat d’approfondir certains 
enjeux et de mettre sur pied des actions en lien avec ces 
derniers. La CDC CS s’investit plus particulièrement sur 
le comité de coordination, qui a pour mandat de faire le 
suivi sur les travaux des différents chantiers et d’organiser 
les forums bi-annuels. 

INITIATIVES COMMUNAUTAIRES

> Gestion communautaire des Faubourgs 
Depuis quelques années, les pressions inflationnistes sur 
le marché immobilier ont des répercussions sur la capa-
cité, pour certains organismes, d’avoir accès à des locaux 
adéquats et qui correspondent à leur capacité de payer. 
Cette réalité s’est matérialisée, dernièrement, lorsque la 
Relance Jeunes et Familles a dû trouver un lieu pour se 
relocaliser.
Depuis le printemps 2011, après avoir été approchée par 
la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC), la CDC CS a 
commencé à évaluer les options pour donner une voca-
tion communautaire à l’immeuble du 2187 rue Larivière. 
Après quelques démarches exploratoires, auprès d’orga-
nismes locaux, les résultats convainquent la CDC CS de la 
pertinence de développer un projet à cet effet. 

En plus de contribuer à la revitalisation du secteur, un 
Centre de ressources communautaires offrirait aux orga-
nismes et à la population :
▪ Une stabilité physique permettant aux organismes de  
 se concentrer sur le développement de leurs services en  
 lien avec leur mission
▪ La proximité avec d’autres organismes communautaires  
 pour échanger, partager leurs expériences et favoriser la  
 synergie entre eux
▪ L’accès à des locaux adéquats à un prix raisonnable et  
 stable. 
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Jean-Claude Malépart et la FEEJAD afin d’identifier les 
freins et les motivations à la pratique d’un sport.  Suite 
aux constats de l’enquête, des pistes de solution ont été 
ciblées et intégrées aux réflexions entourant l’élabora-
tion du plan d’action 2013-2014.   

▪ Participation d’une délégation de quatre membres du  
 comité SSHV (Arrondissement de Ville-Marie, CDC   
 Centre-Sud, Centre Jean-Claude Malépart, Marché soli 
 daire Frontenac) au Grand rassemblement Go! On fonce!  
 de Québec en forme, à Québec en mars 2013.  Présen  
 tation du Carrefour alimentaire par le Marché solidaire  
 Frontenac/Rencontres-cuisines dans le cadre de l’atelier  
 « Saine alimentation en milieu défavorisé :    
 des pistes pour y arriver ».

▪ Organisation le 9 avril 2013 d’un événement rassem  
 bleur ouvert à l’ensemble des acteurs du quartier. 
 Plus de cinquante partenaires ont assisté à cette   
 demi-journée thématique portant sur les saines   
 habitudes de vie en vue de l’élaboration du plan d’ac  
 tion 2013-2014. Les participants étaient invités à valider  
 et bonifier les projets proposés par le comité SSHV dans  
 le cadre d’un forum ouvert. Les thèmes abordés dans les  
 ateliers étaient les suivants : sport parascolaire comme  
 outil d’intervention, alimentation et agriculture urbaine,  
 développement du volet loisir de plein air, mobilisation  
 et participation des 6-12 ans à des activités et des évé  
 nements sportifs, pratique d’activités sportives chez les  
 jeunes filles et mobilisation des familles.

▪ Élaboration Rédaction du bilan des actions 2012-2013 et  
 dépôt à QEF.

▪ Élaboration du plan d’action 2013-2014 et dépôt d’une  
 demande à QEF pour le soutenir.

> Comité quartier vert et sécuritaire
Ce comité réunit les acteurs du milieu qui ont un intérêt 
et qui mènent des actions touchant le verdissement, 
l’embellissement et l’appropriation des espaces publics, 
l’apaisement de la circulation et la sécurité. L’objectif 
principal du comité est de travailler en amont à définir les 
priorités d’interventions en lien avec le projet de Quartier 
vert  prévu dans Sainte-Marie pour effectuer des recom-
mandations à l’Arrondissement de Ville-Marie et la Ville de 
Montréal.

Membres actifs et associés  
▪ Arrondissement de Ville-Marie
▪ CDC CS
▪ Éco-quartier Sainte-Marie
▪ Marché solidaire Frontenac
▪ Tandem Ville-Marie
▪ Rayside-Labossière Architectes
▪ Arrondissement de Ville-Marie
▪ Spectre de rue
▪ Marché solidaire Frontenac
▪ Sentier urbain
▪ Tandem Ville-Marie 

Principales réalisations 
▪ Production d’une synthèse des enjeux identifiés et des  
 pistes de solutions proposées lors de plusieurs initia  
 tives de consultations par le milieu  de 2009-2012

Membres 
▪ Arrondissement de Ville-Marie
▪ Association sportive et communautaire du Centre-Sud
▪ CDC Centre-Sud
▪ Centre d’entraide et de ralliement familial
▪ Centre Jean-Claude Malépart
▪ Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud
▪ Corporation des Habitations Jeanne-Mance
▪ CSDM
▪ CSSS Jeanne-Mance
▪ FEEJAD
▪ Loisirs St-Jacques
▪ Marché Solidaire Frontenac / Rencontres Cuisines
▪ Table de concertation du faubourg Saint-Laurent
▪ Tandem Ville-Marie 

Principales réalisations 
▪ Obtention d’un financement de 139 000$ pour l’élabora 
 tion du second plan d’action de la planification trien  
 nale et sa mise en œuvre.

▪ Réalisation de la seconde phase du projet Fruixi-jeu  
 nesse Nourrir mon quartier, un programme d’éducation  
 à l’éco-alimentation coordonné par le Marché solidaire  
 Frontenac, qui rejoint à ce jour une dizaine de CPE du  
 quartier, des services de garde, des camps de jour, ainsi  
 que les écoles Jean-Baptiste-Meilleur, Marguerite-Bour 
 geoys et Champlain. Le projet vise à susciter des chan 
 gements durables dans les habitudes alimentaires chez  
 les jeunes à travers leur participation à des ateliers   
 d’éducation à l’éco-alimentation et de jardinage. 

▪ Offre d’une formation en nutrition sportive à soixante- 
 quinze élèves du primaire et du secondaire  coordonnée  
 par la Table de concertation jeunesse du Centre-Sud.

▪ Soutien à la réalisation d’activités sportives et alimen  
 taires dans chacune des écoles primaires et secondaire  
 du quartier : animation des cours d’école; participation  
 de jeunes au duathlon de la CSDM,  au Grand défi Pierre  
 Lavoie, et au Défi AlterGo; organisation d’olympiades;  
 découverte de nouvelles activités par les jeunes (ex.   
 cours de danse, ateliers de cirque, etc.); activités en lien  
 avec l’agriculture urbaine et la revitalisation des cours  
 d’école; événement karaté ; activité alimentaire orga  
 nisée dans le cadre du tournoi de soccer interculturel à  
 l’école Pierre-Dupuy.
▪ Réalisation d’activités de promotion de la saine ali  
 mentation et du sport organisées dans le cadre de fêtes  
 familiales aux Habitations Jeanne-Mance par le Centre  
 d’entraide et de ralliement familial et à l’école Cham  
 plain lors de la guignolée du Centre de pédiatrie sociale  
 Centre-Sud. 
▪ Démarrage du projet-pilote Trottibus coordonné par   
 Tandem Ville-Marie à l’école Marguerite-Bourgeoys.  Le  
 Trottibus est un mode de transport actif sécuritaire qui  
 permet à des groupes de jeunes du primaire de marcher  
 pour se rendre à l’école, accompagnés d’adultes béné  
 voles. 
▪ Identification des enjeux liés à la pratique d’activités  

physiques par les jeunes filles du quartier. 
Cinq groupes de discussion ont été organisés auprès de 
jeunes filles des écoles primaires St-Anselme et Margue-
rite-Bourgeoys et de l’école secondaire Pierre-Dupuy, 
ainsi qu’auprès d’adolescentes fréquentant le Centre 

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 capa-
cité collective d’agir du milieu. Un important travail de 
mobilisation et d’animation est nécessaire au bon fonc-
tionnement de ce mécanisme de concertation. La TDS 
CS favorise la concertation de quartier entre partenaires, 
organismes et citoyens
Concrètement, la CDC CS a animé et participé activement 
à plusieurs comités de travail de la TDS CS. De ces divers 
comités découlent des actions concertées afin d’atteindre 
les cibles que nous nous sommes fixées collectivement. 
Les huit comités suivants sont ceux dans lesquels l’équipe 
de la CDC CS s’est le plus investie au cours de l’année.

> Comité de suivi
Le comité de suivi est un comité de travail perma-
nent composé de représentants des différents réseaux 
membres de la TDS. 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 toutefois, Le 
comitéil est ouvert à la participation de tous les membres 
de la TDS.

Membres 
▪ Alain Arsenault (CSSSJM)
▪ François Bergeron (CDC CS)
▪ Sylvain Catafard (CSDM)
▪ Michel Gendron (AVM) 
▪ Raphaëlle Rinfret-Pilon (CDC CS)
▪ Vanessa Sorin (CDEC CSPMR)
 
Principales réalisations 
▪ Validation du plan d’action opérationnel et de l’échéan- 
 cier de travail
▪ Planification et animation des assemblées régulières
▪ Rédaction de la politique d’appui de la TDS
▪ Réflexion sur la composition et la représentation des   
 membres aux assemblées de la TDS
▪ Support à l’idéation et la rédaction du bilan de la TDS :  
 La Ruche du Centre-Sud

> Comité Santé et saines habitudes de vie
Avec l’objectif de faciliter les choix sains pour les résidents 
du quartier, les membres du comité santé et saine habi-
tude de vie (SSHV) développent des stratégies permet-
tant d’améliorer la saine alimentation, le transport actif 
et la pratique d’activités sportives, notamment chez les 
jeunes et leurs familles. Le plan d’action du comité est 
soutenu par Québec en forme (QEF). 

Les travaux du comité SSHV ont débuté tardivement, en 
novembre, suite à l’embauche d’une nouvelle chargée 
de projet. Les membres du comité ont principalement 
travaillé à la mise en œuvre des activités du plan d’action 
2012-2013 et à l’élaboration du dernier plan d’action 
annuel de la planification triennale 2011-2014.  Un évé-
nement rassembleur organisé le 9 avril dernier réunissant 
une cinquantaine de partenaires impliqués en SSHV 
venus est venu nourrir les réflexions du comité et l’élabo-
ration des projets en SSHV favorisant les saines habitudes 
de vie (18 heures de rencontre du comité SSHV).
 

d’habitation sur trois sites dans le quartier. Un comité de 
veille immobilière a été mis en place ainsi qu’un comité 
communication afin de faire connaître la CSQSM auprès 
des partenaires potentiels.  

> Appui et soutien logistique aux actions concertées 
Tout au long de l’année, la CDC CS appuie des actions 
concertées, participe à des comités de travail, offre un 
support logistique à différentes initiatives.

>> Sainte-Marie à contre-sens
Dans le cadre de la journée «En ville sans ma voiture», 
l’Éco-quartier Sainte-Marie a initié ce projet  qui a pour 
but de faire connaître Sainte-Marie aux employés des 
entreprises du territoire afin de leur faire découvrir le 
quartier et favoriser les interactions entre les différents 
milieux. Les participants étaient invités à découvrir à pied 
différents lieux qui composent le quartier dans lequel ils 
travaillent. 

La CDC CS a présenté le volet communautaire du par-
cours. L’activité a été très appréciée des 14 participants .  

>> Les balades des Faubourgs
Les balades des Faubourgs sont nées du désir de plu-
sieurs organismes de faire découvrir les trésors du quar-
tier Centre-Sud aux nouveaux résidents et aux travailleurs 
du secteur. Suite à l’expérience positive du projet Sainte-
Marie à contresens, un comité a été mis en place pour 
voir quel type de projet collectif pourrait être développé. 

Après quelques rencontres exploratoires, les membres se 
sont lancés dans l’organisation d’une visite guidée sur le 
thème des arts et de la culture en périphérie de la Virée 
des ateliers sur la rue Parthenais. Une carte thématique 
a été créée pour proposer des circuits qui permettent de 
découvrir les trésors du quartier.

>>Principales réalisations 
▪ 7 rencontres exploratoires et d’organisation des   
 outils  
▪ Idéation autour du concept des balades potentielles à  
 développer 
▪ Création d’une carte thématique proposant divers   
 circuits thématiques portant sur les arts et la    
 culture 
▪ Création et test d’une visite guidée sur le thème   
 des arts et de la culture

Membres du comité 
▪ CDEC CSPMR 
▪ CDC Centre-Sud 
▪ Écomusée du fier monde
▪ Éco-quartier Sainte-Marie
▪ Rayside-Labossière
▪ Société d’investissement Sainte-Marie 

CONCERTATION INTERSECTORIELLE ET MULTIRÉ-
SEAUX 

> Table de développement social Centre-Sud
La CDC Centre-Sud assure la coordination des travaux et 
des activités de la Table de développement social Centre-
Sud (TDS CS). Celle-ci mobilise l’ensemble des acteurs 
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Ceci biensur dans le but de rejoindre une plus grande 
proportion de résidents du secteur. 

Membres 
▪ CDC CS
▪ CDEC
▪ Membres de la Table de promotion de la main-d’œuvre  
 locale (TPMOL)

Principales réalisations 
▪ Élaboration, envoi et analyse d’un sondage à l’attention  
 des organismes d’employabilité du territoire
▪ Élaboration, envoi et analyse d’un sondage à l’intention  
 des groupes communautaires 
▪ Présentation des résultats lors d’une assemblée de la   
 TPMOL et à l’assemblée régulière de la TDS 
▪ Élaboration d’un plan d’action pour 2013-2014

> Comité E
Le Comité E s’est formé avec l’objectif de partager une 
vision commune et favoriser le développement de parte-
nariats et de projets visant à soutenir le développement 
de compétences entrepreneuriales et de promouvoir la 
culture entrepreneuriale dans le Centre-Sud.

Membres 
▪ Association les Chemins du Soleil
▪ CDEC CSPMR
▪ CDC CS
▪ CJE Centre-Sud / Plateau Mont-Royal / Mile-End
▪ Coopsco
▪ Coopérative de développement régional de Montréal- 
 Laval
▪ SAJE

Principales réalisations 
▪ Réseautage des divers acteurs travaillant à la promotion  
 et au soutien à l’entrepreneuriat 
▪ Idéation autour d’un projet de tournée des entrepre  
 neurs ayant pour but de sensibiliser un public non avisé  
 (jeunes et adultes) à la culture entrepreneuriale
▪ Prise de contact avec divers entrepreneurs
▪ Création du nom et d’un logo pour l’évènement
▪ Élaboration d’un plan d’action pour 2013-2014

> Comité culture
Le comité sur les priorités culturelles n’a tenu qu’une 
seule rencontre durant la dernière année. 
Cette rencontre a permis de valider la nécessité d’avoir 
un meilleur portrait de la réalité et des enjeux culturels 
du quartier. Avant de poursuivre notre réflexion, les 
membres présents se sont entendus qu’il faudra prendre 
en considération les éléments de réflexion suivants :
▪ D’ici la fin de l’été 2013, la SISM et la CDEC CSPMR,   
 auront terminé la mise à jour du portrait économique  
 des entreprises et travailleurs culturels du quartier.
▪ L’arrondissement de Ville-Marie s’engage à réaliser à   
 répertorier les programmes de financement
▪ La CDC CS identifiera les organismes communautaires  
 qui utilisent les arts et la culture.
▪ Les Voies culturelles des Faubourgs organisent un som 
 met de la culture en novembre 2013. Une fois que nous 
aurons en main les résultats de chacune de ses actions, 
le comité croit qu’il sera plus à même de répondre à la 
question de l’intégration transversale de la culture dans 
les priorités de la TDS CS ou une priorisation distincte.

▪ Effectuer une démarche de consultation citoyenne pour  
 définir les priorités de consultation 
▪ Analyse de la synthèse des actions réalisées en lien avec  
 cette priorité de 2009-2012
▪ Production d’un document présentant dix priorités   
 d’aménagement 
▪ Présentation de la démarche lors d’une assemblée du  
 GISM et à l’assemblée régulière de la TDS 
▪ Dépôt du document Démarche Quartier vert et sécur  
 taire: Quartier Sainte-Marie au conseil d’arrondissement  
 de Ville-Marie et au conseil municipal de la Ville de Mon- 
 tréal
▪ Effectuer des représentations et le suivi auprès des   
 décideurs 

> Comité habitation familles de Sainte-Marie
Le comité a été mis en place par le CRL dans le but de 
favoriser le développement d’habitations destinées aux 
familles. En concordance avec les priorités de la TDS, les 
acteurs présents ont exploré différentes avenues pour 
faire valoir l’importance d’assurer l’inclusion des familles à 
l’intérieur des divers projets immobiliers actuels ou futurs.

Membres  
▪ CDC CS
▪ CSSS JM
▪ DAUSE/Arrondissement de Ville-Marie
▪ Direction de l’habitation/Ville de Montréal
▪ Habiter Ville-Marie
▪ SISM
▪ Louise Lanctôt coordonne les travaux du comité

Principales réalisations 
▪ Suivi du développement du projet de coopérative   
 d’habitation famille sur le site de l’Église Saint-Eusèbe
▪ Étude de la possibilité d’organiser un évènement por-  
 tant sur l’habitation famille dans Sainte-Marie 
▪ Élaboration d’un plan d’action 2013-2014

> Comité Carrefour alimentaire
Dans l’optique de soutenir l’élaboration d’un continuum 
de services alimentaires dans le quartier, un comité de 
suivi coordonné par le Marché solidaire Frontenac et 
composé de représentants de la CDEC Centre-Sud/Pla-
teau Mont-Royal, 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. 

Membres 
▪ Marché solidaire Frontenac/Rencontres-cuisines
▪ Table CIGAL
▪ CDEC CSPMR
▪ CSSS JM 
▪ CDC CS

> Portrait de la clientèle locale des organismes d’em- 
 ployabilité du territoire  
Cette initiative est en lien avec la priorité de la TDS CS de 
favoriser l’accès à l’emploi et l’insertion socio-profession-
nelle des résidents du territoire.
L’objectif de la démarche était de sonder les groupes 
communautaires et les organismes d’employabilité du 
territoire afin de dresser un portrait de la provenance 
de leur clientèle et d’en apprendre plus sur les liens qui 
existent entre eux. 

Membres 
▪ Arrondissement de Ville-Marie 
▪ CDEC CSPMR
▪ CDC CS
▪ SISM
▪ Voies culturelles des Faubourgs
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>> Table nationale des (TNCDC)
La TNCDC regroupe les cinquante-quatre CDC du Qué-
bec. À ce nombre, il faut ajouter trois regroupements qui 
sont en accompagnement. Elles se réunissent statutaire-
ment trois fois par année dans le cadre de rencontres na-
tionales. Plusieurs CDC sont mandataires, comme la CDC 
CS, ou impliquées dans les démarches de planification du 
développement social de leur territoire. Cette année, en 
plus de participer aux trois rencontres nationales, les CDC 
de l’île de Montréal ont accueilli leurs homologues pour la 
rencontre nationale de juin.
Lors de ses rencontres, la Table nationale y fait le point sur 
ses travaux et anime ses membres sur différents enjeux 
tels que : 
▪ Les stratégies entrepreneuriales
▪ La politique nationale de la ruralité
▪ Les sièges communautaires au C. A. des CSSS
▪ La cohabitation entre les  CDC et les organisateurs   
 communautaires des CSSS
▪ La gestion d’un immeuble par une CDC 
▪ L’insertion sociale et les plateaux de travail
▪ La relève dans les CDC
▪ L’évolution du mouvement communautaire
▪ Les bons coups et les expériences à éviter.

> Représentations lors d’activités sociales 
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 de ces activités festives :
▪ Vernissage de l’exposition Citoyens de l’Écomusée du   
 fier monde 
▪ 5 à 7 de départ d’Élise Hardy et Rachel Ménard, coor-  
 donnatrices de l’Association des familles du Centre-Sud
▪ 5 à 7 de départ de Michèle Faille, directrice de Tandem  
 Ville-Marie
▪ Lancement du Guide d’animation Le secret est dans   
 l’action du Carrefour jeunesse emploi CSPMR
▪ Lancement du projet de concentration Hockey de   
 l’ASCCS et l’école secondaire Pierre-Dupuy 
▪ Séance d’information sur la mise en œuvre du plan de  
 revitalisation de la rue Ontario
▪ La guignolée du Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud  
▪ Lancement de la vidéo Une journée dans mon école du  
 campus Centre-Sud du CRIC 
▪ Lancement de la Virée des ateliers
▪ Graduation de la première cohorte de Femme-Relais du  
 CRIC 
▪ Visite des Terrasses de l’Hhibiscus, d’Inter-Loge 
▪ Ouverture officielle de la Maison Ontario du Réseau   
 habitation femmes

Par la suite, les participants à la soirée ils ont pu adresser 
leurs questions directement aux candidats présents. Pour 
ceux qui ne pouvaient pas se présenter, la TCF a enregis-
tré et diffusé l’ensemble de la soirée.   

> Autres représentations 
La CDC CS est régulièrement interpellée pour partager 
son expertise et les préoccupations de ses membres sur 
diverses instances, telles que :
▪ Recherche sur les tables de quartier par Gilles Sénécal  
 de l’INRS
▪ Rencontres d’exploration sur l’Étude de l’impact   
 économique local du communautaire coordonnée par  
 la CDEC
▪ Comité d’analyse des projets financés par le CRL
▪ Recherche sur l’impact des tables de quartier du   
 Centre Léa-Roback.

> Participations aux concertations locales 
La CDC CS participe à des instances locales, en priorisant 
celles qui soutiennent le développement local, telles que :
▪ Comité de Vigie CSSS Jeanne-Mance 
▪ CA de la CEDEC 
▪ Forum CHUM  Communauté 
▪ Comité de revitalisation locale  de Sainte-Marie 
▪ Comité d’analyse des projets financés par le CRL
▪ CA de la Société d’investissement Sainte-Marie  
▪ Habiter Ville-Marie 
▪ Comité Quartier scolaire 
▪ Groupe d’intervention Sainte-Marie 
▪ TPMOL 
▪ Comité-conseil TACS 
▪ Comité de suivi Quartier 21 

Présence occasionnelle 
▪ Table jeunesse
▪ CIGAL
▪ ROAF

> Participations aux concertations régionales et   
nationales 

>> Coalition Montréalaise des Tables de quartier 
La Coalition Montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) 
réunit, six fois par année, les mandataires des vingt-huit 
Tables de quartier de Montréal. En plus de travailler acti-
vement à la consolidation des tables, la CMTQ est de plus 
en plus interpellée sur la scène régionale. Elle participe 
notamment à la démarche montréalaise de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale initiée par la Ville de 
Montréal. 
Voici les principaux sujets abordés cette année : 
▪ Adoption de la plate-forme Approche territoriale   
 intégrés (ATI)
▪ L’évaluation des activités des Tables 
▪ Le Plan de développement de Montréal 
▪ Documentation des interventions et réalisations des   
 Tables 
▪ Nouveau cadre de référence de l’Initiative montréalaise 
▪ Cadre de gestion du Programme régional de santé   
 publique 
▪ Suivi des rencontres avec Québec en forme et Avenir   
 d’enfants 
▪ Interventions de la CMTQ dans le cadre des élections   
 de novembre 2013.

> Plan de développement de Montréal
La CDC CS a suivi et a participé aux divers consultations 
et travaux entourant Le Plan de développement de Mon-
tréal (PDM) au cours de l’année. Rappelons que la Ville 
de Montréal a lancé un processus de planification afin de 
déterminer une vision du développement de Montréal, 
des priorités d’action et d’établir des moyens de mise en 
œuvre sur un horizon de 20 ans. Plusieurs initiatives ont 
été prises par la CDC CS pour  mieux outiller le milieu et 
stimuler la participation des membres :

> Rencontre d’échanges sur les enjeux de développe-  
 ment
Le 14 novembre 2012, 33 personnes se sont réunies au 
CSCS à l’invitation Comité-conseil Tous pour l’Aménage-
ment du Centre-Sud (TACS).  afin de participer à cette 
rencontre d’échange. Cette première rencontre nous a 
permis d’échanger sur les enjeux de développement dans 
l’arrondissement et de définir ensemble collectivement 
les bases d’une vision de développement souhaité à long 
terme pour l’arrondissement de Ville-Marie.  Un mémoire 
de cette rencontre a été réalisé par Rayside-Labossière. 

>> Soirée Demain Montréal
Le bureau du Plan, responsable de la démarche de planifi-
cation, a convoqué à la Salle du conseil municipal de Ville-
Marie les résidents et les acteurs du milieu à une soirée 
d’informations et d’échanges le 27 novembre 2012. La 
CDC CS y a participé a profité de l’occasion pour y dépo-
ser notre  le mémoire du Comité-conseil TACS. 

>>  Forums de l’Office de consultation publique de   
 Montréal
L’OCPM a organisé du 4 au 12 juin 2013, 4 journées 
d’échanges autour des enjeux du PDM. Pour l’occa-
sion, divers forums permettaient a un panel d’experts 
d’échanger avec le public sur les axes prioritaires du PDM. 
L’équipe de la CDC CS a assisté à trois de ces forums. 

>> Rencontre d’échange sur le Plan de développement  
 de Montréal
Le 26 juin dernier, le Comité-Conseil conseil TACS  a tenu 
une rencontre d’échange et de réflexion autour des 
enjeux du Plan de développement de Montréal et de son 
importance pour notre quartier.   Pour l’occasion, 33 per-
sonnes ont échangé sur les sujets suivant: Lle leadership 
de la métropole; Bien vivre dans une ville compacte; 
Développement économique et transport; Le patrimoine 
naturel de Montréal. Un mémoire sera réalisé par Ray-
side-Labossière suite à cette rencontre et déposé lors des 
consultations de l’OCPM en septembre 2013. 

> Soirée électorale 
À la fin de l’été 2012, le gouvernement libéral a invité la 
population aux urnes. La période estivale n’étant pas la 
plus propice à la mobilisation, la CDC CS a tout de même 
organisé, le jeudi 30 août, une rencontre pour les citoyens 
avec les principaux candidats qui se disputent la circons-
cription de Ste-Marie-St-Jacques. Les 70 personnes pré-
sentes à la salle Marie-Claire-Grondin, du Comité Social 
Centre-Sud,  ont eu l’occasion d’entendre les candidats 
sur plusieurs thèmes tels que l’itinérance, les soins de 
santé, le financement des organismes communautaires, 
le décrochage scolaire, l’emploi, le logement social, la 
sécurité et l’environnement.

AXE 3 | LA REPRÉSENTATION

LES REPRÉSENTATIONS

La CDC CS représemte ses membres dans différentes 
instances des milieux communautaires socio-écocono-
miques et politiques. Les représentations sont prioritaires 
auprès des instances locales et régionales de développe-
ment auprès du milieu municipal et au sein de diverses 
tables de concertation.
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 AXE 4 | LA VIE ASSOCIATIVE

En tant que regroupement local et multisectoriel, la CDC 
CS, par une vie associative proche des membres, favorise la 
concertation entre les organismes communautaires auto-
nomes. L’action structurante de la CDC CS renforce le mouve-
ment communautaire. En plus de stimuler la vie associative, 
elle favorise le sentiment d’appartenance par différentes 
activités (ex. : AGA, rencontre thématique).

CONCERTATION COMMUNAUTAIRE

> Assemblée générale annuelle 2102
En juin 2011, les membres de la CDC, sur la recomman-
dation du conseil d’administration, ont modifié la date 
de la fin de l’exercice financier de la CDC CS au 30 juin de 
chaque année. 
C’est donc le 27 septembre 2012 que la CDC CS a tenu 
son assemblée générale au Centre St-Pierre. 

En plus de traiter des affaires courantes, qui étaient 
à l’ordre du jour, cette rencontre soulignait la rentrée 
pour plusieurs de nos membres. C’est pourquoi nous les 
avons invités à un petit déjeuner précédent la rencontre, 
question de partager, de façon informelle, sur les pro-
jets à venir et les enjeux du moment. S’il faut en croire la 
popularité de la rencontre, 37 membres présents sur une 
possibilité de 41, l’initiative fut appréciée de tous.

 À cette occasion, les membres présents ont également 
élu Annie Boilon (Place Vermeil), Christine Drolet (Centre 
d’éducation et d’action des femmes), Gisèle Caron (Au 
coup de pouce Centre-Sud), Martin Strauss (Projet TRIP) 
et Pierre Dénommé (Sentier urbain). Ils se joignent à 
Benoit DeGuire (Relance Jeunes et familles) et Suzanne 
Leroux (Centre St-Pierre), pour former le conseil d’admi-
nistration.

Seule ombre au tableau, l’impossibilité d’adopter des 
états financiers vérifiés. Effectivement, suite à la maladie 
de notre vérificateur , nous avons dû adopter condition-
nellement le projet d’état financier présenté a dû être 
adopté conditionnellement et reporter la nomination 
d’un nouveau vérificateur a été reportée à l’Assemblée 
générale spéciale du jeudi 21 mars 2013.

> Assemblées communautaires 
La CDC CS a tenu quatre assemblées de ses membres 
lors desquelles ont été abordés plusieurs sujets d’intérêts 
pour les groupes. Cette année, il faut souligner la préoc-
cupation de la CDC CS de favoriser une meilleure connais-
sance des ressources communautaires. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons instauré le seg-
ment  pleins feux sur nos membres, a été instauré lors des 
ses rencontres, pour que des groupes présentent leurs 
missions, actions et activités.  Cette année, l’Aassociation 
des familles du Centre-Sud, le Carrefour jeunesse emploi  
Centre-Sud/Plateau-Mont-Royal/Mile-End, Spectre de rue 
et l’association des chemins du soleil ont profité de cette 
opportunité. 

Le suivi des travaux de la TDS a occupé une place cen-

Au cours de cette année, nous nous sommes référés à ces 
résultats pour dynamiser la vie associative de la corpo-
ration en priorisant les opportunités de réseautages et 
mettre l’emphase sur les actions des groupes membres.

> Forum des intervenants
Ce n’est pas d’hier que l’idée d’un forum des interve-
nants est dans les cartons de la CDC CS. Les résultats de 
la tournée nous ont également permis de valider que 
l’intérêt des membres pour l’organisation d’un tel événe-
ment répondait à un besoin mainte fois exprimé, soit de 
permettre aux organsimes d’ échanger sur leur vision du 
quartier et de leur travail.

Pour s’assurer que le contenu et la forme du forum cor-
respondent aux attentes des organismes, la CDC CS a mis 
sur pied un comité qui avait comme objectif de jeter les 
bases à la réalisation de cet événement. L’originalité de ce 
comité réside dans est le fait qu’il est ouvert, ce qui per-
met aux membres de s’y investir selon leurs préférences 
et leurs disponibilités. Cette façon de faire est sûrement 
très appréciée, car une douzaine de participants se sont 
investis, rendant les échanges riches et pertinents. 

En plus de cette belle participation, la CDC CS peut comp-
ter sur l’appui de DYNAMO pour nous aider à préparer la 
formule pour l’organisation de la journée. Rendez-vous le 
16 octobre prochain!

trale, étant traité systématiquement à chacune des 
rencontres. Une attention particulière a été portée sur la 
synchronisation du calendrier des rencontres avec celui 
de la TDS pour permettre aux membres d’amener leurs 
réflexions sur les sujets traités par cette dernière.

Cette année les principaux sujets abordés ont été : le 
suivi des réunions du CA, les locaux communautaires du 
2187 Larivière, la tournée des membres, la philanthro-
pie, le forum des intervenants du Centre-Sud, le plan de 
développement de Montréal, les installations culturelles 
de l’arrondissement de Ville-Marie, l’évaluation du plan 
d’action 2012-2013.

Pour assurer une meilleure animation, nous avons créé 
des supports visuels ont été créé pour dynamiser les ren-
contres et permettre aux membres absents d’avoir une 
vue d’ensemble des sujets abordés. Cette présentation et 
celles des groupes en vedettes étaient par la suite diffu-
sées pardans la lettre d’information.

> Tournée des membres 
Cette initiative, débutée en avril 2012, avait comme 
objectif de mieux connaître les besoins des groupes 
communautaires et d’évaluer leur satisfaction sur dif-
férents services de la CDC CS. Pour ce faire, la CDC CS a 
donc réalisé un questionnaire relatif à la vie associative, 
au partenariat, aux outils de communication offerts, à la 
formation et aux nouvelles pratiques innovantes.

Nous avons convié, le 6 novembre dernier, les groupes 
communautaires et les partenaires de la CDC CS ont été 
conviés à la présentation des résultats de la tournée. Cer-
tains d’entre eux méritent que l’on s’y attarde un peu plus 
au cours des prochaines années, telle tels que :
▪ La relève dans les groupes communautaires : considé  
 rant que 26% des dirigeants appartiennent à la catégo- 
 rie des 55 ans et +, alors que la moyenne nationale, pour  
 le même secteur, se situe à 16,7%.
 (Source : institut de la statistique du Québec). 

▪ La satisfaction des outils de communication : 
 La CDC CS est la principale source d’informations du   
 quartier pour les groupes communautaires. Les diffé-  
 rents outils offerts par la corporation répondent, selon  
 les personnes sondées, aux besoins des organismes. 

▪ Les besoins en formation, en activité d’échanges : 
Même si les dirigeants affirment bien connaître les  
autres organismes, ils sont intéressésdésirent quedé-
sirent que la CDC CS développe des activités de réseau-
tages et des moments d’échanges sur les enjeux et 
les pratiques. En ce sens, la réalisation d’un forum des 
intervenants est pertinente pour les ¾ des répondants.  

Leurs relations avec les autres partenaires institutionnels : 
Nous avons également voulu savoir si les organismes en-
tretenaient des relations avec les principales institutions 
du quartier et quels étaient leurs niveaux de satisfaction. 
L’arrondissement Ville-Marie est sans contredit un parte-
naire de choix et appréciez apprécié des organismes.

Nous devrons aborder, avec nos membres, l’état de leurs 
relations avec le CSSS Jeanne-Mance et la commission 
scolaire devra être discuté avec les membres. 
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AXE 5 | GESTION DE LA CDC CENTRE-SUD

La CDC CS doit assurer une saine gestion de ses ressources 
humaines, matérielles et financières pour favoriser le déve-
loppement de l’organisme.

> Consolider le financement de la CDC Centre-Sud 
À l’instar de la majorité des organismes communautaires, 
le financement de nosdes activités de la CDC CS est une 
préoccupation de tous les instants. Par la nature même de 
notre sa mission, les opportunités de financement sont 
limitées et nous portons également une attention parti-
culière est portés aux bailleurs contactés, pour ne pas être 
en conflit avec les démarches des organismes membres.

Comme prévu au plan d’action 2012-2013, nous avons 
entrepris les démarches suivantes ont été entreprises :
▪ Représentations, par l’entremise de la Table nationale   
 des CDC, auprès du Secrétariat à l’action communau  
 taire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), pour  
 l’obtention de la parité avec les autres CDC. L’objectif   
 est de majorer le financement à la mission de 47 000,00$  
 annuellement vers 70 000,00$.
▪ Renouvellement du financement de Centraide pour le  
 poste de chargée des communications pour une année  
 supplémentaire. 
▪ Des démarches exploratoires pour l’obtention d’un   
 numéro de charité ont démontré que, dans sa structure  
 actuelle, la CDC CS ne répond pas aux critères   
 d’éligibilités de l’Agence du Revenu du Canada.

> Développer les ressources humaines 
▪ Compléter la constitution de l’équipe de travail en lien  
 avec les actions de la CDC Centre-Sud :
 À l’automne 2012, suite au départ de Marie-France Cou 
 lombe, nous avons dû procéder à l’embauche d’une une  
 nouvelle chargée de projet a été embauchée pour   
 le dossier Santé et saines habitudes de vie. C’est donc  
 avec un immense plaisir que nous avons rapatrié Anne  
 Lapierre a été rapatriée au sein de l’équipe de la CDC.

La CDC CS souhaitait engager une personne chargé/e des 
services administratifs au printemps 2013, bien que les 
ressources financières étaient disponibles pour créer un 
poste à temps partiel, les locaux ne nous permettaient 
pas d’accueillir un nouvel employé.

> Nouvelles politiques 

>>Politiques internes

>>> Condition de travail et évaluation 
Les dernières années ont vu l’équipe de la CDC CS 
s’agrandir pour ainsi assurer une plus grande représenta-
tion des enjeux communautaires et offrir plus de services 
à ses membres. Dans l’optique où cette croissance de-
mande une meilleure organisation interne, il était néces-
saire de se doter d’une politique de condition de travail 
afin d’assurer une cohésion dans les relations de travail. 
Au cours de l’année 2012-2013, un comité du conseil 
d’administration a élaboré un document qui fut soumis 
aux employés pour commentaires.  Cette politique fut a 
été adoptée lors de la rencontre du conseil d’administra-
tion du mois de juin. Dans le même esprit, la CDC CS a 

entrepris de réaliser un cadre d’évaluation des employés. 
Ce dernier devrait être utilisé dès l’ année 2013-2014.

>>> Implications et représentations 
▪ De plus en plus, la CDC Centre-Sud est interpellée pour 

siéger à des comités, participer à l’organisation d’acti-
vités ou prendre part à des projets. Dans un contexte 
où les ressources sont limitées, il nous est apparu 
nécessaire de déterminer des critères d’implication qui 
respectent notre la mission et les, nos orientations de 
la CDC CS. Pour ce faire, nous avons élaboré une grille 
d’analyse des demandes a été élaboré pour guider 
nos les choix futurs de la corporation et évaluer celles 
qui sont présentement en cours. Le document est en 
période d’essai pour une adoption formelle en juin 2014.

 
>>> Confidentialité et conflit d’intérêts 
Cette politique a pour objectif de préserver la réputation 
d’intégrité de la CDC CS en établissant, à l’intention des 
administrateurs, des membres d’un comité et des em-
ployés des règles de conduite en matière de conflit d’inté-
rêts, d’utilisation de biens ou d’informations privilégiées 
et autres avantages. Elle existait déjà à la CDC CS depuis 
2008, le conseil d’administration a validé sa pertinence au 
printemps 2013.
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