
Rapport annuel
D’ACTIVITÉS 2016-2017

Centre-Sud



Rapport annuel d’activités 2016-2017 CDC Centre-Sud p. 2

Rédaction :

François Bergeron
Marc Ouimet
Laurie Pabion
Sophie Pétré
Raphaëlle Rinfret-Pilon
Marlies Trujillo Torres

Graphisme :

Patrice St-Amour



Rapport annuel d’activités 2016-2017 CDC Centre-Sud p. 3

INTRODUCTION    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p . 4

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p . 8

ADMINISTRATION DE LA CDC CENTRE-SUD   .  .  .  .  .  .  .  p . 9

A | RASSEMBLER AUTOUR DES ENJEUX   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p . 10

B | TRANSMETTRE ET PROMOUVOIR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p . 17

C | DOCUMENTER LA RÉALITÉ DU QUARTIER   .  .  .  .  .  p . 26

D | SOUTENIR DES ACTIONS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p . 27

TABLE DES MATIÈRES



Rapport annuel d’activités 2016-2017 CDC Centre-Sud p. 4 Introduction

La Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud 
est le regroupement multisectoriel des organismes communautaires qui 
desservent la population du quartier. La CDC Centre-Sud regroupe une 
soixantaine d’organismes communautaires, d’entreprises d’économie sociale 
et d’institutions qui s’identifient à sa mission, laquelle consiste à favoriser la 
participation active du mouvement communautaire au développement du 
milieu.

La Corporation est également mandataire de l’Initiative Montréalaise de 
soutien au développement social local et coordonne, à ce titre, le mécanisme 
de concertation local intersectoriel et multiréseau, la Table de développe-
ment social Centre-Sud.

La CDC Centre-Sud se donne pour mandats d’accroître la visibilité des 
actions portées par le milieu communautaire et de susciter la concertation 
et la collaboration afin de favoriser une plus grande vitalité sociale et écono-
mique sur son territoire.

RÔLE DE LA CDC CENTRE-SUD
La CDC Centre-Sud se veut la voix des organismes communautaires du 
quartier. Son rôle est de faire connaître leurs actions et services, de les 
soutenir dans leurs activités et de porter des revendications communes 
auprès des acteurs politiques et socio-économiques locaux.

En prônant une approche territoriale intégrée, la CDC Centre-Sud vise à 
susciter la concertation des différents acteurs et la participation citoyenne 
afin d’assurer un développement solidaire et démocratique du quartier.

Le présent rapport annuel d’activités offre un tour d’horizon du travail 
accompli par l’équipe de la CDC Centre-Sud au cours de la dernière année. 
Pour ce faire, les actions menées durant cette période ont été regroupées 
autour de quatre grands thèmes :

A | RASSEMBLER AUTOUR DES ENJEUX
B | TRANSMETTRE ET PROMOUVOIR
C | DOCUMENTER LA RÉALITÉ DU QUARTIER
D | SOUTENIR DES ACTIONS

INTRODUCTION
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Benoît De Guire | Président 
Directeur, La Relance Jeunes et familles

Suzanne Leroux | Administratrice 
Coordonnatrice de la formation, Centre St-Pierre

Pierre Denommé | Secrétaire 
Directeur, Sentier urbain

Gisèle Caron | Trésorière 
Directeure, Au Coup de pouce Centre-Sud

Roxanne L’Écuyer | Administratrice 
Directrice, Société écocitoyenne de Montréal

Daniel Léonard | Administrateur 
Directeur, Groupe information travail (GIT)

Claudie Thibaudeau | Administratrice 
Coordonnatrice de la mobilisation et de l’engagement, Carrefour alimentaire 
Centre-Sud

ÉQUIPE
François Bergeron 
Directeur

Raphaëlle Rinfret-Pilon 
Chargée de concertation et de développement

Sophie Pétré 
Chargée de concertation R.U.I (Revitalisation Urbaine Intégrée)

Marlies Trujillo Torres 
Chargée de concertation

Marc Ouimet 
Chargé des communications

Laurie Pabion 
Adjointe à l’administration et à la comptabilité

Marion Vandaele 
Chargée de projet
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MEMBRES
• Action réinsertion le sac à dos

• Agir: action LGBTQ avec les immigrants  
et réfugiés

• Association des familles du Centre-Sud

• Association Les Chemins du soleil

• Association sportive et communautaire  
du Centre-Sud

• Atelier des lettres

• Au coup de pouce Centre-Sud

• Bouge de là

• Carrefour de ressources en interculturel 
Centre-Sud

• Carrefour jeunesse emplois CSPMRME

• Carrefour Saint-Eusèbe

• Centre Afrika

• Centre communautaire de loisirs Ste 
Catherine d’Alexandrie

• Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal 

• Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud

• Centre de soir Denise Massé

• Centre d’écoute et de référence halte ami

• Centre d’éducation et d’action des femmes

• Centre d’entraide et de ralliement familial

• Centre St-Pierre

• CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal

• Coalition montréalaise des groupes jeunesse 
LGBT

• Coalition pour la paix, la sécurité et  
la tolérance

• CODEM

• Comité logement Ville-Marie

• Comité social Centre-Sud

• Coop Les Valoristes

• Coop Lézarts

• Écomusée de la maison du fier monde

• En marge 12-17

• Entraide Léo-Théorêt

• GEIPSI

• Groupe communautaire l’Itinéraire

• Groupe information travail

• Information alimentaire populaire Centre-Sud

• Inter-loge

• La Relance jeunes et familles

• Laboratoire sur l’agriculture urbaine

• Les amiEs du courant Sainte-Marie

• Logis phare

• Maison l’Océane 

• Maisons Adrianna

• Mères avec pouvoir

• Office municipal d’habitation de Montréal

• Opération placement jeunesse

• Option consommateurs 

• Oxy-jeunes 

• Pastorale sociale Centre-Sud

• Place Vermeil

• Projet TRIP

• Rencontres cuisines/ Marché solidaire 
Frontenac

• Réseau citoyen de solidarité ICIÉLA

• Ruelle de l’avenir 

• Sentier urbain

• Service des loisirs St-Jacques 

• Société écocitoyenne de Montréal

• Spectre de rue

• Tel-aide

• TCF

• Voies culturelles des faubourgs
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MISSION
Favoriser la participation active du mouvement communautaire  
du développement socio-économique du milieu.

VALEURS
• Justice sociale

• Autonomie des groupes et des individus

• Transparence

• Solidarité

• Démocratie

OBJECTIFS
• Regrouper les organismes communautaires pour favoriser le 

développement de partenariats, 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 locaux auprès de la population

• Animer la concertation entre les groupes communautaires et les 
partenaires institutionnels, associatifs et privés afin de développer  
une vision et des actions communes qui répondent aux besoins de  
la population

• Soutenir et promouvoir des initiatives de développement local afin 
de favoriser une plus grande vitalité socio-économique dans une 
perspective de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale

VIE ASSOCIATIVE
• La CDC Centre-Sud regroupe une soixantaine d’organismes 

communautaires ainsi que des entreprises d’économie sociale  
et des institutions qui s’identifient à sa mission

• La Corporation coordonne le mécanisme de concertation local 
intersectoriel et multiréseau, la Table de développement social 
Centre-Sud, qu’elle a initiée il y a huit ans dans le cadre du mandat de 
l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local.
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Cette année, l’événement marquant aura été sans contredit la formidable 
mobilisation des résident.e.s du quartier lors du Forum social Centre-Sud.

Cette aventure a commencé par une invitation peu banale adressée à tous les 
citoyen.ne.s et partenaires qui se résumait ainsi : « Venez nous dire ce que vous 
aimez du quartier, sa beauté et ses forces. » Nous souhaitions, de cette manière, 
détourner l’attention pour un instant des problèmes du quotidien et imaginer ce 
que nous pouvions construire ensemble en portant un regard neuf sur les enjeux 
de notre quartier. Notre intention était surtout de mettre en place les conditions 
permettant de les aborder sous un angle extérieur, en toute objectivité et sans 
contrainte. La forte participation à ce Forum et aux multiples comités de réflexion 
nous ont convaincus que cette approche « appréciative » était la bonne.

Un autre moment marquant à souligner a été la concrétisation des infrastruc-
tures associées au projet Quartier Nourricier. Après trois années de travail, 
nous, le Carrefour Alimentaire Centre-Sud, la Société écocitoyenne de 
Montréal, Sentier Urbain, l’arrondissement Ville-Marie et la CDC Centre-Sud, 
voyons le fruit de notre travail. Ce qui est remarquable ici, outre la création de 
nouvelles installations du Marché Solidaire Frontenac et de la serre commu-
nautaire, c’est la capacité de ces partenaires à réunir leurs expertises 
particulières et de les mettre au service d’un projet qui incarne une volonté 
collective d’intervenir directement sur un enjeu important de notre quartier, 
l’autonomie alimentaire. Ce modèle d’initiative intégrée et collaborative a été 
reconnu dans plusieurs milieux et partagé auprès de différents intervenants 
du Québec, du Canada et à l’étranger.

Ces deux initiatives incarnent concrètement la volonté de la CDC de favoriser 
et de faciliter la mise en commun des forces vives du quartier. Les résultats 
obtenus ces dernières années ont confirmé notre rôle d’agent de mobilisa-
tion et de carrefour d’opportunités pour que puissent émerger des initiatives 
audacieuses, singulières et rassembleuses.

En parallèle, la CDC Centre-Sud a poursuivi son travail de soutien auprès de 
ses membres et a multiplié ses démarches de représentation. Comment ? 
Assurément grâce au dévouement et à l’implication de sa formidable équipe 
de travail. Nous remercions Raphaëlle Rinfret-Pilon, Sophie Pétré, Marlies 
Trujillo, Marc Ouimet et Laurie Pabion d’avoir été à la hauteur de tous les défis 
qui ont jalonné cette belle année. Un merci particulier à Marion Vandaele 
pour le colossal travail de logistique lors du Forum social.

Évidemment, la CDC Centre-Sud ne pourrait pas réaliser à elle seule les 
actions et projets contenus dans ce bilan annuel. Le succès de ce parcours 
est en grande partie attribuable à l’engagement soutenu de l’ensemble de 
ses partenaires communautaires, municipaux, institutionnels, des bailleurs 
de fonds et des citoyen.ne.s qui contribuent au quotidien à l’amélioration de 
la qualité de vie du quartier. Nos remerciements s’adressent également aux 
membres du conseil d’administration qui portent un regard attentif et bien-
veillant à la bonne marche de la Corporation. MERCI.

Inspirés par cette dernière année d’ébullitions citoyennes et communau-
taires, nous en entamons une nouvelle qui verra la finalisation et la mise en 
œuvre de notre plan d’action. Encore une fois, cette lancée ne sera possible 
que grâce à l’implication de nos partenaires et des résident.e.s du quartier 
qui souhaitent mettre l’épaule à la roue d’un Centre-Sud plus solidaire, se 
développant dans le sillon des valeurs et aspirations des gens qui l’habitent!

Benoit De Guire, président du conseil d’administration 

François Bergeron, directeur

MOT DU PRÉSIDENT 
ET DU DIRECTEUR



DÉVELOPPEMENT DU 2187 LARIVIÈRE 
Depuis juillet 2016, la Société écocitoyenne de Montréal (SEM) est devenue 
notre nouvelle voisine et, en septembre, ce sont les Voies culturelles des 
Faubourgs qui sont venues se joindre à la grande famille du centre. À ce jour, 
il ne reste que trois bureaux et un espace de disponibles, soit moins de 10 % 
de l’ensemble de l’immeuble. 

Le projet d’implantation d’un incubateur destiné aux jeunes entrepreneurs 
du quartier a souffert d’un manque de temps de notre part pour le consti-
tuer. Toutefois, ce projet fera sûrement partie des réflexions d’une future 
démarche de rapprochement entre les milieux économiques et communau-
taires prévue dans le cadre de la RUI Sainte-Marie.

OPTIMISATION DES  
RESSOURCES HUMAINES
Le développement de la CDC Centre-Sud a nécessité de revoir 
l’aménagement des mandats de l’équipe de travail et de clarifier 
certains rôles au sein de cette dernière. Plus spécifiquement, 
la réflexion a porté sur la création d’un poste de direction 
adjointe qui sera mis en place dès juillet 2017. Un travail 
d’implantation d’un système de classement des dossiers a 
également été entamé afin d’optimiser les capacités de 
l’équipe. Le nouveau système sera opérationnel dans le 
courant de l’année 2017-2018.

PROCESSUS ADMINISTRATIFS  
DE LA CDC CENTRE-SUD
La diversité des mandats et des projets coordonnés 
par la CDC Centre-Sud demande d’effectuer un 
nombre important de tâches administratives. 
Un calendrier regroupant les tâches administra-
tives a ainsi été créé, dans une volonté de norma-
liser l’ensemble des processus administratifs qui 
incombent à la CDC Centre-Sud. D’autres tâches 
plus ponctuelles restent à répertorier et un cahier 
des charges doit encore être produit.

ADMINISTRATION DE 
LA CDC CENTRE-SUD

Rapport annuel d’activités 2016-2017 CDC Centre-Sud p. 9 Administration de la CDC Centre-Sud
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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 Centre-Sud). 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 fonc-
tionnement de ce mécanisme de concertation. La TDS Centre-Sud favorise la 
concertation de quartier entre partenaires, organismes et citoyen.ne.s.  

L’année 2016-2017 a été marquée par la démarche de planification straté-
gique de la TDS. En conséquence, les comités réguliers de la table, tels que 
le comité de suivi et le comité aviseur, ont été mis sur la glace pour faire place 
à des comités de travail qui ont planché sur l’organisation du Forum social 
Centre-Sud ainsi que les bases du nouveau plan d’action de la TDS.

LES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES

L’assemblée régulière est l’instance décisionnelle de la Table. Plus qu’un lieu 
d’échanges et de débats, l’assemblée régulière permet 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. 

Cette année, une seule assemblée régulière a eu lieu, en février 2017, pour 
faire un retour sur le Forum Social et informer les membres sur la suite de la 
démarche de planification stratégique. Nous avons aussi tenu une assem-
blée spéciale ouverte à tous les acteurs du quartier, en mai 2017, pour 
présenter les chemins de changements élaborés par les participant.e.s des 
quatre comités de travail de la TDS et échanger sur ceux-ci. En organisant 
une assemblée élargie, nous souhaitions nous assurer une grande participa-
tion des acteurs du quartier. Cette assemblée a aussi été l’occasion de parler 
de l’implantation de deux sites d’injections supervisées sur notre territoire. 

Rappelons que tous les documents présentés ou distribués lors des assem-
blées de la TDS Centre-Sud sont disponibles sur le site web de la CDC 
Centre-Sud, sous l’onglet Table de développement social Centre-Sud.
[www.cdccentresud.org]

ASSEMBLÉES COMMUNAUTAIRES

L’assemblée communautaire, composée des membres de la CDC Centre-Sud, 
est un lieu d’échange et de concertation pour les organismes du territoire. 
Les organismes y disposent d’une tribune pour se faire connaître et présenter 
leurs projets phares. L’assemblée est ouverte à la participation de tous les 
organismes du quartier. 

Cette année, étant donnée la grande implication des membres dans divers 
comités de travail en lien avec la démarche de planification stratégique de 
la TDS, nous avons choisi de tenir moins d’assemblées communautaires que 
par les années précédentes. Ainsi, une seule assemblée fut organisée, lors 
de laquelle les sujets suivants ont été abordés : le Forum social Centre-Sud 
(FSCS) et la suite de la démarche de planification stratégique de la TDS, 
l’avenir de l’école Pierre-Dupuy, le projet Quartier nourricier et les nouveaux 
outils de communications développés par la CDC. 

Rassembler autour des ENJEUX
La CDC Centre-Sud a le mandat de mobiliser le milieu autour des enjeux du quartier. Elle crée des opportunités 
pour se réunir, échanger et partager une vision pour le quartier avec ses acteurs. Enfin, elle développe des 
stratégies pour augmenter la capacité d’agir dans le milieu en mettant en place des actions concertées.A

http://www.cdccentresud.org
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CENTRE-SUD
Forum Social
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FORUM SOCIAL CENTRE-SUD/ 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Arrivée au terme de sa dernière planification stratégique (2011-2016), la Table 
de développement social Centre-Sud (TDS Centre-Sud) a choisi de mettre 
en œuvre une démarche participative impliquant au maximum les inter-
venant.e.s et citoyen.ne.s du quartier afin de définir ses priorités d’action en 
vue des cinq prochaines années.

Cette démarche visait à :

• Recentrer les actions de la TDS sur les besoins de la population

• Développer un discours commun sur les enjeux de la lutte à la pauvreté 
et à l’exclusion sociale

• Assurer une représentation citoyenne significative tout au long  
de la démarche

• Développer collectivement une vision transversale des enjeux

• Doter la TDS d’un nouveau plan d’action quinquennal

Afin d’atteindre ces objectifs, il a été décidé de tenir un Forum social qui 
rassemblerait les forces vives du quartier dans le but de :

• Se doter collectivement d’une vision de quartier 

• Célébrer les réalisations du quartier 

• Favoriser la mixité des échanges et des solutions proposées pour 
améliorer la qualité de vie dans le quartier et la lutte à la pauvreté

Concrètement, quatre axes ont été définis comme fondements de la réflexion 
qui porterait tant le Forum social Centre-Sud (FSCS) que, plus largement, la 
démarche de planification stratégique de la TDS. Ces axes recouvrent à la 
fois les besoins fondamentaux des individus et des collectivités, en plus de 
constituer les piliers de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Un parti pris s’est également imposé dès le début de la démarche afin de rendre 
celle-ci la plus inclusive possible d’une diversité de points de vue, notamment 
auprès des citoyen.ne.s. Cet accent mis sur la participation citoyenne s’ins-
crivait d’ailleurs dans le sillon d’une réflexion collective déployée à l’hiver 
2016 par la CDC Centre-Sud à ce sujet, tant par rapport à la définition de ce 
en quoi elle consiste qu’en regard des conditions de son émergence.

EN ROUTE VERS LE FORUM SOCIAL CENTRE-SUD

La TDS avait pour volonté, à travers le processus du FSCS, de permettre 
à tous les acteurs du quartier de développer leur leadership pour bâtir un 
avenir commun respectueux des valeurs établies collectivement.

Pour y arriver, le processus du FSCS a été réfléchi et conceptualisé par 
l’équipe de la CDC Centre-Sud autour de l’approche appréciative, une 
démarche centrée sur la recherche de ce qui fonctionne et de ce qui assure 
la réussite, plutôt que sur les problèmes et obstacles. Sans nier les diffi-
cultés réelles auxquelles les gens font face, ce processus les recentre sur 
leur implication et leur participation. Cette (re)mise en mouvement mobilise 
ainsi les individus vers un objectif commun et rééquilibre les perceptions de 
chacun.e de façon positive et constructive afin de créer une dynamique d’en-
gagement. Grâce à la participation active des participant.e.s aux échanges 
survenant tout au long du processus, la démarche appréciative permet 
la création d’une vision partagée des objectifs souhaités et des actions à 
accomplir pour les atteindre.

Quatre comités de travail regroupant chacun des citoyen.ne.s et intervenant.e.s 
du quartier, soit une soixantaine de personnes au total, ont donc été mis sur 
pied et se sont rencontrés, de juin à octobre, avec pour mandat de « Créer une 
vision de développement collective et inclusive pour chacun des quatre axes ».

[Ces visions sont disponibles en ligne sur le site du Forum social Centre-Sud 
à l’adresse suivante : http://www.cdccentresud.org/forumsocial/
resume-de-la-journee/]

http://www.cdccentresud.org/forumsocial/resume-de-la-journee/
http://www.cdccentresud.org/forumsocial/resume-de-la-journee/
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Les 5 étapes de l’approche appréciative et leur application  
dans le processus du Forum Social Centre-Sud

Une consultation citoyenne s’est également tenue durant l’été afin d’obtenir 
l’avis d’un maximum de résident.e.s du quartier sur :

• Leurs souhaits de développement pour le quartier

• Leurs coups de cœur

• Leur opinion face à certaines forces et valeurs issues des réflexions 
des comités

• Tout autre aspect de la vie du quartier cher au cœur des résident.e.s

Cette consultation a aussi été un moyen d’informer la population sur la 
démarche de planification et d’inviter les gens à participer au FSCS. Au total, 
481 personnes ont répondu au sondage, dont 310 en face à face et 171 en ligne.

LE FORUM SOCIAL CENTRE-SUD

Difficile de rendre la magie d’un moment de rencontre et de réflexion collec-
tive qui aura réuni, le 27 novembre 2016, quelques 280 personnes, dont une 
majorité de citoyen.ne.s du quartier, de même que les élu.e.s du territoire  
des trois paliers de gouvernement.

Le Forum Social Centre-Sud se voulait le point culminant de la première partie 
de notre démarche de planification stratégique, une sorte de point charnière 
entre l’émergence des visions pour le quartier et leur mise en pratique.

Rêvant d’un Centre-Sud plus inclusif et solidaire, les participant.e.s ont 
réussi avec brio et créativité à incarner les visions développées par chacun 
de quatre comités de travail (Habiter, Vivre ensemble, Se nourrir et Travailler, 
étudier, se développer) à l’œuvre depuis le mois de juin. 

Ainsi, après une matinée passée à peaufiner leur connaissance du quartier et 
discuter de ses enjeux, les participant.e.s sont passé.e.s, en après-midi, en 
mode solution en créant collectivement des prototypes de projets porteurs 
de chacune des visions. 

À titre d’exemple, le projet Licorne proposait un espace de logements pour 
les familles mixtes incluant un espace extérieur dédié aux ados. Les idées-
clés du projet consistaient à unir les forces des familles et du communautaire, 
à favoriser les échanges entre les familles, les ados et les organismes pour 
ados ainsi qu’à construire une Place des ados qui leur soit dédiée (et aussi 
entretenue par eux en partie).

source : http://appreciative-inquiry.fr/ 
blog_fr/approche/la-demarche-des-5d/
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Au final, pas moins de 18 prototypes ont été créés, lesquels serviront d’ins-
piration pour les actions à venir dans le cadre de la nouvelle planification 
stratégique.

La journée s’est achevée par des allocutions de chacun.e de nos élu.e.s, 
témoignage de leur support respectif à une démarche inclusive et novatrice 
pour le Centre-Sud. Cette journée exceptionnelle n’aurait jamais été possible 
sans l’implication assidue des quelques 60  personnes ayant participé aux 
comités de travail en préparation du Forum social, ni sans l’aide inestimable 
de la vingtaine de bénévoles qui ont veillé à la bonne marche de l’événement 
le 27 novembre dernier. Merci à tous et à toutes !

[Les photos de l’événement, de même que les vidéos souvenirs et les descrip-
tifs des prototypes, se retrouvent sur le site du Forum social Centre-Sud, 
dans la section Forum social : forum.cdccentresud.org]

LES CHEMINS DE CHANGEMENT

Suite au Forum Social Centre-Sud, la seconde partie de la planification stra-
tégique a consisté en la création des chemins nécessaires à parcourir afin de 
nous mener collectivement à nos quatre visions de développement.

Riches de l’énergie et de la créativité suscitées par la démarche appréciative, 
nous avons fait le choix de poursuivre sur une voix non-traditionnelle pour 
aboutir à une amorce de plan d’action. Pour ce faire, l’approche de la théorie 
du changement, principalement utilisée dans le monde des ONG, nous a 
semblé la plus adéquate.

On peut définir la théorie du changement comme étant un « processus continu 
de réflexion visant à étudier le changement en profondeur et comment il se 
produit », notamment quant à son contexte et aux acteurs qu’il implique.

En ce qui concerne la CDC, l’objectif d’utiliser cette méthodologie à ce 
moment du processus de planification était de permettre aux membres 
d’identifier les changements nécessaires et préalables à l’arrivée des visions 
de développement.

Cette fois encore, quatre 
comités de travail ont 
été mis sur pied afin de 
définir les changements 
souhaités pour chacun des 
axes de travail ainsi que les 
conditions pour y arriver. 
Le fruit de ces réflexions 
a été présenté en assem-
blée publique le 12  juin 
dernier et a jeté les bases 
des plans d’action qui 
seront développés à l’au-
tomne. Ceux-ci viendront 
boucler un processus qui 
aura duré, au final, près 
d’un an et demi et aura 
non seulement insufflé 
un vent d’optimisme pour 
le futur du quartier, mais 
aussi modifié la façon dont 
les gens l’envisagent et 
travaillent à le faire advenir.

Photo : Mario Alberto Reyes Zamora, ZRAM de l’Itinéraire
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STRATÉGIE CENTRE-VILLE
À l’invitation du comité-conseil Tous pour l’aménagement du Centre-Sud 
(TACS), piloté par Rayside-Labossière, plus d’une quarantaine d’acteurs du 
Centre-Sud et de Montréal se sont réunis le 6 septembre 2016 afin d’échanger 
sur les enjeux entourant la Stratégie centre-ville et sa mise en œuvre. 

La CDC Centre-Sud a été sollicitée pour animer cette rencontre avec l’équipe 
de Rayside-Labossière. L’événement a permis aux intervenant.e.s de diffé-
rents réseaux et aux résident.e.s du secteur de partager, dans le cadre 
d’une discussion ouverte, leurs idées et leurs préoccupations quant à cette 
vision du centre-ville développée par la Ville de Montréal pour les quinze 
prochaines années.

La discussion a notamment porté sur la prise en compte des besoins des 
résident.e.s et le développement de milieux de vie conviviaux et inclusifs. 
Cette rencontre a été l’occasion d’alimenter les réflexions à venir sur le secteur 
et d’enrichir les mémoires soumis lors des consultations de l’OCPM au cours 
de l’automne. La CDC a d’ailleurs déposé un mémoire dans le cadre de ces 
consultations. Nous sommes, à cet égard, fort satisfait.e.s que plusieurs des 
idées inscrites dans celui-ci aient été reprises par l’OCPM dans ses recom-
mandations à la Ville de Montréal.

RENCONTRE SUR LA LUTTE À LA PAUVRETÉ 
ET À L’EXCLUSION SOCIALE

Le 21 octobre 2017, en préparation au Forum social Centre-Sud, la CDC 
Centre-Sud a convié ses membres à une conversation autour de la question 
suivante : « Au-delà de nos expertises, quelle compréhension commune 
avons-nous de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale dans le 
Centre-Sud ? » 

L’intention derrière cette rencontre était de favoriser la création d’un langage 
commun sur cette thématique et de mettre en lumière les points de conver-
gence de nos différentes approches. Une quarantaine de participant.e.s ont 
pris part à l’exercice. Ils et elles ont pu mettre en commun la richesse de 
leurs expertises et la pluralité de leurs actions. Les membres ont apprécié 
l’initiative qui a permis, entre autres choses, de se recentrer sur l’essence 
même de nos missions d’organismes communautaires. 

RÉFLEXION SUR LA GOUVERNANCE

Dans le contexte de l’arrivée d’une nouvelle planification stratégique de 
la TDS et à la suite de la consultation effectuée au printemps 2016, il est 
apparu évident qu’un rafraîchissement de la structure de gouvernance de la 
table serait à propos. La volonté de favoriser la participation des citoyen.ne.s 
et des organismes, de les mobiliser autour d’actions concrètes et permettre 
une plus grande appropriation des enjeux constituent les principaux axes 
de réflexion.

Un comité a donc été formé pour réfléchir sur la structure organisationnelle et 
faire une proposition qui devra être soumise aux membres à l’automne  2017.
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UNE CULTURE ÉVALUATIVE DANS LE QUARTIER
Un des objectifs que la CDC s’était fixés pour cette année était de poser les 
bases et faire la promotion d’une culture évaluative dans le quartier. Avec 
les avancées de notre planification et grâce au soutien de Centraide et de 
l’accompagnement de Dynamo, un comité d’évaluation a été mis en place et 
sera partie intégrante de la nouvelle la structure de la TDS. Ce comité est 
composé d’acteurs du quartier et son mandat sera, dans un premier temps, 
de mettre en place une stratégie d’évaluation participative de la mise en 
oeuvre de la planification stratégique. Une attention particulière sera portée 
à l’évolution du milieu vers les changements souhaités, à l’apprentissage 
continu et à la prise de décisions opportunes pour adapter nos chemins de 
changement (notre planification) en fonction des nouvelles situations.

De son côté, l’équipe de la CDC a réalisé un exercice de systématisation de 
la première partie de la planification (mai - novembre 2016). L’intention de 
cet exercice était de « poser un regard critique sur notre démarche et d’en 
récupérer les apprentissages ». Cette démarche nous a permis d’analyser le 
trajet parcouru en gardant des traces du processus et de nos adaptations, 
en réfléchissant à propos de la co-construction de la démarche, des bonnes 
pratiques et des erreurs commises ainsi qu’en prenant des décisions pour les 
étapes à avenir.

RASSEMBLEMENT POUR L’ACA
Le 7 novembre 2016, la CDC a participé au comité organisateur d’une action 
locale dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communau-
taire. Cette campagne vise à faire pression sur le gouvernement pour qu’il 
soutienne adéquatement l’action communautaire autonome (ACA) par l’aug-
mentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en réin-
vestissant dans les services publics et les programmes sociaux, et ce, afin 
d’améliorer les conditions de vie de la population et d’assurer le respect 
de ses droits. L’action a été un succès : plus d’une soixantaine de partici-
pant.e.s  de 15 organisations étaient présent.e.s au rassemblement devant 
les bureaux du député Jacques Chagnon. 

SAUVONS SAINTE-MARIE SAINT-JACQUES
Les résident.e.s du Centre-Sud apprenaient, au début du mois de février 
dernier, que la Commission de la représentation électorale (CRÉ) envisa-
geait de proposer au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) 
de faire disparaître la circonscription de Saint-Marie-Saint-Jacques. Le 
district de Sainte-Marie devait alors être rattaché à la circonscription de 
Hochelaga-Maisonneuve et le district de Saint-Jacques, à la circonscrip-
tion Westmount-St-Louis pour former une nouvelle circonscription Ville-
Marie, laquelle aurait recouvert l’ensemble du centre-ville jusqu’à l’avenue 
de Lorimier. 

Devant cette mesure qui aurait fait perdre une représentation politique 
majeure pour la diversité du quartier, une importante mobilisation a été 
menée de front par l’équipe de la CDC Centre-Sud et le bureau de la députée 
Manon Massé. La CDC a d’abord mis sur pied une pétition citoyenne sur le 
site Avaaz, laquelle a recueilli plus de 3000  signatures, lesquelles se sont 
ajoutées aux plus de 8000 recueillies par la pétition de Québec solidaire. 

Un rassemblement citoyen a également été organisé le 12 février devant le 
Comité social Centre-Sud, réunissant près de 500 personnes, dont plusieurs 
représentant.e.s politiques actuel.le.s et passé.e.s, venues faire valoir leur 
attachement au quartier et leur souhait de conserver la circonscription telle 
quelle. 

Ces efforts ont finalement porté fruit, la CRÉ annonçant le 2  mars qu’elle 
renonçait à la modification annoncée de la carte électorale en maintenant 
les limites actuelles de la circonscription de Saint-Marie-Saint-Jacques.
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LES COMMUNICATIONS DE LA CDC CENTRE-SUD
La CDC Centre-Sud utilise plusieurs supports de communication pour faire 
circuler l’information touchant au mouvement communautaire et à la vie de 
quartier auprès des organismes et résident.e.s du Centre-Sud. L’objectif visé 
est de faire connaître les ressources disponibles dans le quartier, les services 
offerts, les activités organisées, les innovations inspirantes ou encore les 
enjeux et projets locaux. 

La Corporation souhaite ainsi développer la connaissance qu’ont les acteurs 
du quartier de celui-ci, informer et mobiliser les résident.e.s autour des 
projets et enjeux qui les touchent et mettre en valeur les réalisations du 
milieu. Plus largement, cette démarche vise à créer un sentiment d’apparte-
nance dans le quartier, de même qu’à favoriser la mobilisation et l’interaction 
entre les organismes communautaires et la population du Centre-Sud. 

Pour y arriver, la Corporation utilise depuis plusieurs années son site web, la 
Lettre Info, sa page Facebook et son compte sur Arrondissement.com. Cette 
année, de nouvelles plateformes ont été développées afin de centraliser l’in-
formation communautaire du quartier au sein d’un réseau de communication 
collectif, une demande formulée lors du Chantier alimentation.

L’année 2016-2017  a également été marquée par le soutien apporté à la 
démarche de mobilisation citoyenne qui a mené au FSCS et au processus de 
planification stratégique de la TDS Centre-Sud. 

DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE COMMUNICATION COLLECTIF

Le quartier Centre-Sud incarne un paradoxe non négligeable quant aux 
médias et à la circulation de l’information : alors que de nombreux diffu-
seurs télévisuels (Radio-Canada, TVA, Télé-Québec, MAtv) et maintenant le 
quotidien Le Devoir y ont pignon sur rue, il est également l’un des quartiers 
montréalais les plus mal desservis en termes d’information locale, notam-
ment depuis la disparition de son hebdo de quartier.

D’autre part, la montée en flèche des communications numériques depuis 
une quinzaine d’années a permis à la grande majorité des organismes du 
quartier de rejoindre directement la population grâce à des outils comme les 
blogues, les infolettres ou les pages Facebook. 

La situation actuelle est donc marquée par un foisonnement de sources 
indépendantes d’information qui gagneraient à être centralisées afin de 
rejoindre le plus grand nombre. C’est ce que souhaite faire la CDC Centre-Sud 
par la mise sur pied d’un réseau de communication collectif qui permette de 
regrouper les informations publiées par ses membres et partenaires dans 
des plateformes communes destinées à la population du quartier.

À cet égard, deux sites web ont été mis en ligne pour favoriser la diffusion des 
nouvelles et des événements du quartier : l’Agora Centre-Sud et le calendrier 
Vivre le Centre-Sud.

Transmettre et PROMOUVOIR
Par sa présence dans diverses instances et la diffusion de ses outils de communications, la CDC Centre-Sud fait 
la promotion de l’expertise et des connaissances disponibles dans le milieu. Elle met en valeur les actions et les 
réalisations de celui-ci et les transmet aux acteurs du Centre-Sud et à ses citoyen.ne.s.B
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Le site web de la CDC Centre-Sud est le principal véhicule d’information de 
la Corporation pour faire connaître ses activités, les nouvelles du quartier, 
les activités et événements de ses membres ainsi que les offres d’emploi, de 
stage et de bénévolat dans le Centre-Sud. 

• La section portant sur la CDC Centre-Sud contient l’information sur la 
Corporation ainsi que les fiches de ses membres.

• L’Espace citoyen regroupe quant à lui les ressources disponibles dans le 
quartier rassemblées par thèmes, les nouvelles du quartier ainsi que les 
offres de bénévolat.

• L’Espace communautaire regroupe, de son côté, la carte des 
organismes du quartier, les activités de la CDC Centre-Sud, la 
documentation relative à la Table de développement social ainsi que des 
outils de communication à l’usage des organismes du quartier.

• La section Ressources comporte finalement des liens vers l’Agora 
Centre-Sud, le calendrier Vivre le Centre-Sud, la banque photo de la CDC 
Centre-Sud, les archives de la Lettre Info et du Colibri ainsi que le Centre 
de documentation, qui contient notamment les mémoires, portraits de 
quartier et autres documents pertinents sur le quartier et sa population.

Deux modules ont été ajoutés cette année à la page d’accueil afin de resserrer 
l’imbrication du site avec les autres plateformes utilisées par la CDC Centre-Sud

• Une extension présentant le fil d’actualité de la page Facebook de la 
CDC Centre-Sud

• Une extension présentant de façon aléatoire les dernières images de la 
banque photo hébergée sur Flickr

Un site web a été mis sur pied à l’été 2016 afin de soutenir la mobilisation 
citoyenne entourant la démarche de consultation en vue du Forum social 
Centre-Sud. Le site a d’abord permis de diffuser de l’information au sujet de 
la démarche, notamment quant aux comités de travail qui ont développé les 
visions proposées pour chacun des axes du Forum. Il a également servi d’outil 
de mobilisation et d’engagement, tant pour la consultation publique de l’été 
(sondage électronique) que pour le Forum social en tant que tel (inscription 
des participant.e.s, vidéos promotionnelles). Une fois l’événement tenu, le 
site en a rassemblé les traces (documents de présentation, photos de l’évé-
nement, vidéos récapitulatives, détail des prototypes) et présenté les suites 
de la démarche de planification stratégique (chemins de changement, entre-
vues réalisées à la TCF).

LES SITES WEB

Le site de la CDC 
Centre-Sud 
www.cdccentresud.org

Le site du Forum social/
Planification stratégique 
planification.cdccentresud.org

http://www.cdccentresud.org/
http://planification.cdccentresud.org/
http://www.cdccentresud.org/
http://www.cdccentresud.org/
http://planification.cdccentresud.org/
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L’Agora Centre-Sud est un site web qui regroupe les nouvelles publiées sur 
les sites des organismes du quartier grâce à la technologie RSS (Really 
Simple Syndication) qui lui permet d’intégrer automatiquement les nouveaux 
articles des sites inscrits. Plus d’une vingtaine de sites parmi ceux des orga-
nismes membres de la CDC Centre-Sud contribuent déjà à l’Agora. 

Le site publie également, chaque lundi, une infolettre automatisée (Agora 
Hebdo) qui regroupe les articles publiés au courant de la dernière semaine. 
Les abonnés ont, de plus, le choix de recevoir des infolettres thématiques 
selon leurs champs d’intérêt (ex : alimentation, jeunesse, femmes, etc.).

Vivre le Centre-Sud est un calendrier collectif soutenu par la plateforme 
Caligram Pro qui permet aux organismes et institutions du quartier d’y publier 
leurs événements. Il vise à regrouper, en un seul lieu, l’ensemble des événe-
ments se tenant dans le quartier afin d’en faciliter l’accès aux résident.e.s. 
Plus d’une vingtaine d’organismes y contribuent déjà.

Un tutoriel vidéo expliquant la marche à suivre pour publier un événement 
sur le calendrier est accessible aux organismes qui en font la demande.

Agora Centre-Sud 
agora.cdccentresud.org

Vivre le Centre-Sud 
vivre.cdccentresud.org

http://agora.cdccentresud.org/
http://vivre.cdccentresud.org/
http://agora.cdccentresud.org/
http://vivre.cdccentresud.org/
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Le Centre de publication Centre-Sud est un site web qui a été développé pour 
permettre aux organismes du quartier dont le site ne publie par un fil RSS 
de pouvoir quand même contribuer à l’Agora Centre-Sud. Il s’agit d’un site 
Wordpress qui, moyennant la création d’un compte d’utilisateur, permet aux 
organismes d’y publier leurs nouvelles, lesquelles sont ensuite automatique-
ment relayées sur l’Agora Centre-Sud.

DOCUMENTATION ET FORMATION

Le développement des nouvelles plateformes a rendu nécessaire la mise en 
place d’outils de soutien à l’utilisation pour les membres et partenaires.

Concernant le calendrier Vivre le Centre-Sud, un webinaire de formation a 
d’abord été offert, le 18 mai 2017, à une dizaine d’intervenant.e.s qui ont pu 
apprendre comment y ajouter un événement. Un tutoriel vidéo de formation, 
disponible sur Youtube et reprenant les informations véhiculées durant le 
webinaire, a ensuite été enregistré afin de permettre aux intervenant.e.s de 
pouvoir le consulter au moment de leur choix.

Pour ce qui est du Centre de publication, un guide de publication et un 
guide de rédaction ont été mis en ligne sur le site et donnent les informa-
tions nécessaires à la mise en ligne de contenu. Des formations à l’utilisation 
de Wordpress seront également offertes dans l’année à venir afin que tous 
les organismes intéressés puissent développer l’expertise nécessaire pour 
publier leurs nouvelles sur le Centre de publication et l’Agora Centre-Sud.

Un sondage sur les usages et besoins en communications numériques, 
auquel une trentaine de membres ont répondu au printemps 2017, a égale-
ment permis d’identifier les besoins de formation des organismes du quartier. 
Des formations pour répondre à ces besoins seront mises sur pied au cours 
de l’année à venir, de même que des rencontres informelles de type « cercle 
de pratique » pour que les intervenant.e.s puissent échanger et s’entraider 
quant à leur usage des outils numériques.

Centre de publication 
Centre-Sud 
publication.cdccentresud.org

http://publication.cdccentresud.org/
http://publication.cdccentresud.org/


Rapport annuel d’activités 2016-2017 CDC Centre-Sud p. 21 B | Transmettre et promouvoir

Créée et diffusée par la CDC Centre-Sud à l’intention de ses membres et 
partenaires locaux ainsi qu’aux résident.e.s du quartier, l’infolettre est 
publiée de façon hebdomadaire. La Lettre Info met de l’avant des nouvelles 
d’intérêt local, des prises de position des organismes du quartier sur des 
enjeux locaux, des événements et activités organisés par les membres ainsi 
que des offres d’emploi et de bénévolat dans le milieu communautaire. La 
Lettre info est également utilisée périodiquement pour traiter d’un enjeu 
en particulier (ex : mobilisation pour la sauvegarde de la circonscription 
Sainte-Marie-Saint-Jacques).

La Lettre Info est générée à même le site web de la CDC et envoyée directe-
ment, en format HTML comprenant des hyperliens, à près de 500 personnes 
du quartier en plus d’être relayée sur la page Facebook de la CDC et sur 
Arrondissement.com. Les groupes sont invités à faire parvenir leurs informa-
tions le vendredi en après-midi au plus tard pour une publication la semaine 
suivante.

Il est cependant à noter que la Lettre info est appelée à céder sa place à 
l’Agora Hebdo comme outil de diffusion des nouvelles du quartier auprès des 
résident.e.s et intervenant.e.s du quartier. Une période de transition s’éche-
lonnera jusqu’en janvier 2018 où la Lettre info sera publiée aux deux semaines, 
avant de complètement céder le pas à l’Agora Hebdo. Les membres et parte-
naires sont donc fortement encouragé.e.s à participer aux formations qui 
seront offertes afin d’acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation du 
calendrier Vivre le Centre-Sud et du Centre de publication Centre-Sud.

Depuis plus de cinq ans, la CDC Centre-Sud alimente régulièrement sa page 
Facebook en se faisant le relais des événements ou des informations annon-
cées par les organismes du quartier. La Corporation publie également toute 
information qui pourrait intéresser tant le milieu communautaire que les 
citoyen.ne.s du Centre-Sud.

La page Facebook de la CDC agit ainsi comme un relais d’information 
supplémentaire pour mettre en valeur les activités des organismes et la vie 
de quartier. La fréquentation de la page Facebook est d’ailleurs en nette 
croissance, ce qui en fait un outil privilégié pour rejoindre la population du 
quartier, notamment les plus jeunes. 

• 1 052 mentions « J’aime » au 30 juin 2017, soit une augmentation de 30 % 
par rapport à l’année dernière 

• Les publications les plus performantes ont été : 
• Ne laissez pas la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques 

disparaître ! (publiée le 8 février 2017 et vue par 6 176 personnes)
• Consultation publique à la fête des voisins du parc Olivier-Robert 

(publiée le 15 août 2016 et vue par 1 840 personnes)
• Retour sur la manifestation du 12 février (publiée le 12 février 2017 

et vue par 1 562 personnes)
• Annonce de la sauvegarde de la circonscription (publiée le 2 mars 

2017 et vue par 1 487 personnes)
• Lancement du calendrier Vivre le Centre-Sud (publiée 11 mai 2017 

et vue par 1 316 personnes)

LA LETTRE INFO 
cdccentresud.org/agora/ 
sabonner-a-agora-hebdo

FACEBOOK 
facebook.com/cdccentresud

https://www.facebook.com/cdccentresud/
http://cdccentresud.org/agora/sabonner-a-agora-hebdo/
http://cdccentresud.org/agora/sabonner-a-agora-hebdo/
https://www.facebook.com/cdccentresud/
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COMMUNICATIONS RELATIVES 
AU PROJET D’IMPACT COLLECTIF DE CENTRAIDE

Le chargé des communications de la CDC Centre-Sud a assisté, le 2  mars 
2017, à une rencontre de coordination des communications dans le cadre 
du PIC qui regroupait les cinq quartiers appuyés de manière intensive par le 
projet. Les participant.e.s ont pu prendre connaissance du site web du PIC 
développé par Centraide et de la façon dont les démarches de chacune des 
tables de quartier y sont mises de l’avant. Un premier canevas répertoriant 
les contenus développés autour de la planification stratégique de la TDS a 
été acheminé à Centraide dans les semaines suivantes pour alimenter la 
section portant sur le Centre-Sud.

ÉMISSIONS SUR LES AXES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
À LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE FRONTENAC

Une série de quatre émissions portant sur les axes de la planification stra-
tégique de la Table de développement social Centre-Sud a été développée 
avec la TCF afin de mieux faire connaître la démarche auprès des résident.e.s 
du quartier. Ces émissions ont permis de parler non seulement des enjeux 
entourant chacun des axes, mais aussi des visions développées par les 
comités de travail et des différentes étapes qui ont constitué le processus de 
planification stratégique. Des entrevues réalisées avec des intervenant.e.s 
d’organismes porteurs de projets collectifs s’inscrivant dans chaque axe ont 
finalement complété ces portraits en illustrant comment les visions s’in-
carnent d’ores et déjà sur le terrain.

Diffusées au sein des Tours Frontenac, ces émissions sont également dispo-
nibles sur Youtube et ont été relayées via le site de la planification straté-
gique et la page Facebook de la CDC Centre-Sud. 

VIDÉOS

La CDC Centre-Sud produit sporadiquement de courtes capsules vidéo lors 
de ses propres événements et, lorsque cela est possible, lors d’événements 
de ses membres. Ces capsules permettent d’abord de documenter le travail 
de la Corporation et de mieux le faire connaître. Elles permettent égale-
ment de donner la voix aux gens qui organisent des événements ainsi qu’à 
leurs participant.e.s afin d’illustrer, dans les mots et la vie de tous les jours, 
comment les problématiques sociales se vivent à échelle humaine.

BANQUE PHOTOGRAPHIQUE

Dans la mesure de ses disponibilités, la CDC Centre-Sud assiste le plus 
souvent possible aux différents événements organisés par les groupes 
locaux afin de constituer une banque d’images relatives aux événements du 
quartier. Elle documente également ses propres événements, notamment 
le Forum social pour lequel elle a fait appel aux services d’un photographe 
professionnel.

Dans l’optique de rendre plus accessible sa banque photo aux résident.e.s 
et intervenant.e.s du quartier, la CDC Centre-Sud a entrepris de transférer 
ses archives sur son compte Flickr. Les images sont ainsi accessibles par 
tous et toutes en tout temps et diffusées sous licence Creative Commons 
(attribution, interdiction d’un usage commercial et partage selon les mêmes 
conditions). Elles sont regroupées en trois dossiers : Portraits du Centre-Sud, 
Événements des membres de la CDC Centre-Sud et Événements de la 
CDC Centre-Sud.

Ces photographies peuvent être utilisées gratuitement par les groupes 
pour promouvoir leurs activités saisonnières ou simplement représenter le 
quartier. Elles sont fréquemment publiées pour les besoins internes de la 
CDC, notamment sur son site web et sa page Facebook
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REPRÉSENTATION

COMITÉ TRANSITOIRE DES ORGANISMES DU QUARTIER : 
PROJET DE LA MAISON DE RADIO-CANADA

Ce printemps, la société Radio-Canada a dévoilé les deux consortiums qui 
ont été sélectionnés pour assurer le redéveloppement de son site. Depuis 
les consultations publiques de 2008, la CDC Centre-Sud a siégé sur le comité 
transitoire, qui réunit plusieurs acteurs locaux, à titre de représentante des 
organismes communautaires du Centre-Sud.

À la même période, en 2016, la décision de la société d’État de poursuivre ses 
activités dans le quartier fut accueillie avec soulagement. Nous devrons toutefois 
être vigilant.e.s pour s’assurer que le futur projet immobilier, qui prendra place 
sur le site actuel, corresponde aux demandes et aux besoins du quartier.

CDEC CENTRE-SUD/PLATEAU-MONT-ROYAL (CDEC CSPMR)

À sa fermeture, au printemps 2016, il a été décidé de mettre de l’avant le 
rôle structurant de la CDEC CSPMR dans l’économie du quartier. La CDC 
Centre-Sud a participé, avec plusieurs partenaires, à l’organisation d’un 
événement festif, à l’automne 2016, pour souligner le lancement d’un 
document qui retrace la riche histoire de la CDEC CSPMR.

PME MONTRÉAL

La CDC Centre-Sud siège, à titre de représentante de l’économie sociale, 
au conseil d’administration de PME Montréal Centre-Ville, et ce, depuis 
la constitution de celle-ci. Même si la mission de l’organisme diffère 
profondément de celle de la défunte CDEC, nous continuons à porter 
l’importance des actions de développement économique communautaire 
et de faire valoir l’importance de l’économie sociale comme facteur 
d’amélioration des milieux de vie.

TABLE NATIONALE DES CDC (TNCDC)

La Table nationale des CDC (TNCDC) regroupe les CDC du Québec et les 
soutient dans leur objectif de mettre de l’avant la place du mouvement 
communautaire autonome dans le développement local, et ce, dans une 
perspective de justice sociale et de développement global et durable de 
notre société.

La CDC Centre-Sud a particulièrement été impliquée dans un comité de 
réflexion qui visait à permettre aux CDC du Québec de débattre d’enjeux 
émergents. Cette année, le comité a collaboré avec le conseil d’administration 
pour approfondir les questions de gouvernance et a produit un avis sur les 
projets de loi 121 et 122.

COALITION MONTRÉALAISE 
DES TABLES DE QUARTIER (CMTQ)

La Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) regroupe les trente 
tables de quartier de l’île de Montréal et a pour mission de mobiliser ses 
membres autour des enjeux soulevés par le développement social local, 
l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des citoyen.ne.s, la lutte à la 
pauvreté et l’exclusion sociale et la promotion de l’exercice d’une citoyenneté 
active dans ses dimensions individuelles et collectives. En plus de siéger sur 
le conseil d’administration, la CDC Centre-Sud représente la CMTQ sur le 
comité du système alimentaire montréalais (SAM). Cette année, la CMTQ est 
intervenue plus particulièrement sur la Politique de développement social 
de la Ville de Montréal, le nouveau Cadre de gestion des mesures de santé 
publique et le Plan d’action régional intégré en santé publique.
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VOYAGE D’ÉTUDES À BOSTON

Du 14 au 16 novembre 2016, à l’invitation de La Fondation de la famille J.W. 
McConnell et dans le cadre du programme Des villes pour tous, une des 
membres de l’équipe de la CDC a participé à un voyage d’études à Boston en 
compagnie de 27 autres représentant.e.s d’organismes canadiens innovants. 
Le groupe a eu l’opportunité de visiter des projets d’avant-garde en entre-
preneuriat social, revitalisation des quartiers et innovation citoyenne ainsi 
que d’autres favorisant la participation des jeunes. Ce voyage a permis à la 
CDC de découvrir un grand nombre d’initiatives inspirantes et d’élargir son 
réseau de contacts auprès de nombreux organismes d’économie sociale qui 
œuvrent en développement urbain inclusif et avec lesquels le milieu commu-
nautaire a moins de liens naturels.

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DE LA 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE (OIDP)

Dans le cadre de sa 17e conférence portant sur « Participation sans exclu-
sion », l’OIDP a proposé plusieurs conférences et ateliers dans les locaux de 
l’UQAM du 16  au 19  juin 2017. La CDC Centre-Sud a ainsi pu bénéficier de 
nombreux apprentissages de partout sur la planète, notamment au sujet 
d’un des thèmes phares de la conférence : le budget participatif. C’est égale-
ment durant cet évènement que la démarche SPIRAL a inspiré l’équipe de la 
CDC pour l’année 2018.

JOURNÉES D’ÉTUDES INTERNATIONALES 
DU CONTRAT REFLEXISS, TOULOUSE

Au début du mois de mai de cette année, à l’invitation de l’Institut fédératif 
d’études et de recherches interdisciplinaires santé et société (IFERISS), nous 
avons participé à un séminaire qui s’est déroulé à la Faculté de médecine 
Purpan, à Toulouse. Les rencontres se penchaient principalement sur la 
participation des usagers en santé, le mode de coordination des expertises 
d’usages, techniques et scientifiques dans le cadre de la recherche interven-
tionnelle en santé des populations. Accompagné d’Angèle Bilodeau et Louise 
Potvin (professeures à l’École de Santé Publique, Université de Montréal 
et au Centre Léa-Roback), François Bergeron y a fait une présentation des 
Tables de quartier de Montréal ainsi que du projet Quartier Nourricier.

CONFÉRENCES DU CRIEM

En mars 2016, le Centre de recherches interdisciplinaires en études montré-
alaises (CRIEM) de l’université McGill a tenu une série de conférences sous 
la thématique de l’innovation sociale à Montréal. Lors de ces rencontres, les 
participant.e.s issu.e.s des milieux universitaire, privé, public et communau-
taire ont partagé leurs bonnes pratiques et échangé sur diverses idées de 
pointe portées par un vaste réseau international qui s’intéresse au déve-
loppement durable des villes. La CDC a participé à deux de ces rencontres 
inspirantes, puis a eu l’opportunité d’accueillir dans ses locaux Tessy Britton, 
directrice de l’organisme londonien Participatory City, Karoline Truchon 
directrice scientifique d’Amplifier Montréal et Jorge Garza, associé à Des 
villes pour tous. 

Nous avons retiré beaucoup de cette matinée d’échanges sur le thème de la 
participation citoyenne à la vie quotidienne comme élément clé pour créer 
davantage d’équité dans des quartiers plus agréables et résilients. 



Rapport annuel d’activités 2016-2017 CDC Centre-Sud p. 25 B | Transmettre et promouvoir

ÉVÉNEMENT RASSEMBLEUR AUTOUR DU PIC

Dans le cadre du Projet Impact collectif (PIC), Centraide et Dynamo ont 
organisé une rencontre d’échange de pratiques entre les territoires financés 
de manière intensive. L’équipe de la CDC a participé à l’événement et a eu l’oc-
casion de partager son expérience à propos de la démarche de planification 
de la TDS et de la mobilisation du quartier que celle-ci a impliqué au cours de 
la dernière année. La rencontre a également permis d’en apprendre davan-
tage sur l’expérience vécue par les autres quartiers ainsi que d’échanger avec 
le comité de pilotage de Centraide, formé des fondations appuyant le PIC et 
des agent.e.s de Centraide. Cette rencontre a été un beau moment d’appren-
tissage, de partage d’expériences et de réseautage. 

TAMARACK INSTITUTE

L’évènement Les quartiers ♥ Au cœur de la communauté Se mobiliser pour 
l’impact, du Tamarack Institute, a eu lieu à Montréal du 6 au 8 juin 2017. Cet 
événement avait pour objectif de célébrer l’innovation au sein des quar-
tiers de Montréal et le renforcement des communautés via les mouvements 
collectifs et le leadership citoyen.

La CDC a été approchée, dans le cadre des ateliers « Renforcement des 
communautés », afin d’accueillir un groupe dans le Centre-Sud et lui partager 
la démarche du Chantier alimentation ainsi que celle du projet Quartier Nour-
ricier via la serre multifonctionnelle du parc Walter Stewart et les nouvelles 
infrastructures du Marché Solidaire Frontenac. Une dizaine de personnes de 
partout en Amérique du Nord ont donc pu visiter ces premières réalisations 
de notre vision de Se nourrir.

Suite à cette visite et à notre participation à l’événement, le Tamarack Insti-
tute nous a proposé de présenter un webinaire en anglais sur notre démarche 
du Chantier alimentation et sur le projet Quartier Nourricier, en mettant 
en lumière le rôle central des citoyen.ne.s dans le processus. Une grande 
première pour l’équipe de la CDC Centre-Sud !

[Ce webinaire est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=2uxL3ov5S0A]

BIENNALE MONTRÉAL, URBAINE ET SOCIALE

Les différents acteurs québécois du développement social et urbain se sont 
réunis les 13 et 14 juin 2017 lors de la Biennale Montréal, urbaine et sociale. 
Cet événement, organisé par le Forum régional sur le développement social 
de l’île de Montréal (FRDSÎM), se tenait cette année dans le contexte de l’an-
nonce des grandes orientations de la Politique de développement social de la 
Ville de Montréal. L’équipe de la CDC Centre-Sud a eu la chance de participer 
à ces deux journées de réflexion, d’échange et de prototypage, contribuant 
ainsi au plan d’action à venir en lien avec la politique. Le directeur de la CDC 
Centre-Sud a également été invité à présenter le projet Quartier Nourricier 
lors d’une conférence.

TRANSFORMER MONTRÉAL

Les 29 et 30 avril derniers se tenait l’événement Transformer Montréal à l’Uni-
versité Concordia. Cet événement annuel rassemble de nombreux acteurs 
dans les domaines de l’entrepreneuriat et l’économie sociale. L’équipe de la 
CDC Centre-Sud a participé à ces deux journées de présentation de projets 
inspirants et novateurs au service des collectivités dans des domaines aussi 
divers que l’alimentation, le logement, l’inclusion sociale ou encore les plate-
formes collectives numériques.

Photo : @mocaphoto @dynamo

https://www.youtube.com/ watch?v=2uxL3ov5S0A
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PORTRAIT STATISTIQUE DU QUARTIER
Une mise à jour des données statistiques du quartier a été effectuée en 
vue du Forum social Centre-Sud à l’automne 2016  afin de mieux cibler les 
individus (hommes, femmes, personnes vivant seules) et les familles (immi-
grantes, monoparentales), principalement en regard du revenu, du logement 
et du rapport de l’un à l’autre. Ces données ont notamment contribué au 
portrait statistique qui a été présenté dans le cahier des participant.e.s lors 
du Forum social.

ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE 
DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
Originalement prévue à l’automne 2016, la version finale du rapport de 
recherche a été finalement produite en juin de cette année. Nous pourrons 
donc diffuser les résultats dès l’automne, une fois le graphisme terminé. 

Réalisée en collaboration avec le service aux collectivités de l’UQAM, le 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) et la CDC ASGP, 
l’étude nous permettra de démontrer l’importance de l’action communau-
taire dans l’amélioration de la qualité de vie des résident.e.s du quartier.

Documenter la RÉALITÉ du quartier
La CDC Centre-Sud a pour mission de développer des outils de référence pour accroître l’information disponible 
sur le milieu. Ainsi, elle répertorie les données disponibles et les met à la disposition du plus grand nombre.C
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MISE EN ŒUVRE DU PROJET IMAGINER RÉALISER 
MONTRÉAL 2025 (IRM) – QUARTIER NOURRICIER
L’année 2016-17  aura été, sans contredit, une année marquante pour le 
projet de Quartier Nourricier. En effet, depuis l’automne 2015, les partenaires 
à l’origine du projet sont engagé.e.s à la réalisation d’une vision intégrée des 
enjeux spécifiques de notre quartier. Dépassant la simple construction de 
deux infrastructures majeures, un marché public et une serre communau-
taire, c’est la démonstration qu’il est possible de réunir l’ensemble de la 
communauté autour d’une nouvelle façon d’intervenir sur les questions d’ac-
cessibilité alimentaire locale, de qualité et solidaire.

Les retombées prévues sont nombreuses et auront une influence directe 
sur l’approvisionnement en fruits et légumes destinés à la communauté. Le 
projet intervient également sur plusieurs autres aspects, d’où l’appellation 
de projet intégré, que ce soit par l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
sur le plateau de travail à la serre, ou encore par le partage d’expertise grâce 
à des activités éducatives. Chacun des volets du projet met à profit l’exper-
tise développée par le Carrefour alimentaire Centre-Sud, la CDC Centre-Sud, 
Sentier Urbain et la Société écocitoyenne de Montréal.

Cette intégration est encore plus visible par l’implication de l’arrondisse-
ment Ville-Marie, qui a profité de la construction de la serre pour revitaliser 
le parc Walter-Stewart. La serre devient la voisine d’un jardin communau-
taire et d’une nouvelle piste cyclable. Les jardiniers du jardin communau-
taire seront ainsi une clientèle potentielle pour l’achat des semis, alors que 
la piste cyclable et le réaménagement du parc amèneront les citoyen.ne.s 
à fréquenter davantage l’espace. Ce sont tous des usager.e.s potentiel.le.s 
qui participeront aux animations et ainsi, des citoyen.ne.s s’intéresseront 
au projet.

Le financement lui-même répond à cette caractéristique. Soutenue à l’ori-
gine dans le cadre de la stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025, la mise 
en œuvre a pu bénéficier de l’appui de plusieurs partenaires financiers. En 
plus de l’arrondissement Ville-Marie, nous pouvons aussi compter sur le 
programme Quartier 21, Gaz Métro et la Fondation du Grand Montréal, qui 
investissent respectivement sur un volet spécifique du projet. Il est égale-
ment important de souligner que chacun des partenaires communautaires a 
également investi de ses propres fonds dans le projet.

Soutenir des ACTIONS
La CDC Centre-Sud est un acteur incontournable pour le déploiement des projets de concertation dans le 
quartier. Elle soutient des démarches et des projets pour le développement et l’amélioration du milieu de vie et 
contribue ainsi à l’engagement des acteurs du milieu et des résident.e.s.D
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PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)
Fort de l’annonce de Centraide du Grand Montréal à l’effet que le quartier 
Centre-Sud était sélectionné pour déployer le Projet Impact Collectif, la CDC 
Centre-Sud et ses partenaires de la TDS Centre-Sud ont accéléré les travaux 
de réalisation d’une nouvelle planification pour le quartier. Ce projet, qui 
vise à augmenter l’impact de la mobilisation par un soutien souple et adapté 
aux actions définies collectivement, s’avère une véritable opportunité pour 
atteindre nos objectifs de réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale. 

Pour mener à bien ce travail de concertation, la CDC Centre-Sud a rallié 
l’ensemble de la communauté autour de la démarche du Forum social 
Centre-Sud qui s’est tenu en novembre 2016. Cet événement a été pour 
nous l’occasion de réfléchir collectivement aux grandes problématiques qui 
touchent le quartier, de les documenter et de prendre le pouls de la popula-
tion à leur sujet afin de dégager des axes d’intervention prioritaires ayant un 
effet structurant sur notre milieu.

Dès le début, nous avons fait le choix de traiter le PIC comme l’un des outils 
qui sont à notre disposition pour mettre en marche les changements néces-
saires pour le quartier. Notre objectif était de prendre le temps de bien 
identifier les besoins de la population du Centre-Sud et ne pas orienter nos 
réflexions avec des considérations financières. 

À ce stade de notre démarche, ce choix s’est avéré judicieux, car nous avons 
réussi notre pari de garder le focus sur les aspirations de notre communauté. 
De plus, il a cristallisé l’idée qu’il est utopique de croire que nous avons indi-
viduellement la capacité de générer les changements nécessaires à l’amélio-
ration de la qualité de vie de notre quartier.

L’année qui vient de se terminer aura donc été sous le signe de la mobilisa-
tion. Maintenant, en partie grâce au PIC, nous aurons accès à des ressources 
nous permettant de réaliser nos actions.

DÉMARCHE SANTÉ SAINES HABITUDES DE VIE (SSHV) 
– QEF
Suite à une réflexion collective qui a porté sur la pérennité des actions et 
des besoins territoriaux concernant les saines habitudes de vie des jeunes et 
de leurs familles, cinq projets concertés ont vu le jour cette année. D’abord, 
deux initiatives en agriculture urbaine visant le transfert des connaissances 
à travers un continuum d’ateliers pédagogiques gratuits et de balades éduca-
tives ont été mises sur pied. De plus, deux projets de sports et loisirs axés sur 
la mise en commun d’un calendrier d’activités sportives et du développement 
d’outils explicatifs pour réaliser des activités sportives extérieures ont aussi 
été développés. 

De son côté, le projet en communications a permis de mettre en place un 
calendrier collectif, Vivre le Centre-Sud (vivre.cdccentresud.org), une plate-
forme collaborative où tous les organismes peuvent publier leurs activités. 

Tous ces projets ont été développés dans l’esprit d’un renforcement des liens 
entre les partenaires, le partage des ressources et le désir de mettre en 
place des mécanismes durables de travail collectif.

PROJETS FINANCÉS PAR LA REVITALISATION 
URBAINE INTÉGRÉE (RUI)
Depuis 2014, un système d’appel de projets et de sélection visant la trans-
parence de l’attribution des fonds de la RUI ainsi que le travail collectif des 
acteurs du milieu, ont permis à sept projets de se déployer. L’ajout du rôle 
de porteur des tables sectorielles dépositaires des projets l’année passée 
a aussi permis le déploiement de projets intégrés aux impacts collectifs 
notables dans le quartier.

Les mêmes conditions ont été réunies cette année pour générer des projets 
collectifs, porteurs, novateurs et répondant aux besoins de la population de 
Sainte-Marie. Sept projets ont été déposés cette année.

Comme à l’accoutumée, les projets déposés furent examinés et sélectionnés 
par un comité de sélection qui avait également pour mandat de déterminer 
les montants attribués à chacun des projets retenus.

Les critères de sélection et d’octroi des sommes sont reliés non seulement 
au respect des critères de la Revitalisation Urbaine Intégrée, mais également 
à la contribution des projets à l’atteinte des objectifs de la TDS ainsi qu’à 
leurs liens avec d’autres partenaires.

Un maximum de 20 000 $ par projet pouvait être octroyé dans le cadre de cet 
appel d’offres. 
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LES PROJETS SÉLECTIONNÉS PAR LA RUI

1.  Le projet « Zéro Gaspillage » de la Table Concertation 
et intervention pour une garantie alimentaire 
Centre-Sud (CIGAL)

Le projet déposé cette année par la table CIGAL poursuivait le travail amorcé 
lors du volet I de 2015-2016. 

Si, dans cette nouvelle mouture, les ateliers de transformation alimentaire 
sont toujours offerts aux membres des organismes partenaires du projet, un 
volet de réflexion quant à la pérennisation du projet est également prévu ainsi 
que le développement de partenariats avec des commerçant.e.s du quartier.

Les activités réalisées sont de trois types : 

1. Des ateliers de transformation alimentaire 

2. Des rencontres avec les membres de la Table CIGAL autour de la question 
de la pérennisation du projet et ses liens avec la future planification de 
quartier.

3. Des présentations du projet à divers partenaires afin de le faire connaître 
dans le quartier et de trouver de nouveaux partenaires potentiels (surtout 
chez les commerçant.e.s).

> Financement de 19 500,00 $

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET :

Pour ce second volet du projet, Liliane Bolduc, cuisinière-intervenante 
de grande qualité et responsable du projet dans sa première version, est 
revenue prêter main forte aux membres de la Table CIGAL. Forte de son expé-
rience précédente, tous les ateliers ont eu lieu, permettant à 9 organismes 
membres de la Table CIGAL (soit 3 de plus que l’an passé) de référer 60 de 
leurs bénévoles et participant.e.s dans les 14 ateliers prévus.

Au 30 mars 2017, à la fin des ateliers, on comptait 232 kg de viande trans-
formés en 856 portions de plats cuisinés, soient 282 de plus que l’an passé. 

En plus de ces ateliers, Liliane s’est concentrée à faire connaître le projet 
dans le quartier afin de tisser de nouveaux partenariats. Notons, entre 
autres, l’entente signée avec IGA Place Frontenac qui s’engage à donner de la 
viande toutes les semaines pour le projet, celle signée avec la Fruiterie Bon 
Marché des Tours Frontenac et l’accord verbal de la poissonnerie La Mer, qui 
souhaite également s’impliquer dans le projet prochainement.

La fête de clôture célébrant la fin des ateliers et le nouveau développement 
du projet s’est tenue le 6  avril dernier. En effet, l’évolution du projet Zéro 
Gaspillage permet dès aujourd’hui aux membres du comité de pilotage de 
compter sur de nouveaux partenaires de choix en lien avec la table CIGAL. 

L’identité du projet semble s’être affinée avec trois grands domaines d’action : 
l’éducation citoyenne et populaire via les ateliers de formation à la lutte au 
gaspillage, la transformation massive de viandes qui permet une plus large 
distribution locale de mets préparés à la banque alimentaire et dans divers 
organismes de dépannage alimentaire et, enfin, la coresponsabilité et l’arri-
mage local avec un agrandissement des partenariats au projet Zéro Gaspil-
lage, autant via des commerces locaux que des projets collectifs de grande 
envergure comme Quartier Nourricier.

Dans la démarche de réflexion quant à la pérennité du projet, le Comité 
social Centre-Sud et Info Alimentaire Centre-Sud ont confirmé leur intention 
de prendre en main la phase 3 du projet en développant un partenariat de 
production et de distribution.
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2. Le projet « Espaces d’Expression Culturelle »  
de la Table de Concertation Jeunesse Centre-Sud (TCJCS)

Près de 500 jeunes et 23 organismes, écoles et institutions du Centre-Sud ont 
participé à la 11ième édition des Rendez-vous interculturels à l’école Pierre-
Dupuy, qui ont eu lieu le 27 avril dernier. Des projets interculturels jeunesse 
et des prestations interactives ont fait briller la diversité du Centre-Sud.

Cette année, le thème des RVI était : « Miser sur la diversité, c’est bien joué ! ».

> Financement de 10 000 $

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET :

Les Rendez-vous interculturels se sont tenus dans les locaux de l’école Pierre 
Dupuy le 27 avril 2017. 

Sept partenaires du milieu se sont impliqués dans le comité organisateur, 
dont cinq membres de la TCJCS. L’enthousiasme des membres du comité 
s’est notamment traduit par leur implication dans la démarche du comité, 
dans la promotion de l’événement, dans le dépôt de projets et dans leur 
présence pour le montage lors de l’événement ainsi que pour le démontage.

Entre février et avril, une trentaine de projets interculturels ont été présentés 
par différents organismes communautaires jeunesse ainsi que par les 
écoles du quartier Centre-Sud. Lors de cette démarche, 487 jeunes ont été 
rejoint.e.s directement par le biais d’un projet interculturel.

Comme d’habitude, les Rendez-vous interculturels ont pu compter sur le 
soutien des membres de la TCJCS.

La participation d’Oxy-jeunes est notamment à souligner dans le dévelop-
pement de l’aspect spectacle de l’événement et, aussi, dans l’accompagne-
ment des artistes mentors de l’organisme auprès des jeunes dans différents 
projets (animation, beatbox, RAP, etc.), autant dans les organismes que dans 
les classes. De plus, le Centre Afrika a, lui aussi, été un partenaire très proactif 
dans les liens avec les artistes mentors qui ont accompagné les projets. 

Cette année, les ateliers « Êtes-vous de bonne rumeur » ont rejoint 75 jeunes 
dans des classes de l’école. On sent cependant un certain essoufflement 
dans l’intérêt des enseignant.e.s et des jeunes face à cette troisième année 
d’ateliers consécutifs. D’autres types de mobilisations interculturelles sont 
donc à réfléchir et à développer pour les prochaines années.

3. Le projet « ÉLÉ au cœur de notre communauté » 
du comité ÉLÉ de la Table 0-5 ans des Faubourgs

Le comité de parents citoyens de la Table 0-5 ans a été créé en janvier 2016 avec 
12  parents réunis grâce au travail de l’agente de milieu Annie Pineault. Ce 
comité avait pour objectif de porter la voix des parents jusqu’aux membres de 
la Table et, aussi, de proposer des opportunités d’implication dans le quartier.

L’importance de connaître les ressources pour les familles dans le quartier 
est depuis longtemps une priorité. C’est pourquoi les 15 parents citoyens du 
comité se sont penchés sur 2 actions possibles :

• Créer une carte des ressources pour les 0-12 ans (destinées aux familles) 
et l’implanter dans différents lieux clés du quartier

• Organiser « un rallye découverte » de ces ressources ouvert à toutes les 
familles du quartier le 23 septembre 2017, en relation avec des organismes 
famille de Centre-Sud.

> Financement de 16 000 $

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET :

La carte avec les ressources 0-12 ans réalisée par Rayside-Labossière a été 
présentée aux partenaires et acceptée. Elle sera donc affichée dans huit 
endroits officiels durant l’été.

Notons l’affichage dans deux parcs de l’arrondissement (Parc des Royaux et 
Parc des Faubourgs), témoignage direct d’un partenariat fructueux et plein 
d’apprentissages avec différents services de l’arrondissement Ville-Marie ! 
Ce partenariat direct est d’autant plus important que ce projet est directe-
ment issu d’un comité de résident.e.s du quartier en réponse à un besoin 
clairement identifié par les familles de Sainte-Marie.

Les membres du comité de parents ont également organisé une rencontre 
avec les membres de la Table 0-5 ans afin d’échanger et de co-créer pour la 
mise en place du rallye des familles. Cette rencontre a, entre autres, permis 
à des parents de prendre le leadership des discussions face aux organismes 
communautaires, en mettant de l’avant leurs contributions et leurs inspira-
tions. Cette rencontre fut une réussite.

Le comité d’organisation du rallye du 23 septembre prochain a été constitué 
avec de nouveaux parents issus de familles membres d’organismes parte-
naires. L’objectif était, entre autres, de permettre une plus grande mixité 
des personnes assistant au comité. Il y a actuellement le projet de créer des 
sous-comités organisationnels ciblant les différents thèmes en lien avec la 
réalisation du rallye et les aspirations de chacun.e.

Une annexe sera jointe au présent rapport à l’automne, une fois les réalisa-
tions accomplies.
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4. GISM – La Friche

Le Groupe d’intervention Sainte-Marie (GISM) est un regroupement de 
citoyen.ne.s, d’organismes communautaires et de représentations des services 
publics qui se penchent sur de nombreux sujets concernant la vie du quartier.

Les AmiEs du Courant Sainte-Marie, un groupe de citoyen.ne.s passionné.e.s 
des berges et des possibilités d’accès au fleuve, sont à l’origine de ce projet 
adopté et soutenu par les autres membres citoyens du GISM.

C’est la première fois que l’argent de l’enveloppe RUI est destiné à un projet 
100 % citoyen, qui allie les forces des résident.e.s et l’expertise de plusieurs 
partenaires du quartier comme Sentier Urbain, le Groupe Intervention Travail 
et les Escales Improbables.

> Financement de 19 500 $

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET :

C’est suite à de nombreux efforts, à la constance sans faille de Fanie St-Michel, 
de Conscience Urbaine, des membres des AmiEs du Courant Sainte-Marie 
ainsi que grâce au soutien de chacun des partenaires de ce projet que les 
citoyen.ne.s de Sainte-Marie peuvent enfin profiter d’un endroit aménagé !

En effet, la complexité de la situation des acteurs entourant cette friche a ralenti 
énormément la mise en œuvre du projet, sans toutefois réussir à freiner l’en-
thousiasme des participant.e.s. Le fait que le MTQ soit le propriétaire officiel du 
terrain, en attente durant plusieurs mois des résultats d’analyse des sols, n’a pas 
simplifié l’octroi du permis d’occupation temporaire sur ce terrain très convoité.

L’intervention de Carole Poirier et de Manon Massé au niveau ministériel, de 
Fanie St-Michel au niveau local ainsi que l’ouverture de l’arrondissement Ville-
Marie ont grandement aidé la réalisation du projet. Malgré tout, de concert 
avec les membres du GISM, les partenaires avaient pensé à un plan B dans le 
Parc Bellerive qui aurait tout de même permis la réalisation du projet.

Un premier aménagement de l’espace piloté par l’équipe de Sentier Urbain a 
rassemblé une douzaine de citoyen.ne.s qui ont prêté main forte pour étaler 
les copeaux de bois. Quelques jours plus tard, c’est le Groupe Intervention 
Travail, là encore accompagné de résident.e.s du quartier, qui a pris la relève 
en venant construire sur place et installer des bancs de frêne, donnant à la 
Friche un aspect encore plus accueillant.

C’est donc le dimanche 25  juin que s’est officiellement ouvert cet espace 
aménagé par et pour les citoyen.ne.s à l’est du parc Bellerive. Une grande 
première !

LES SUPPORTS SPORADIQUES 
DE LA RUI À DES PROJETS LOCAUX

La Virée des Ateliers

La Virée des Ateliers a été lancée en novembre 2009  par un petit groupe 
d’artistes et d’artisans locataires de longue date de l’usine Grover et s’est 
imposée dès sa création comme un événement culturel significatif pour les 
faubourgs (quartiers Sainte-Marie et Saint-Jacques). En mai 2011, la Virée 
est devenue un événement annuel du printemps qui s’inscrit dans le calen-
drier des événements culturels de la Métropole.

Cette année, l’organisme a proposé un deuxième rendez-vous en décembre, 
permettant ainsi à une centaine d’artistes d’exposer leurs œuvres devant 
de nombreux visiteurs. Ces événements offrent une grande visibilité pour 
les créateurs et créatrices locales auprès du grand public et permettent un 
rayonnement du Pôle culturel des Faubourgs. De plus, il favorise le dévelop-
pement économique du quartier.  

> Financement de 4000 $

La visite des lieux de culte du Centre-Sud

La réalité du contexte mondial et québécois nous amène tous et toutes à 
nous questionner sur notre ouverture à l’Autre et à ses croyances. Le vivre 
ensemble ardemment souhaité par les résident.e.s du Centre-Sud peut 
notamment s’incarner via des moments de rencontre et d’échange sur 
certains aspects de nos différences qui peuvent nous enrichir mutuellement.

Le CRIC Centre-Sud a donc entrepris cette année d’organiser une visite de 4 
lieux de culte sur le territoire du quartier, permettant à plus de 50 résident.e.s 
d’aller à la rencontre des responsables de l’église Notre-Dame de la Guada-
loupe, du temple des Témoins de Jéhovah, du temple bouddhiste et de la 
mosquée, tous situés sur la rue Ontario.

> Financement de 2000$



Les actions de la CDC Centre-Sud ne seraient pas possibles sans le soutien de : 

La CDC Centre-Sud est membre de :


