
Assemblée communautaire 
CDC Centre-sud

30 mai 2019 à la CDC Centre-Sud



Proposition de déroulement 

 

1. Ouverture de la rencontre   

2. Présentation du déroulement de l’assemblée (5 min) 9h00 

3. Plein feux sur les membres (50 min) 9h05 

a. Société écocitoyenne de Montréal : la Vaissellothèque et Campagne un arbre 

pour mon quartier 

b. Fondation INCA : présentation du projet de quartier accessible 

c. Projet TRIP : Projet Transitions : Journée passage et Festival de courts-métrages 

du Centre-Sud 

d. Voies culturelles des faubourgs : projet de Chorale et le spectacle (7 juin) 

4. Modification des règlements généraux de la CDC Centre-Sud : présentation des 

travaux (30 min) 9h55 

 

Pause (20 min) 10h25 

 

5. Portrait des membres de la CDC Centre-Sud et perspectives (60 min) 10h45 

a. Présentation du portrait (20 min) 

b. Réflexions en lien avec les résultats et perspectives (40 min) 

6. Politique de prévention contre le harcèlement de la CDC centre-Sud (annonce) (5 min) 

11h45 

7. Divers (10 min) 11h50 

a. Annonce de la date de l’assemblée générale de la CDC Centre-Sud 

b. Formulaire de renouvellement de cotisation à compléter en ligne 



Projet de modification des 
règlements généraux



Mise en contexte
Des réflexions quant à la modification des règlements généraux débutent en 2016 au 
conseil d’administration de la Corporation. L’idée est d’actualiser ces règlements afin qu’ils 
soient en phase avec la réalité de sa vie associative. 

Ces discussions mènent à une demande d’accompagnement officielle faite au Centre Saint-
Pierre à l’automne 2018. La démarche d’accompagnement, étalée sur un an, est réalisée 
avec un comité de travail spécial, composé de trois membres du conseil d’administration, 
de la direction et d’un employé de la CDC Centre-Sud. 

• Les membres du comité de travail de la CDC Centre-Sud (mars 2019):

• Benoît De Guire, président (directeur, La Relance Jeunes et familles)

• François Bergeron, directeur général

• Martin Raymond, administrateur (directeur du MIR)

• Gisèle Caron, administratrice (directeure, Au Coup de pouce Centre-Sud)

• Alexandre Savoie, chargé de concertation

• Personne-ressource : Normand Gilbert, formateur au Centre St-Pierre



Projet de modification des règlements 
généraux (grandes lignes)
Article 1 : Définitions et interprétation
• Ajout de définitions (ACA, entreprise d’économie sociale, etc.)
• Précision : organismes d’AC, ACA, EES, excluant les regroupements 

nationaux, provinciaux, régionaux.
Article 2 : Siège social
• Remplacer l’adresse exacte par adresse civique sur le territoire 
Article 3 : Membres
• Supprimer : membres honoraires
• Préciser : les regroupements nationaux, provinciaux, régionaux ne peuvent 

être membre
• Membres solidaires : obligation de participer à l’AG minimum 1x aux 2 ans



Projet de modification des règlements 
généraux (grandes lignes)
L’article 4 : Assemblée des membres

• Nouvelle présentation en 3 sections : assemblée générale, assemblée 
générale annuelle, assemblée générale extraordinaire, précisant la 
composition, rôle, pouvoir, etc.

L’article 5 : Conseil d’administration

• Procédure d’élection clarifiée (plusieurs sous-articles au lieu d’un long 
paragraphe)

• Procédures pour Démission/Disqualification/Destitution clarifiées

• Moyens d’avis de convocation actualisé



Questions/commentaires

• Si vous avez d’autres questions/commentaires vous pouvez les 
envoyer à alexandre@cdccentresud.org

• Prochaines étapes : 

• Réunion du comité suite aux commentaires (juin)

• Transmission du document final aux membres pour approbation en 
AGE (août)

• Assemblée générale extraordinaire pour approbation (septembre)

mailto:alexandre@cdccentresud.org


Présentation du portrait des membres 
2018-2019



Pourquoi un portrait… encore!

• La CDC Centre-Sud n'a pas produit de 
portrait de ses membres depuis plusieurs 
années;

• La CDC Centre-Sud souhaite recueillir des 
données sur ses membres afin de réfléchir 
aux perspectives possibles dans la prochaine 
année (activités);

• Dans la cadre de la Tournée des membres, il 
n’est pas possible de recueillir ces 
informations de façon systématique 
(financement, conditions de travail, etc.). 



Quand, comment et auprès de qui ces 
données ont été recueillies?
• Ces données ont été recueillies au moment du renouvellement de 

l’adhésion des membres de la CDC Centre-Sud (été et automne 2018).

• Les questions ont été incluses au formulaire de renouvellement.

• 57 organismes membres ont répondus (sur un total de 61 organismes 
membres).



Consigne durant la présentation du portrait

• Prenez des notes sur les réflexions et idées qui 
émergent durant la présentation sur les post-it;

• Un post-it = une idée/réflexion;

• Vos idées/réflexions doivent être en lien avec 
des activités potentielles que pourrait prévoir 
la CDC Centre-Sud dans les prochaines années.



Présentation du portrait des membres

• Moins de la moitié (42%) des 
organismes membres 
répondants ont une portée 
exclusivement locale.

• 33% des organismes membres 
répondants ont une portée 
régionale (île de Montréal) et 
21% ont une portée nationale 
(province du Québec). Le grand 
nombre d’organismes 
membres dépassant l’échelle 
locale s’explique en partie par 
la centralité du quartier et son 
attractivité pour des 
organismes régionaux et 
nationaux.



• Près de 45% des 
organismes membres 
répondants emploient plus 
de 7 personnes salariées au 
sein de leur organisme.

• Plus de la moitié (53%) des 
organismes membres 
répondants emploient 
entre 1 et 6 personnes 
salariées au sein de leur 
organisme.

• 2 organismes membres 
répondants n’emploient 
aucune personne salariée.



• Un peu plus de 80% des 
personnes salariées ont un 
statut permanent, ce qui 
constitue une grande 
majorité. Les 20% restants 
sont des statuts d’emploi 
temporaire ou saisonnier, ou 
bien la question ne s’applique 
pas.

• Remarque : est-ce que les 
organismes n’ont aucun.e
stagiaire, ou bien ils en ont, 
mais qui ne sont pas 
rémunéré.e.s?



• Pour les équipes de travail entre 3 et 
6 personnes, et 7 et 10 personnes, on 
remarque que le nombre de 
personnes salariées dans les 
organismes membres répondants est 
à peu près équivalent au nombre de 
personnes salariées à temps plein.

• La différence est plus importante pour 
les organismes qui ont 11 ou plus 
personnes salariées. Plus de 30% des 
organismes membres répondants ont 
11 ou plus personnes salariées, mais 
seulement 17,5% des organismes 
membres répondants ont 11 ou plus 
personnes salariées à temps plein.

• Alors que seulement 2% des 
organismes membres répondants 
n’ont aucune personne salariée, 
presque 9% des organismes membres 
répondants n’ont aucune personne 
salariée qui travaille à temps plein.



• 56% des organismes membres répondants n’offrent pas d’assurances 
collectives à leur employé.e.s, ce qui constitue encore une majorité.



• Un peu plus de la moitié 
des organismes 
membres répondants 
ont entre 1 et 30 
bénévoles qui 
contribuent 
annuellement.

• Un quart (25%) des 
organismes ont plus de 
50 bénévoles qui 
contribuent 
annuellement.



• 7% des organismes membres 
répondants ont un budget annuel de 
moins de 50 000$.

• 12% des organismes membres 
répondants ont un budget annuel 
entre 50 000$ et 100 000$.

• Plus de 40% des organismes 
membres répondants ont un budget 
annuel entre 100 000$ et 300 000$.

• 14% des organismes membres 
répondants ont un budget annuel 
entre 300 000$ et 600 000$.

• Plus d’un quart (25%) des 
organismes membres répondants 
ont plus de 600 000$ de budget 
annuel.

• 60% des organismes membres 
répondants ont un budget annuel de 
300 000$ ou moins.



*Il est à noter que 15 organismes membres 
répondants ont été exclus de ce calcul, 
puisque la répartition privé/public 
n’atteignait pas 100% ou dépassait 100%. 
Seulement 42 organismes membres sont 
donc pris en compte dans ce calcul. Les 
constats suivants sont donc à prendre avec 
précaution.

• En grande majorité, la part de 
financement public est plus 
importante que la part de 
financement privé chez les 
organismes membres répondants
(27 organismes contre 8).

• 17% des organismes membres 
répondants ont une part de 
financement privé/public 
équivalente (7 organismes).



*Il est à noter que 24 organismes 
membres répondants ont été 
exclus de ce calcul, puisque la 
répartition privé/public n’atteignait 
pas 100% ou dépassait 100%. 
Seulement 33 organismes 
membres sont donc pris en compte 
dans ce calcul. Les constats 
suivants sont donc à prendre avec 
précaution.

• En majorité, les organismes 
membres reçoivent une 
part de financement plus 
importante pour leur 
mission que pour des 
projets (19 organismes 
contre 11).



Merci pour votre écoute!

• Des questions d’éclaircissement?

La suite de l’exercice:

1) Allez coller vos post-it dans le tableau, dans la catégorie thématique qui 
correspond (financement, conditions de travail, bénévoles, autre);

2) Prenez le temps de regarder ce que les autres ont écrit;

3) Si plusieurs d’entre vous sont intéressé.e.s par une thématique, vous êtes 
invité.e.s à constituer un groupe de discussion;

4) Vous avez 40 min pour constituer une proposition d’activité autour de la 
thématique choisie en groupe. Vous devez répondre à certaines questions 
et compléter une fiche.



Les questions incontournables auxquelles vous 
devez répondre en groupe

1) Quel est le besoin autour de cette 
thématique? Pourquoi voulons-nous 
en discuter?

2) Quelle est la plus-value de porter 
cette réflexion/d’avoir cette discussion 
collectivement?

3) Comment pourrait-on s’y prendre 
pour avoir cette discussion? Avec qui? 
Comment, sous quelle forme?


