Procès-verbal de l’assemblée régulière de la TDS Centre-Sud
Tenue le mercredi 29 novembre 2017 de 9h-12h au Centre St-Pierre, salle 100
Présences














François Bergeron, direction de la CDC Centre-Sud
Dominique Archambault, Arrondissement de VilleMarie
Francine Vincelette, CIUSSS Centre-Sud
Benoît Deguire, La Relance jeunes et familles,
représentant du CA de la CDC Centre-Sud
Pierre Dénommé, Sentier Urbain, organisme
communautaire délégué par la CDC Centre-Sud
Lucille Pion, Info alimentaire, représentante de la Table
CIGAL
Ron Rayside, Rayside-Labossière, représentant TACS
Richard Grondin, Centre Jean-Claude Malépart,
représentant Table 6-12
Éric Michaud, CLVM, représentant d’Habiter VilleMarie
Marie-Noëlle Foschini, attachée politique de la
députée Manon Massé
René Obregon-Ida, Projet TRIP, représentant de la
TCJCS
Véronica Islas, CRIC, organisme communautaire
délégué par la CDC Centre-Sud
Nathalie Cloutier, représentante TPMOL

















Sylvain Duchesne, représentant du GISM
Anne Bonnefont, attachée politique de la députée
Hélène Laverdière
Mélissa Duclos, attachée politique de la députée Carole
Poirier
Yvon Couillard, GEIPSI, organisme communautaire
délégué par la CDC CS.
Éric Giroux, Éco-musée du Fier monde
Gisèle Caron, Au coup de pouce Centre-Sud, organisme
communautaire délégué par la CDC Centre-Sud
Geneviève Côté, CSDM
Salia Couture-Dumais, représentante de la table 0-5 ans
des Faubourgs
Alain Arsenault, CIUSSS Centre-Sud
Sophie Auger, Spectre
de rue, organisme
communautaire délégué par la CDC Centre-Sud
Raphaëlle Rinfret-Pilon, CDC Centre-Sud
Sophie Pétré, CDC Centre-Sud
Marlies Trujillo-Torres, CDC Centre-Sud
Laurie Pabion, CDC Centre-Sud
Catherine Simard, Centraide du grand Montréal

Pour consulter les présentations des assemblées, rendez-vous à www.cdccentresud.org/assemblees/

1. Ouverture de la rencontre
François Bergeron et Raphaëlle Rinfret-Pilon seront respectivement président et secrétaire d’assemblée.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajouter au point Varia le point Grèves du mois de février.
L’ordre du jour est adopté tel que modifié.
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3. Compte-rendu du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 10 mai 2017 – suivis
- Stratégie Centre-Ville : Le plan d’action de la Stratégie Centre-Ville a été dévoilé en mai dernier par la
ville de Montréal. Nous restons à l’affut concernant la mise en œuvre de celui-ci.
- Avenir de l’école Pierre Dupuy : Le Conseil d’établissement a envoyé une lettre à la CSDM pour arrêter
le changement de nom de Pierre Dupuy et a réitéré son opposition à la création d’une école intermédiaire.
L’École de changera pas de nom ni de vocation à court terme.
- Sites d’injections supervisées : le SIS porté par Spectre de rue à ouvert ses portes la semaine dernière.
Un comité de bon voisinage a été mis en place. La CSDM a engagé une agente de milieu pour faire des
ponts entre la CSDM, la communauté et le SIS.

4. Suivi des projets RUI
Sophie présente les projets 3 projets qui seront financés par l’enveloppe de 35 000$ de la RUI cette
année :
Le projet Zéro Gaspillage de la Table CIGAL : 20 000$. Récupération, transformation et distribution à
grande échelle (le Comité Social Centre-Sud et Info Alimentaire) Développement du projet via une
enquête des habitudes alimentaires chez les bénéficiaires des produits, création de ponts avec les autres
projets porteurs en alimentation du quartier, des partenariats récurrents avec les commerçants locaux
La Collection écomuséale, un outil de mise en valeur du patrimoine du Centre-Sud. Volet mobilisation et
diffusion de l’écomusée du fier monde : 7 820$. Créer un comité de citoyen.ne.s parrains et marraines de
la collection écomusale ayant pour mandat de faire rayonner cette collection. Identifier, sur les
suggestions des citoyen.ne.s du quartier, 36 nouveaux éléments de la collection écomuséale afin d’en
avoir 50. Mettre en valeur le patrimoine du quartier, développer une identité forte et un sentiment
d’appartenance au quartier.
Comité de parents Citoyen.ne.s multiplicateurs: faire rayonner les services 0-12 ans dans le quartier de la
Table 0-5 ans : 7 180$. Des citoyen.ne.s ambassadeurs.drices du quartier (dont des adolescent.e.s)
diffusant les informations relatives aux activités portées par les organismes du quartier. Mise en valeur
du matériel créé et implanté l’année passée (cartes des ressources, panneaux de signalisation, etc).
Réalisation du second rallye des familles « Découvre tes ressources ». Implication des parents citoyens à
chaque étape du projet.
Sophie ajoute que la RUI financera aussi la mise en place de la démarche SPIRAL. Les grandes questions
qui soudent cette démarche sont : Est-ce que le bien-être est universel ? Est-ce que nos actions locales ont
un impact sur le mal-être des gens. Comment nos actions contribuent au bien-être des gens du centreSud? Les participants, issus de la communauté, auront donc à définir le bien-être et le mal-être. Pour plus
d’info, visitez le site de la démarche SPIRAL
Question :
Est-ce possible d’arrimer la démarche de la Table 0-5 ans et 6-12 ans avec la Table 12-20 ans? Oui, il y a
eu des arrimages avec la Table 6-12 lors du rallye cet été et en effet, il serait intéressant de voir à inclure
les activités et ressources de la table jeunesse.
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5. Planification stratégique de la TDS
a. Présentation des actions collectives et actions transversales
Raphaëlle présente les grandes lignes des actions collectives et invite les participant.e.s a se dirigé aux
quatre îlots pour en apprendre plus sur les projets qui seront développés.
b. Proposition de la structure de gouvernance de la TDS
Le comité gouvernance s’est rencontré à quelques reprises au cours des derniers mois pour proposer une
nouvelle mouture aux instances de la TDS. Dans le nouveau modèle de gouvernance, le mandat des
comités a été revu et modifié. L’assemblée publique annuelle est toujours prévue et sera un moyen pour
garder un contact régulier avec la population. Il est aussi proposé d’ajouter un comité évaluation qui aura
comme mandat de mettre en œuvre une stratégie d’évaluation participative de la planification
stratégique, permettant d’observer l’évolution vers les changements souhaités, l’apprentissage continu
et une prise de décision opportune pour adapter la planification. Il y a un souci que le comité évaluation
soit un lieu vivant qui intègre régulièrement les comités d’actions pour que les apprentissages soient
retournés vers la communauté. La composition du comité de suivi sera aussi modifiée avec l’ajout des
représentant.e.s des comités d’action et un représentant.e du comité d’évaluation. À ce qui attrait à
l’assemblée de la TDS sera modifiée au niveau de la représentation, mais la mission de l’assemblée est la
même. Il y a eu une évolution du membership de l’assemblée de la TDS depuis le début de la TDS. Depuis,
plusieurs de ces instances et organismes ont été abolis ou transformés. Nous gardons l’idée est que les
divers secteurs d’intervention soient représentés au-delà des tables sectorielles. On propose qu’il y ait 4
à 8 sièges pour les autres représentants. Il faudra développer une stratégie pour aller chercher au moment
opportun certains représentants des secteurs avec qui nous avons moins de contacts actuellement en
fonction des dossiers portés par la Table. Il y a un souhait de garder une souplesse dans le membership.
Enfin, la structure est évolutive et sera mise au test au cours de la prochaine année.
Vous trouverez les descriptions détaillées des mandats et composition des comités à l’adresse suivante :
http://www.cdccentresud.org/membres/

c. Présentation du comité évaluation
Le comité évaluation a été mis en place en juin. L’objectif de la stratégie évaluative est d’impliquer les
porteurs de projets ainsi que les bénéficiaires dans l’évaluation. Il y à souhait d’apprendre en continu et
que l’évaluation soit participative pour tous, que ce soit les membres du comité de suivi de la TDS, les
porteurs de projets, les citoyen.ne.s, les partenaires institutionnels et les bailleurs de fonds.
Concrètement, il y aura une première boucle évaluative pour générer un premier cycle d’apprentissages.
On va mettre l’accent sur des projets qui existent déjà pour évaluer concrètement ce que ça a changé
dans la vie des utilisateurs, dans le travail des organismes porteurs, etc.

d. Invitation à l’assemblée publique du 4 décembre 2017
Le 4 décembre la CDC Centre-Sud organise une assemblée publique à l’Espace Libre de 17h à 19h pour
présenter les actions qui découlent de la démarche de planification. Tous sont invités à relayer l’invitation
dans leur réseau.
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6. Projet d’impact collectif (PIC)
François revient sur la démarche et le fait que nous n’avons pas fait un plan d’action pour un programme
de financement. Il souligne que nous avons fait le choix de ne pas parler d’argent avant que notre
planification stratégique soit terminée et que maintenant que nous avons un plan d’action, il est temps
de parler de financement. Les actions collectives mises de l’avant sont toutes potentiellement finançables
par le PIC nous allons donc
Il y a plusieurs étapes qui doivent être respectées. Il y a moyen de déposer en plusieurs étapes au cours
des prochains mois et s’en suivront des rondes d’aller-retour avec Centraide jusqu’à la prise de décision
finale.

7. Varia
Grèves du FRACA : Diverses actions dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire
aurons lieu dès février jusqu’aux élections du mois de septembre 2018. Le 7 février c’est grève générale
dans le communautaire. Une action aura lieu au CSCS et il y aura une manifestation. L’information sera
relayée via l’Agora de la CDC.

8. Date de la prochaine assemblée
Jeudi 22 mars 2018, 9h-12h, lieu à confirmer.

4

