TABLE DE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL CENTRE-SUD
Assemblée du jeudi 14 février de 9h-12h

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la rencontre
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Compte-rendu du procès-verbal de l’assemblée du 11 octobre 2018 – suivis (10 min)
4.
•
•
•

Suivi des actions collectives
Comité l’avenir du Village : Portrait du Village (20 min)
Rencontres intertables sur la réussite éducative et sociale des enfants et des jeunes :
synthèse de la première grande rencontre (15 min)
CAGPCS et PPU des Faubourgs (30 min)

5. Comité évaluation
• Les effets et l’évolution de la collaboration (45 min)
6. Les financements levier des actions collectives (20 min)
• Renouvellement PIC et RUI
• Appel à projet Lutte à la pauvreté Ville-MTESS 2019-2020
• Renouvellement de la Politique de l’enfant
7.

Varia

(10 min)

8.

Date des prochaines assemblées : jeudi 25 avril 2019, 9h-12h.

Portrait du
village

Définition du territoire
La Zone élargie constitue le quadrilatère délimité
par la rue Sherbrooke au nord, la rue Berri à
l’ouest, l’autoroute Ville-Marie au sud de la rue De
Lorimier à l’est.
La Zone cœur est délimitée au nord par la rue
Logan entre Cartier et De la Visitation, la rue Robin
entre de la Visitation et la rue Saint-Christophe et
Maisonneuve entre Saint-Christophe et Berri. La
limite ouest est délimitée par la rue Berri entre de
Maisonneuve et René-Lévesque. Puis la limite sud
est délimitée par René-Lévesque entre la rue Berri
et la rue Cartier. Finalement la limite est délimitée
par la rue Cartier entre René-Lévesque et la rue
Logan.

La zone contour représente la zone élargie
excluant la zone cœur.

Structure du portrait

Territoire de résidence – faits saillants
De façon générale : aucune grande différence avec le reste du quartier Centre-Sud
■ Zone cœur : 61% d’hommes, Centre-Sud : 58%
–

75% des 40 à 59 ans sont des hommes

■ Zone cœur : 57% des gens vivent seul.e.s, c’est 54% dans Centre-Sud
■ 300 conjoint.e.s marié.e.s de même sexe dans la zone élargie, dont 155 dans la zone cœur
– Parmis ces 300 conjoint.e.s marié.e. de même sexe, seulement 45 sont des femmes
■ 945 partenaires en union libre de même sexe dans la zone élargie, dont 410 dans la zone
cœur

■ Le revenu médian des ménages est plus bas dans la zone cœur (39 323$) que dans CentreSud (41 231$)
■ Le revenu média des ménages est plus élevé dans la zone contour (44 055$) que dans le
Centre-Sud (41 231$)

■ Le taux d’effort est plus élevé dans la zone cœur (40%) que dans le quartier Centre-Sud
(29%)

Territoire d’appartenance – faits saillants

Univers de ressources LGBTQ+

■ Zone cœur (Sainte-Catherine) : davantage un espace de consommation (bar, clubs,
saunas, sex shops)
■ Zone élargie : on retrouve plus d’associations
■ Village inclusif? La plupart des lieux de socialisation/loisirs sont destinés à un public
masculin

Populations marginalisées

■ Plus de 11 ressources en itinérance/toxicomanie/santé mentale

Territoire en développement – faits saillants
Développement commercial
■ Majorité des établissements : restaurants et bars
Développement touristique

■ Montréal devient une destination gaie internationale. Plusieurs évènements dans le
Village : Aires Libres, Fierté Montréal, Montréal en arts, Jardins Gamelin, etc.
■ Le Village comme destination touristique attire de plus en plus de populations
hétérosexuelles
Pôle culturel
■ Plusieurs insitutions : Théâtre prospero, Espace Libre, Usine C, Quartier des
spectacles, Écomusée du Fier monde, etc.

Développement immobilier
■ Plusieurs grands projets qui auront des répercussions : Terrain de Radio-Canada
(1500 unités), Le Bourbon (121 unités), Le Zénith (135 unités), etc.

Cohabitations
Enjeux liés à la sécurité

■ Agressions à caractère homophobe et transphobe
■ Violence : violence conjugale, violence commise par des étrangers ou des
connaissances
■ Itinérance, toxicomanie et sentiment de sécurité
■ Sécurité et enjeux de confiance envers la police
Enjeux liés au développement
■ L’impact des nouveaux projets de développement résidentiel : densification,
gentrification, impact sur le coût des loyers
■ Impact du développement des nouveaux commerces (ex : sur le site du terrain de
Radio-Canada) sur les commerces de la rue Sainte-Catherine
■ Impact ou opportunités sur le développement d’un complexe communautaire
LGBTQ+

QUELS SONT LES ENJEUX DE VIVRE
ENSEMBLE QUI RÉSONNENT LE
PLUS POUR VOUS?

QUELS ENJEUX POURRAIENT FAIRE
L’OBJET D’UN TRAVAIL COLLECTIF?

Rencontre Intertables sur la réussite
éducative et sociale des enfants et des
jeunes du quartier Centre-Sud

Synthèse des échanges
Regard sur les familles, les enfants et les jeunes
• La rétention des familles dans le quartier est une préoccupation partagée.
• Une diminution du nombre d’enfants et de jeunes est observée, bien que le
nombre des 0-4 ans soit en augmentation.
• Le nombre insuffisant de logements familiaux, l’accès difficile à la propriété
et l’état des logements constituent un frein à la rétention des familles.
• Malgré le nombre peu élevé de familles, les vulnérabilités spécifiques
vécues par certains enfants, les jeunes et leurs parents doivent être prises
en considération (handicaps, troubles de santé mentale, situations d'abus
ou de violence, pauvreté, monoparentalité, etc.).

Regard sur les familles, les enfants et les jeunes (suite)
• L’immigration dans le quartier est en dessous de la moyenne
montréalaise, toutefois, les organismes ont souligné une augmentation
de la fréquentation de leurs services par des enfants issus de familles
immigrantes.
• La difficulté pour les jeunes issu.e.s de l’immigration à concilier
plusieurs identités d’appartenance fait partie des préoccupations.
• Certains parents éprouvent de la difficulté à cohabiter avec des
populations marginalisées.

Synthèse des échanges
Réalités à considérer

• Le temps d’écran important et le temps de sommeil insuffisant
chez les jeunes constituent une source d’inquiétudes. L’intervention
en arts numériques pourrait être un levier de changement pour agir
sur la cyberdépendance et l’hyperconnectivité.
• Le développement des habiletés relationnelles doit rester une
priorité. D’ailleurs, un plan d’action commun pour travailler les
habiletés sociales de la petite enfance à l'âge adulte a été proposé.

Réalités à considérer (suite)
• Plusieurs se questionnent sur les raisons pour lesquelles les jeunes
ne déjeunent pas et sur certaines de leurs habitudes alimentaires.
• Dans un contexte de gentrification, comment valoriser une plus
grande mixité sociale dans les écoles et assurer une prise en
compte des besoins des familles moins nanties?

• Selon l’enquête TOPO, 46% des enfants de 6e année ne fréquentent
pas une école située sur le territoire. Face aux stratégies
d’évitement développées par certains parents, l’ensemble des
acteurs et actrices ont une responsabilité de changer le discours et
la perception des écoles de quartier.

Synthèse des échanges
Relations entre les acteurs

• De façon générale, il est proposé d’améliorer les relations et les
communications entre les différents milieux (ex. communautaire,
scolaire et institutionnel) en créant des espaces de rencontre et de
travail, en invitant les acteurs sur les tables sectorielles et en offrant
des services intégrés.
• Les organismes souhaitent renforcer leurs relations avec les écoles
en utilisant mieux les ressources existantes dans le milieu scolaire
(agente de liaison, etc.) et communautaire (organismes déjà en lien
avec les écoles).

Relations entre les acteurs (suite)
• Le Comité de quartier scolaire pourrait être un lieu d’arrimage entre
le communautaire, le scolaire, les parents et la communauté.
• La relation avec les parents semble s’affaiblir à l’adolescence.
Comment susciter l’implication parentale dans ce contexte?
• Il est souhaité que les enfants et les jeunes soient impliqué.e.s au
cœur de la réflexion afin de sortir d’une logique de « bénéficiaire de
services ». Pour cela, il faut aller davantage vers leurs milieux de vie.

• Une meilleure collaboration entre les tables permettrait une
meilleure continuité des services et de soigner les transitions
(primaire, secondaire, âge adulte).

Synthèse des échanges
Réflexion générale
• Comment montrer/évaluer l’impact du travail des organismes sur la réussite éducative
et sociale des enfants et des jeunes?

La suite de la démarche
• Prochaine rencontre le 4 avril 2019 entre 9 h et 12 h.
• Objectif: la deuxième rencontre vise à identifier une ou deux priorités d’action sur
lesquelles les tables sectorielles souhaitent travailler collectivement.

Comité d’accompagnement des grands
projets du Centre-Sud

Comité évaluation

Évaluation participative
Mise en contexte
La récolte de données pour la phase 1 du plan d’évaluation est terminée
• La domaine de changement visé était : l’évolution des collaborations
• La méthodologie : histoires de changement significatif

• Nous avons évalué 3 actions collectives, 31 histoires récoltées :
• Notre quartier nourricier (10 histoires)
• Communauté de pratique (9 histoires)
• Mouvement Courtepointe (12 histoires)
• Le comité d’évaluation se rencontre en mars pour analyser les données
• Les résultats seront communiqués en avril

QU’EST-CE QUI RESSORT DE CETTE
DÉMARCHE D’ÉVALUATION?
EST-CE QUE LA DÉMARCHE
D’ÉVALUATION A AMENÉ UN IMPACT
DANS VOS ORGANISATIONS?

■ Le comité d’évaluation est à la
recherche de personnes
extraordinaires pour la phase 2
■ Implication :
– 4 réunions pour l’année
prochaine
– S’intéresser à l’évaluation (PAS
besoin d’être un.e experte)

• Vous avez un doute?
• Nous vous convaincrons lors de
notre DATA PARTY qui aura lieu en
avril

Financement des actions
collectives

2018
Projet Impact collectif
Contribution PIC

2019
Projet Impact collectif
Contribution PIC

Total

NQN:

Total

NQN:
Mobilisation
Serre
Récolte solidaire
Zéro Gaspillage

Courtepointe
Communauté de pratique
LPIC

Support global

27 000,00 $
72 500,00 $
38 000,00 $
104 700,00 $

60 500,00 $
215 600,00 $
60 500,00 $
143 700,00 $

88 054,00 $
5 606,00 $
59 605,00 $

201 554,00 $
11 466,00 $
76 835,00 $

45 000,00 $

86 730,00 $

440 465,00 $

856 885,00 $

Mobilisation
Serre/ toit/ éducation
Récolte solidaire
Zéro Gaspillage
Plateau de travail

46 312,00 $
48 380,00 $
43 973,00 $
60 000,00 $
34 443,00 $

96 461,00 $
99 110,00 $
77 069,00 $
90 000,00 $
59 062,00 $

Courtepointe
Communauté de pratique
LPIC
Plateau d'affilliation sociale
CAGPCS

90 000,00 $
11 945,00 $
63 700,00 $
70 838,00 $
57 800,00 $

200 000,00 $
23 793,00 $
86 213,00 $
127 147,00 $
125 598,00 $

Évaluation

43 005,00 $

48 591,00 $

Support global

45 000,00 $

85 000,00 $

615 396,00 $

1 118 044,00 $

2018
RUI Ste-Marie
Mobilisation
Projets

2019
RUI Ste-Marie
74 318,00 $
78 500,00 $
152 818,00 $

Mobilisation
Projets

80 318,00 $
72 500,00 $
152 818,00 $

