
Résumé des  
actions collectives



En novembre 2016, nous avons réuni dans un inoubliable moment de rencontre et 
de réflexion collective quelques 280 personnes, dont une majorité de citoyen.ne.s 
du quartier, autour du rêve d’un Centre-Sud plus inclusif et solidaire. Le Forum social 
Centre-Sud a été le moment pour eux et elles d’incarner les visions développées par 
chacun des quatre comités de travail (Habiter, Vivre ensemble, Se nourrir et Travailler, 
étudier, se développer) à l’œuvre depuis le mois de juin 2016. 

S’en sont suivis plusieurs mois de travail en différents comités d’action pour effectuer 
la dernière étape de la planification stratégique de la TDS Centre-Sud, soit d’élaborer 
le plan d’action opérationnel pour chacun de ces quatre axes de travail. Ces 
quatre comités d’action regroupant chacun des citoyen.ne.s, des représentant.e.s 
d’organismes et d’institutions se sont d’abord replongé.e.s dans les chemins de 
changement qui servaient à identifier les changements tremplins sur lesquels la TDS 
Centre-Sud allait travailler au cours des prochaines années. Les comités ont ensuite 
identifié les marqueurs de progrès ainsi que des pistes d’actions pour chacun des 
changements zoomés. Finalement, les participant.e.s ont développé, dans le cadre 
d’un exercice de cocréation, sept actions collectives. Celles-ci devaient s’inscrire 
dans le cadre de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, être intersectorielles, 
répondre aux changements visés et faire l’objet d’une évaluation collective. Ces 
actions étaient alors, pour la plupart, au stade embryonnaire et elles ont grandement 
évolué au cours des 12 derniers mois. 

Ces actions sont : 

• Le Mouvement Courtepointe

• La Communauté de pratique « Mieux lutter contre l’exclusion sociale »

• Les espaces d’influence multiréseaux

• Le Laboratoire populaire d’intelligence collective 

• Les rencontres intertables

• Notre Quartier Nourricier 

• Chantier en développement social et économique 

Dans la dernière année, les six premières actions* se sont déployées dans le 
quartier et ont mobilisé de nombreux partenaires. Nous sommes fier.ère.s de voir 
l’aboutissement du travail de planification stratégique du quartier et la mise en 
œuvre d’actions collectives répondant aux aspirations de la communauté. Nous 
vous présentons aujourd’hui, dans ce document, une photographie de ces actions 
collectives en date du mois de février 2019. Nous souhaitons aussi, avec ce document, 
vous donner des nouvelles et vous faire découvrir des possibilités d’implication dans 
votre communauté. 

*Pour l’instant l’action collective Chantier en développement social et économique n’a 
pas été développée, mais nous sommes très confiant.e.s que des opportunités et 
les conditions gagnantes se présenteront dans un futur proche pour travailler sur  
ce dossier. 
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En bref : Les rencontres intertables visent à rassembler les 
organismes communautaires des secteurs de la petite enfance 
et de la jeunesse qui souhaitent travailler plus étroitement 
sur l’optimisation et l’arrimage de leurs services en vue de 
favoriser la réussite éducative et sociale des enfants et des 
jeunes du quartier. 

Pourquoi cette action collective? Durant la planification stratégique 
de la TDS Centre-Sud, la réussite éducative et sociale des enfants 
et des jeunes s’est imposée comme une thématique importante 
sur laquelle concentrer les efforts dans l’axe Travailler, étudier, se 
développer. Les organismes de la petite enfance et de la jeunesse ont 
souhaité prendre le « leadership » et unir leurs forces pour agir sur cet 
enjeu qui mobilise de nombreux acteur.rice.s dans le quartier (tables 
sectorielles, organismes communautaires, acteurs institutionnels, 
etc.). L’objectif global est de voir comment le milieu communautaire 
peut renforcer le continuum des services en collaborant de façon plus 
étroite avec les milieux institutionnel et scolaire.

Évolution de l’action 
Le 23 octobre 2018 s’est tenue une première rencontre intertables sur 
la réussite éducative et sociale des enfants et des jeunes du Centre-
Sud. Cette rencontre, qui a réuni 80 personnes de divers milieux, 
fut un beau succès ! Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a 
présenté un portrait populationnel du quartier. La Direction régionale 
de la santé publique a, quant à elle, partagé les résultats de la récente 
enquête TOPO, une enquête réalisée en 2017 auprès de 13 400 
jeunes montréalais de 6e année et leurs parents. Cette enquête trace 
un portrait fidèle des jeunes au moment de leur passage de l’enfance 
à l’adolescence et du primaire au secondaire. Deux membres du 

comité de travail ont ensuite partagé le résultat d’un travail collectif 
portant sur les défis communs aux tables sectorielles. Un moment 
d’échanges a suivi ces présentations. La synthèse des échanges a été 
envoyée aux personnes ayant participé à la rencontre et a été rendue 
disponible sur le site de la CDC Centre-Sud. 

Le 17 janvier 2019, le comité de travail s’est de nouveau réuni pour 
préparer la suite de cette démarche. La prochaine grande rencontre 
intertables aura lieu le 4 avril prochain et permettra aux quatre 
tables sectorielles (Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs, 
Table de concertation pour les 6-12 ans du quartier Centre-Sud, 
Table de concertation jeunesse Centre-Sud, Table de concertation 
des organismes jeunesse/itinérance Centre-Ville) de présenter leur 
plan d’action respectif et par la suite, d’identifier une priorité d’action 
sur laquelle les tables s’engagent à travailler collectivement. Suite à 
cette rencontre, un comité d’action sera créé afin de définir plus en 
détail l’action collective à développer.

Le comité de travail regroupe actuellement des membres des quatre 
tables sectorielles ainsi que la Table de concertation du faubourg 
Saint-Laurent, le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal ainsi que 
l’arrondissement de Ville-Marie. 

Pour suivre l’évolution de cette action et découvrir tous les partenaires 
impliqués, visitez la page : 
http://www.cdccentresud.org/les-rencontres-intertables/

Rencontres 
intertables

Pour la réussite éducative et sociale des jeunes
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Communauté de pratique  
« Mieux lutter contre 
l’exclusion sociale »

En bref : La communauté de pratique est un espace d’échanges 
et de partage de connaissances, d’approches et de pratiques 
dédié aux intervenant.e.s du Centre-Sud.

Pourquoi cette action collective? En décembre 2017, l’idée 
de former un réseau d’échanges autour de l’exclusion sociale 
émerge. Les organismes, les institutions et les résident.e.s du 
quartier, faisant partie du comité d’action de l’axe Vivre ensemble, 
s’entendent pour dire que la cohabitation pourrait s’améliorer 
dans le quartier. Ce comité constate que lors d’activités, de fêtes 
ou d’autres moments de rassemblement, certaines communautés 
ou certains groupes populationnels sont absents alors qu’ils font 
partie intégrante du quartier.

Le comité estime que le premier pas vers une meilleure cohabitation, 
un mieux vivre ensemble et une plus grande inclusion est de permettre 
aux intervenant.e.s des milieux communautaire et institutionnel, qui 
travaillent directement avec des personnes qui vivent de l’exclusion 
sociale, d’avoir un espace pour partager leurs connaissances, 
approches et pratiques. En s’enrichissant mutuellement, en 
apprenant à se connaître, l’hypothèse est que les organismes vont 
bonifier leurs interventions, leur connaissance des ressources du 
quartier, leur capacité de référencement et leurs collaborations avec 
d’autres organismes. C’est ainsi que naît la Communauté de pratique 
(CDP) « Mieux lutter contre l’exclusion sociale » qui a tenu sa première 
rencontre le 28 mars 2018.

Évolution de l’action 
Depuis mars 2018, la Communauté de pratique s’est réunie à  
6 reprises. Certains membres ont également assisté à une formation 
santé mentale 101 ouverte à tous et à toutes (octobre 2018), mais 
initiée par la CDP.

À travers ces rencontres, les participant.e.s explorent les différentes 
formes d’exclusion sociale et les enjeux qui s’y rattachent et cernent 
les éléments les plus significatifs sur lesquels ils et elles ont envie 
d’échanger au cours des rencontres. La CDP devient un réseau 
fort et mobilisé autour des idées de co-apprendre ensemble, de 

s’outiller et d’échanger sur les bonnes pratiques, de mieux se 
connaître pour mieux travailler ensemble sur le terrain pour le 
bien-être des personnes les plus marginalisées. Les intervenant.e.s 
communautaires sont particulièrement enthousiastes à l’idée d’avoir 
un espace de partage, si bien qu’au lieu de quatre rencontres prévues 
pour la première année, nous prévoyons la tenue de sept rencontres.

Cet espace favorise aussi l’émerge de projets collaboratifs concrets 
entre organismes. Par exemple, un cercle de discussions réunissant 
des organismes itinérance et toxicomanie a discuté du manque 
d’accessibilité des services pour les personnes itinérantes qui ont un 
animal de compagnie. De cette discussion est née l’idée de mettre en 
commun les initiatives existantes pour favoriser l’accès aux services 
pour ces personnes et d’identifier les besoins à combler. Certains 
organismes ont même parlé de la mise sur pied d’un service de halte-
garderie animale. La CDC Centre-Sud a lancé un appel aux organismes 
intéressés à se réunir pour entamer ce travail de réflexion. Une 
première rencontre, réunissant cinq organismes, a eu lieu au mois 
de novembre. Ce groupe d’organismes est accompagné dans le cadre 
du service d’accompagnement en idéation et cocréation de projets 
centrés sur les usager.ère.s du Laboratoire populaire d’intelligence 
collective - LPIC (en faisant participer directement les potentiel.le.s 
usager.ère.s du service afin de s’assurer que ce dernier réponde 
réellement à leurs besoins). Une situation semblable s’est passée 
autour d’une discussion qui a mené plusieurs organismes au constat 
que les jeunes ayant des troubles de santé mentale n’ont pas accès 
à des ressources ou un espace en soirée et qu’ils.elles n’utilisent pas 
les services du Centre de soir Denise Massé. Le Centre de soir Denise 
Massé a donc décidé de lancer un appel à des organismes pour 
collaborer à la mise sur pied d’un espace et d’activités ouverts à une 
population entre 18 et 30 ans au Centre. Plusieurs organismes se sont 
montrés intéressés à contribuer à la réflexion et l’équipe de la CDC 
Centre-Sud accompagnera ce projet dans le cadre du LPIC, puisque 
le Centre souhaite faire participer des jeunes à l’idéation du projet.
 
Pour suivre l’évolution de cette action et découvrir tous les partenaires 
impliqués, visitez la page : 
http://www.cdccentresud.org/communaute-de-pratique-centre-sud/
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Laboratoire populaire  
d’intelligence collective (LPIC)

5

En bref : Le Laboratoire populaire d’intelligence collective 
(LPIC) permet d’impliquer les citoyen.ne.s et les acteur.
rice.s concerné.e.s dans le processus de développement de 
projets afin que ces derniers répondent mieux aux besoins et 
aspirations de la communauté. 

Ce projet a trois volets distincts : 

1. Événement mensuel : Soupe Locale Centre-Sud : un exercice 
de démocratie participative qui vise à propulser des initiatives 
et projets citoyens du quartier. 

2. Service d’accompagnement en idéation et cocréation de 
projets qui place les citoyen.ne.s et les acteur.rice.s concernés 
au cœur du processus de développement. 

3. Autres activités (formations, conférences, ateliers) proposées 
pour et/ou par la communauté.

Pourquoi cette action collective? 
Tout au long de la planification stratégique de la TDS Centre-Sud, 
plusieurs ont nommé le besoin d’avoir un espace dédié aux échanges 
et à l’idéation de projets dans Centre-Sud qui rassemblerait les 
divers acteur.rice.s du quartier. Inspirée par ces idées, l’équipe de 

la CDC Centre-Sud, en collaboration avec la Maison de l’innovation 
sociale (MIS), a travaillé à la mise sur pied du Laboratoire populaire 
d’intelligence collective qui a été inauguré officiellement le  
29 novembre 2018.

Évolution de l’action 
Le projet et ses différentes composantes ont été officiellement 
présentés à la communauté (organismes communautaires, 
résident.e.s du quartier, partenaires) lors de l’inauguration du 
LPIC qui s’est déroulée le 29 novembre dernier. Cet événement 
de lancement fut un beau succès et nous a permis d’amorcer une 
réflexion collective sur le nom du projet afin que ce dernier soit plus 
significatif pour l’ensemble de la communauté.

L’événement Soupe Locale Centre-Sud a également été lancé à 
l'automne 2018 et nous avons organisé trois éditions qui nous ont 
permis de rassembler 80 personnes de divers horizons. Des projets 
citoyens variés y ont été présentés. Les trois éditions furent un beau 
succès! L’événement se poursuit chaque troisième mardi du mois. 

En parallèle, nous sommes en train d’affiner notre service 
d’accompagnement en idéation et cocréation de projets en offrant 
un soutien à trois projets : le projet de la Communauté soignante, 
porté par le Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients 
et le public (CEPPP), le projet Jeunes et santé mentale du Centre de 
soir Denise Massé ainsi que le projet de halte-garderie animale pour 
les personnes en situation d’itinérance qui regroupe des organismes 
œuvrant auprès de cette population.
 
Dans les prochains mois, nous souhaitons proposer à la communauté 
quelques ateliers de formation, dont un sur la schématisation ainsi 
qu’un atelier d’initiation à l’analyse différencié selon les sexes dans 
une perspective intersectionnelle (ADS+).

Pour suivre l’évolution de cette action et découvrir tous les 
partenaires impliqués, visitez la page :
http://www.cdccentresud.org/laboratoire-populaire-dintelligence-
collective/
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Mouvement 
Courtepointe 

En bref : Le Mouvement Courtepointe rassemble des acteurs 
communautaires et culturels qui travaillent ensemble à 
mettre en valeur l’histoire passée et présente du Centre-Sud en 
provoquant des rencontres improbables entre les différentes 
personnes qui composent le quartier et les organismes. 

Pourquoi cette action collective? Initialement nommée Se raconter 
collectivement l’histoire de notre quartier en dehors des musées, l’action 
collective qui est devenue le Mouvement Courtepointe a émergé des 
groupes de réflexion autour des axes Habiter et Vivre ensemble de la 
planification stratégique de la TDS Centre-Sud. Les participant.e.s 
à ces deux groupes ont nommé le besoin de changer le narratif de 
Centre-Sud pour que les gens qui y habitent se l’approprient plus 
et le façonnent à leur image. Ces personnes ont établi qu’il était 
crucial d’augmenter le sentiment d’appartenance des citoyen.ne.s 
au territoire ainsi que leur participation aux activités sociales et 
récréatives du quartier. Pour ce faire, les participant.e.s ont fait le 
pari qu’il fallait tout d’abord s’attaquer à l’isolement social et créer 
des espaces pour se rencontrer, échanger et tisser des liens afin de 
se (ré)approprier l’histoire passée et actuelle du quartier. De plus, 
ce projet souhaite valoriser et présenter les paroles et vécus des 
différentes personnes qui composent le Centre-Sud. 

Évolution de l’action 
Sept projets sont actuellement inscrits dans le Mouvement 
Courtepointe (un projet s’est ajouté en cours de route, le projet 
Cuisinage de l’Écomusée du fier monde). Les projets avancent bien 
de façon générale. Le projet Tricoter son tissu social de la Société 
écocitoyenne de Montréal s’est déroulé à l’été 2018 et est donc 
présentement terminé. Tous les autres projets sont en cours de 
réalisation. 

Le comité, réunissant les porteur.se.s de projet ainsi que la CDC 
Centre-Sud, s’est réuni à plusieurs reprises depuis les débuts du 
projet. Ces rencontres permettent de faire les suivis des projets en 
cours, mais aussi d’identifier et de solidifier les zones de collaboration 
entre les organismes. Certains maillages entre des projets se sont 
faits, d’autres sont à venir. Par exemple, la laine restante du projet 
tricot graffiti a servi à confectionner des bas pour la pièce de théâtre 
HOME DÉPÔT (projet du Théâtre Espace Libre) avec la collaboration 
du noyau de tricoteuses de cet été (projet de la Société écocitoyenne 
de Montréal) et des jeunes de l’École secondaire Pierre Dupuy. De 
plus, les jeunes d’En Marge 12-17 ont participé à une marche critique 
de la Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+. Une captation sonore 
de cette rencontre a été prise et permettra de réaliser une P.O.M. 
(petite œuvre médiatique). La création de ces zones de collaboration 
entre les organismes devrait faciliter l’atteinte d’un des objectifs 
du Mouvement Courtepointe, qui est de créer des rencontres 
improbables dans le quartier. 

Les porteurs et porteuses du Mouvement Courtepointe ont également 
identifié une intention commune quant à la documentation et la 
diffusion du Mouvement Courtepointe. Ensemble, ils et elles vont donc 
documenter les actions sur le terrain et aussi leurs collaborations. 
Chaque porteur.se a la responsabilité de garder des traces de ses 
actions (photos, captations sonores ou vidéos, témoignages, etc.). 
De plus, l’évaluation collective du Mouvement Courtepointe leur 
permettra de garder des traces de l’évolution de leurs collaborations 
(à travers les histoires de changement). L’équipe de KNGFU, une 
agence multimédia, va créer une plateforme web correspondant 
aux besoins et objectifs (plateforme qui devrait être en ligne en avril 
2019) du collectif du Mouvement Courtepointe. Une identité visuelle 
commune et rassembleuse sera également développée par leur 
équipe et permettra d’identifier facilement tous les projets composant 
le Mouvement Courtepointe. 

Pour suivre l’évolution de cette action et découvrir tous les partenaires 
impliqués, visitez la page : 
http://www.cdccentresud.org/le-mouvement-courtepointe/
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Les espaces d’influence 
multiréseaux

En bref : Ce sont des espaces de dialogue et de collaboration 
entre des acteur.rice.s de la communauté et des décideur.se.s 
qui, traditionnellement, ne se rencontrent qu’une fois leurs 
réflexions terminées et les projets ficelés. Ces espaces peuvent 
prendre la forme de rencontres, comités, d’assemblées 
publiques, d’événements ponctuels, etc.

1.   Comité d’accompagnement des grands projets du  
Centre-Sud (CAGPCS)

Tout au long de la planification stratégique, les participant.e.s au 
comité de l’axe Habiter nommaient la nécessité pour les citoyen.
ne.s et les acteur.rice.s communautaires du quartier d’avoir une 
plus grande influence en amont sur le développement de projets 
d’aménagement (logement, verdissement, déplacement, etc.). Afin 
que surviennent les changements souhaités dans l’axe Habiter, 
il fallait créer des espaces de dialogue et de collaboration entre 
des acteur.rice.s et des décideur.se.s qui, traditionnellement, 
ne se rencontrent qu’une fois leurs réflexions terminées et leurs 
projets bien ficelés. Ce changement majeur de pratique amènera, 
nous croyons, un meilleur ancrage aux besoins et aux aspirations 
de la population, en amont des grands chantiers. Cette sphère 
d’influence et de partage servira à la fois le bien collectif et le 
développement du quartier. Nous sommes inspiré.e.s par les 
démarches d’accords au bénéfice à la communauté (Community 
benefit agreements) existants aux États-Unis et dans d’autres 
provinces canadiennes.

La CDC Centre-Sud et son partenaire Rayside-Labossière ont 
décidé d’explorer cette démarche novatrice qui évoluera au 
rythme des grands projets d’aménagement. L’objectif spécifique 
du CAGPCS est d’ouvrir des dialogues avec les promoteurs et 
propriétaires de terrains à fort potentiel de développement afin de 
trouver des zones de collaborations pour que le redéveloppement 
du sud-est du quartier ait des retombées positives sur la qualité 
de vie des populations du Centre-Sud (logement, aménagement, 
verdissement, emplois locaux, équipement collectif, etc.).

Évolution de l’action
La nature du CAGPCS s’est vraiment définie cet automne après 
plusieurs allers-retours entre la CDC Centre-Sud et Rayside-
Labossière, des représentant.e.s de la Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises (DAUSE) et de l'Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM). Avant que le comité soit 
mis en place, nous devions nous assurer d’établir une collaboration et 
des mécanismes d’échanges avec la DAUSE et de travailler de manière 
complémentaire à la consultation sur le secteur des Faubourgs  
de l’OCPM.

Des discussions ont été entamées avec le Groupe Mach pour organiser 
une première grande rencontre qui s’est tenue le 28 janvier dernier. 
Lors de cette rencontre, la quarantaine de représentant.e.s de divers 
secteurs ont pu prendre connaissance de la vision de développement 
du Groupe Mach. Les discussions ont porté sur les liens avec les 
milieux environnants; les espaces publics, les services publics et les 
écoles ; l’offre commerciale et les zones d’emploi; l’habitation et le 
logement social. Un résumé des échanges sera produit en février. Un 
comité de travail spécifique au développement du logement social, 
composé de membres d’Habiter Ville-Marie a aussi été mis sur pied 
avec le promoteur.

Un dialogue a aussi été ouvert avec Molson pour organiser un 
événement dans un avenir proche avec les futurs propriétaires des 
terrains. La volonté exprimée par le représentant de Molson de 
laisser un legs à la communauté et de discuter de la vision future nous 
permet de croire que nous pourrons tenir un événement d’échanges 
malgré la mise en vente de la brasserie.

Finalement, une première rencontre exploratoire se tiendra sous peu 
avec le Groupe Prével, nouveau propriétaire du terrain « Porte Sainte-
Marie » (Sainte-Catherine et de Lorimier). 

Pour suivre l'évolution de cette action :  
http://www.cdccentresud.org/comite-daccompagnement-des-
grands-projets-de-centre-sud/
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2.    Comité sur L’avenir du Village

Initialement lancée par le bureau de Manon Massé, députée provinciale 
de Sainte-Marie St-Jacques, cette démarche consiste à permettre aux 
différents secteurs, qui ont tous des intérêts et des visions différentes 
de ce que représente le Village, de pouvoir échanger, partager leurs 
préoccupations, leurs idées, leurs souhaits dans le but de travailler 
de façon transversale à la prospérité du Village. Rapidement, la CDC 
Centre-Sud a pris l’engagement de coordonner ce comité, d’autant 
que cette dernière travaille sur le dossier du Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, ainsi que celui d’un complexe 
LGBTQ+, deux dossiers qui sont intimement liés à l’avenir du Village. En 
effet, plusieurs organismes LGBTQ+ ont décidé de se mobiliser pour 
réfléchir collectivement à la mise sur pied d’un Complexe LGBTQ+ dans 
le Village. Les organismes communautaires LGBTQ+ rencontrent des 
difficultés engendrées par le coût des loyers commerciaux, ce qui met 
en péril l’offre de services aux communautés LGBTQ+ dans le Village. 
Le comité qui s’est formé souhaite mener une étude de faisabilité d’un 
Complexe LGBTQ+ qui regrouperait plusieurs organismes ayant pour 
vocation de desservir ces populations et ainsi diminuer leurs frais de 
fonctionnement en plus de créer une meilleure cohésion dans leurs 
actions. La CDC Centre-Sud accompagne ces organismes dans cette 
démarche, puisqu’il s’agit d’une démarche ancrée localement menée 
par le milieu communautaire.

Évolution de l’action 
En février 2018, le bureau de Manon Massé, députée provinciale de 
Sainte-Marie-St-Jacques a convié de nombreux acteur.rice.s du milieu 
communautaire, institutionnel, commercial et culturel à partager 
leur vision du Village, ses enjeux et les fonctions qu’il remplit. Cette 
première rencontre a permis de mettre en commun des constats, 
des perceptions et des préoccupations, sans toutefois permettre 
d’identifier un enjeu spécifique sur lequel concentrer les efforts du 
comité, tant ce territoire est complexe. 

La rencontre suivante a permis d’identifier le besoin de dresser 
un portrait global du Village, autant du point de vue résidentiel, 
communautaire, culturel que commercial. Durant l’été et l’automne 
2018, la CDC Centre-Sud s’est engagée à produire une ébauche du 
portrait en fonction de ce qui avait été décidé en comité. Cette ébauche 
a été présentée au comité le 28 novembre 2018. Les partenaires ont 
été invités à commenter et bonifier la proposition afin que le portrait 
reflète au mieux ce travail collectif.

En janvier 2019, le portrait du Village est finalisé et diffusé. Il est 
structuré en trois sections : territoire de résidence, territoire 
d’appartenance et territoire en développement. Il soulève aussi 
les enjeux et les tensions que crée la mise en commun de ces trois 
différentes perspectives. 

La prochaine réunion du comité, qui aura lieu en février 2019, mènera 
le comité à choisir les enjeux qui pourront faire l’objet d’actions. 

Pour suivre l’évolution de cette action et découvrir tous les partenaires 
impliqués, visitez la page : 
http://www.cdccentresud.org/comite-sur-lavenir-du-village/
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Notre  
Quartier Nourricier 

(NQN)

En bref : Notre Quartier Nourricier rassemble de nombreux 
partenaires qui souhaitent développer dans le quartier 
Centre-Sud des actions de proximité en alimentation pour 
toutes et tous, en travaillant à rejoindre les populations les 
plus vulnérables. 

Lancé depuis l’hiver 2018, Notre Quartier Nourricier c’est 
aujourd’hui…

…une panoplie de lieux et d’actions inclusives en lien avec 
l’alimentation, qui permettent aux citoyen.ne.s de s’impliquer dans 
le système alimentaire local. C’est un plateau de travail pour les 
jeunes horticulteurs et horticultrices, un marché solidaire, une 
serre urbaine, des activités éducatives pour les jeunes et moins 
jeunes, des festivités, et bientôt, un toit vert!

…un collectif de partenaires qui travaillent conjointement réaliser 
la vision de Se nourrir, à développer dans le quartier Centre-Sud 
des actions de proximité en alimentation pour tous et toutes. 
En supportant des projets et en renforçant les collaborations, 
cette action collective permet d’offrir de nouvelles alternatives 
alimentaires ancrées dans les besoins des populations locales.

…autour d’une même table : Sentier Urbain, l’arrondissement 
de Ville-Marie, la CDC Centre-Sud, le Carrefour Saint-Eusèbe, 
le Carrefour alimentaire Centre-Sud, Information alimentaire 
populaire Centre-Sud, le Comité social Centre-Sud, la Société 
écocitoyenne de Montréal, le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal et les partenaires de la Table CIGAL.

Évolution de l’action
En 2018, les partenaires de NQN ont multiplié les rencontres de 
travail et les actions conjointes pour développer les collaborations et 
façonner le collectif. Le groupe s’est grandement renforcé au courant 
de l’année et des transformations importantes ont pu être observées, 

notamment par la mise sur pied d’une structure de gouvernance 
efficiente et d’un plan stratégique d’actions conjointes. Initialement 
construit autour de trois projets (Zéro Gaspillage, Récoltes Solidaires et 
Quartier Nourricier), le collectif a évolué pour maintenant symboliser 
un regroupement de différents lieux (marché, serre, cuisine), de 
projets et d’acteur.rice.s autour de la vision de l’axe Se nourrir. L’année 
2019 permettra à cet égard de développer un pôle éducatif en 
alimentation, de développer un plan de mobilisation pour rejoindre 
les populations plus vulnérables et de continuer à développer des 
liens entre les partenaires sur le terrain. 

De plus, au cours des derniers mois, la CDC Centre-Sud appuie 
l’organisme Sentier Urbain (CJE Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/
Mile-End et Table jeunesse itinérance) et ses partenaires dans le 
développement du Plateau d’affiliation sociale, y voyant un potentiel 
de développement au-delà de l’axe Se nourrir. L’action collective 
s’appuie aussi sur la vision de l’axe Travailler, étudier, se développer, 
de manière à élargir le potentiel de développement du projet au-
delà de l’enjeu alimentaire en diversifiant les opportunités pour les 
jeunes et en améliorant le continuum de services avec les acteurs en 
employabilité. L’intervention du plateau d’affiliation sociale est une 
intervention en pré-pré-insertion, avant même la pré-employabilité.

Concrètement, ce projet souhaite permettre à des jeunes à risque 
d'exclusion sociale de réfléchir et de changer leurs habitudes 
de vie quotidiennes. Le but est est de leur permettre de se lier à 
quelque chose. Avec ce projet, les partenaires souhaitent leur faire 
découvrir qu’il reste des choses qui valent la peine et qu’ils et elles 
sont pleinement capable de les accomplir. C’est toute la nuance de 
l’affiliation sociale.

Pour suivre l’évolution de cette action et découvrir tous les partenaires 
impliqués, visitez la page :
http://www.cdccentresud.org/notre-quartier-nourricier-2/
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Évaluation collective

La première phase de l’évaluation collective s’est amorcée à l’automne 
2018 et se poursuit à l’hiver 2019. 

Pourquoi évaluons-nous?
• Pour comprendre les impacts de nos actions collectives sur nos 

collaborations, sur la collectivité et sur nos capacités;
• Pour documenter et intégrer nos apprentissages à nos méthodes 

de travail;
• Pour valider que notre action collective s’en va dans la bonne 

direction, selon nos chemins de changement;
• Pour partager avec nos partenaires et la communauté nos 

apprentissages et notre avancement.

Que souhaitons-nous évaluer?
• Comment notre façon de travailler ensemble, nos collaborations, 

ont évolué depuis le début de notre action collective?
• En quoi ces changements que nous observons au niveau de nos 

collaborations sont-ils significatifs?

La méthode choisie
Pour y arriver, nous avons proposé à la communauté la méthode 
du Changement le plus significatif (CPS). Cette méthode est basée 
sur le recueil de récits personnels qui viennent nous renseigner 
sur les changements vécus en lien avec nos actions. La méthode 
CPS ne nécessite pas forcément de compétences fines en suivi et 
évaluation; tout le monde sait raconter une histoire. Finalement, 
c’est une méthode qualitative et participative qui favorise l’analyse.

Pour cette première étape, nous nous attardons à l’évolution de la 
collaboration entre les acteur.rice.s du quartier. La méthodologie 
utilisée est celle de l’histoire la plus significative. L’organisme 
Dynamo nous accompagne pour organiser les grandes étapes et 
animer les moments de bilans.  

Pour l’instant, nous avons réussi à faire l’exercice avec trois 
actions collectives : Notre Quartier Nourricier, la Communauté de 
pratique « Mieux lutter contre l’exclusion sociale » et le Mouvement 
Courtepointe. 

Le comité d’évaluation s’est réuni le 23 janvier 2019 pour développer 
l’analyse des histoires et réfléchir à la deuxième phase. Les résultats 
récoltés lors de la première phase sont déjà très prometteurs, et 
seront communiqués au printemps à la communauté. 

Un des objectifs de notre stratégie d’évaluation est de favoriser 
la participation des partenaires et de contribuer à développer 
une habitude durable en faveur de la culture d’évaluation dans le 
quartier. Dans cet optique, nous avons l’intention d’organiser un 
évènement mobilisateur au printemps 2019  : le Fest’éval. Ce sera 
une occasion de présenter les résultats de la première phase de 
notre plan d’évaluation, dans un contexte chaleureux et invitant. 
Nous espérons que cette fête donnera le goût aux acteurs et actrices 
du quartier de s’impliquer et de s’intéresser à l’évaluation et ses 
retombées.

?
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Conclusion 
Après cette belle année mouvementée, où l’investissement 
considérable de nos partenaires communautaires, institutionnels 
et des citoyen.ne.s a rendu possible tous les développements dont 
vous avez pris connaissance ci-haut, l’équipe de la CDC Centre-
Sud est fière. Fière de cet engagement du milieu, fière de voir les 
actions collectives se déployer en concordance avec les rêves de la 
communauté et fière que tous les secteurs de notre quartier soient 
partie prenante de son développement social et économique. Alors 
que notre quartier s’apprête à vivre de grandes transformations, cet 
engagement est d’autant plus nécessaire. La prochaine année verra 
ces actions s’ouvrir davantage vers les citoyen.ne.s du Centre-Sud et 
nous espérons que si vous en êtes, vous vous joindrez à nous. 

Merci à nos principaux partenaires

Notre stratégie de financement qui rend possible le déploiement 
de toutes ces actions collectives 
En filigrane de la démarche de planification stratégique, l’équipe de 
la CDC Centre-Sud avait à l’esprit que le Projet d’impact collectif (PIC) 
représenterait une véritable opportunité pour atteindre les objectifs 
d’agir sur la réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans 
le quartier. En concordance avec la volonté de mettre de l’avant 
les actions collectives, les comités d’action ont, dès décembre, 
entrepris l’élaboration de projets qui s’inscrivent dans les chemins 
de changements et qui pouvaient être appuyés par le PIC.

Le PIC est issu d’un partenariat entre Centraide du Grand Montréal 
et plusieurs grandes fondations. Il vise à augmenter l’impact de 
la mobilisation par un soutien souple et adapté aux besoins des 
actions définies collectivement.

Ce soutien peut prendre la forme d’enveloppes financières et d’un 
appui en termes de ressources professionnelles externes. Depuis 
le début de la démarche de planification, en mai 2016, Centraide, 
par l’entremise du PIC, aura ainsi investi un peu plus de 530 000$ 
dans le support et la réalisation de projets soutenus, portés ou 
coordonnés par la CDC Centre-Sud. Cette contribution s’additionne 
à celle d’autres partenaires et celle, considérable, des organismes 
communautaires. La CDC Centre-Sud estime que plus de 1 000 000$ 
ont été injectés à ce jour dans les actions collectives découlant de la 
planification stratégique de la TDS Centre-Sud.

Stratégie de  
financement et conclusion

Pour suivre régulièrement 
l’évolution de ces actions 

collectives, rendez-vous sur notre 
site web www.cdccentresud.org,  
abonnez-vous à notre infolettre  

via notre site web et suivez notre 
page Facebook! 



Annexe



Identité

Aménagements

Vision 
Nous voulons habiter un Centre-Sud inclusif, solidaire, sécuritaire basé sur une 
identité forte aux multiples visages. 

Un quartier aménagé pour tous et toutes, avec une offre diversifiée de logements 
de qualité et accessibles. 

Nous voulons voir, reconnaître, préserver et valoriser notre patrimoine et notre 
histoire dans un quartier où les lieux de rencontres sont nombreux, invitants, 
animés et verdis.

Nous voulons pouvoir nous déplacer facilement et profiter du développement des commerces de proximité.

Nous voulons être ces citoyen.ne.s partenaires, porteurs et porteuses de notre quartier.

HABITER

 Implication

Collaborations

Le Mouvement 
Courtepointe

Des espaces d’influence 
multiréseaux

 Le quartier est planifié  
 et adapté selon la diversité  
des besoins de la population 

Le quartier Centre-Sud a une  
identité forte : les résident.e.s

sont fiers d’y habiter

Actions collectives



Al
im

en
tat

ion
 à m

oindre coût

Offr
e adéquate

Mobilisation citoyenne

 L’alimentation est une activité  
 économique et sociale  

 mise au service du bien commun 

Espace de dialogue

 NOUS NOURRIR :  
 chacun.E prend conscience de son rôle et  
de son impact pour faire une différence 

Actions collectives

Vision 
Nous voulons fédérer un réseau alimentaire au sein duquel nous 
retrouverions tous les services permettant d’avoir accès à une offre 
alimentaire de qualité, permanente et s’inscrivant dans un système global 
comportant la production, la transformation, la mise en marché, l’éducation 
et favorisant l’implication citoyenne et un sentiment  
de fierté.

Nous voulons un système alimentaire basé sur des valeurs démocratiques 
d’inclusion, d’accessibilité, de solidarité, de proximité et d’écologie.

Nous voulons une offre alimentaire visible et connue de tous et toutes, qui assure une diversité de produits permettant un 
approvisionnement complet et accessible à l’ensemble de la population de Centre-Sud.

SE NOURRIR

Notre Quartier Nourricier
Instaurer une dynamique de travail collectif dans laquelle les projets existants 

s’enrichissent mutuellement pour mieux répondre à la vision de Se nourrir



Chacun.e contribue à une nouvelle vision  
du développement socio-économique  

du quartier à échelle humaine

Passer de Victime à Acteur  
et d’acteur à Ambassadeur

Actions collectives

Innovation sociale

Dé

velo
ppement social

Espace de dialogue

Travailler ensemble

Vision  
Nous voulons un quartier où le réseau de citoyen.ne.s, d’organismes, 
d’écoles et d’employeur.e.s est consolidé et reconnu comme un levier 
d’épanouissement, de réussite et d’intégration sociale.

Nous voulons que les initiatives économiques, culturelles, sociales du 
Centre- Sud soient mises en valeur et rayonnantes. 

Nous voulons un Centre-Sud qui porte collectivement un développement à 
échelle humaine : local, inclusif, solidaire et durable.

Chantier en développement  
social et économique.

Rencontre inter-table autour de  
la réussite éducative et sociale

TRAVAILLER, ÉTUDIER,  
SE DÉVELOPPER



La participation citoyenne fait partie 
intégrante et inhérente du quartier

Lieu
x de rencontre

Pa
rti

cipation citoyenne

Histoire/patrimoine

Sen
timents d’appartenance

Vision  
Nous voulons vivre dans un quartier où règne une saine cohabitation, dans 
une dynamique inclusive, représentative et diversifiée, dans le but de créer 
un tissu social riche de sa mixité.

Nous voulons un quartier qui génère et reconnaît la valeur de l’implication 
citoyenne dans le développement et la transmission de notre sentiment 
d’appartenance au quartier Centre-Sud.

Nous voulons, avec l’ensemble des acteurs et actrices du quartier, bâtir des 
ponts en toute solidarité afin de réaliser des projets répondants aux besoins collectifs.

Nous voulons être entendu.e.s, consulté.e.s et impliqué.e.s dans les processus démocratiques de notre quartier.

VIVRE ENSEMBLE

Actions collectives

Communauté de pratique
« Mieux lutter contre l’exclusion 

sociale » du Centre-Sud

Le mouvement 
Courtepointe


