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PLAN D’ACTION | TDS CENTRE-SUD 2018-2023
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 élaborer le plan d’action opérationnel pour chacun 
de ces quatre axes de travail. 
Ces 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. 

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.

D É M A R C H E

HABITER VIVRE-ENSEMBLE

SE NOURRIR TRAVAILLER, ÉTUDIER, 
SE DÉVELOPPER
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[ interaxe avec vivre-ensemble ]
Des espaces d’influence multiréseaux :
- comité d’accompagnement des grands projets du centre-sud
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s COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 
mieux lutter contre l’exclusion sociale

Le mouvement courtepointe 
[ interaxe avec habiter ]
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notre quartier nourricier 
déploiement d’une stratégie globale 
en alimentation
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s chantier en développement social 
et économique

COMITÉ RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET SOCIALE 
DES ENFANTS ET DES JEUNES

LABORATOIRE POPULAIRE 
D’INTELLIGENCE COLLECTIVE

INTER AXES

SOUPE LOCALE CENTRE-SUD
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT EN IDÉATION ET COCRÉATION DE PROJET
ATELIERS ET FORMATIONS
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HABITER
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 < 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.
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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 fier.e.s d’y habiter

De nouveaux réseaux de communications formels ont été ouverts entre les 
institutions publiques, les organismes, le milieu des affaires et les résident.e.s / les 
autorités décisionnelles se sont approprié et portent la vision de l’axe HABITER.

Des espaces d’influence multiréseaux :

Le Centre-Sud a des ambassadeurs.trices et les initiatives locales nourrissent 
l’identité du quartier. 
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Le mouvement courtepointe 
[ interaxe avec vivre-ensemble ]

• Ouvrir des dialogues entre les parties 
prenantes.

• Animer/organiser des espaces 
d’influences entre les parties prenantes 
autour de projets en développement 
sur le territoire du Centre-Sud.

• Faire émerger des opportunités de 
développement qui répondent aux 
besoins et aux aspirations de la 
communauté.

• Briser l’isolement social en permettant aux citoyen.ne.s de jouer un rôle 
significatif tout en démocratisant l’espace public.

• Mettre de l’avant les paroles multiples des populations diverses du 
quartier via des rencontres improbables.

• Garder une trace des gens, des lieux et des événements qui ont fait et 
font aujourd’hui le quartier.

CDC Centre-Sud - DAUME - HVM - Rayside Labossière - Promoteurs - 
Plusieurs acteur.trices de la société civile 

CDC Centre-Sud - Coalition jeunesse Montréalaise LGBTQ+ - CRIC Centre-
Sud - Écomusée du fier monde - Oxy jeunes - Société Écocitoyenne de 
Montréal - Théâtre Espace Libre - Voies culturelles des Faubourgs

a c t e u r s . t r i c e s  i m p l i q u é . e . s
a c t e u r s . t r i c e s  i m p l i q u é . e . s

COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT 
DES GRANDS PROJETS 

DU CENTRE-SUD
COMITÉ AVENIR DU VILLAGE

• 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. 

a c t e u r s . t r i c e s  i m p l i q u é . e . s

CDC Centre-Sud - Arrondissement de Ville-Marie - Bureau d’Hélène 
Laverdière - Bureau de Manon Massé - Bureau des élus Ville-Marie 
- Centre Communautaire LGBTQ- CIUSSS du Centre-Sud de l’île de 
Montréal - Coalition montréalaise des groupes LGBTQ  - CODEM - Conseil 
Québécois LGBTQ - En Marge 12-17 - Rayside Labossière  - REZO - SDC du 
Village - Spectre de rue - Table de concertation du Faubourg St-Laurent - 
Usine C - Voies culturelles des Faubourgs
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VIVRE ENSEMBLE
 < 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.

LA PARTICIPATION CITOYENNE 
FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU QUARTIER

La mise en valeur de l’histoire du quartier et des projets citoyens inspirants, 
augmentent le sentiment d’appartenance et la fierté de vivre dans le quartier.

Les lieux et les espaces de rencontres disponibles dans le quartier 
sont occupés par les résident.e.s et les organismes. Les activités 
qui y sont développées, en fonction des intérêts et des enjeux 
exprimés par la population, augmentent le sentiment d’appartenance 
et provoquent une plus grande participation des résident.e.s.

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES : 
MIEUX LUTTER CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE

• Briser l’isolement social en permettant aux citoyen.ne.s de jouer un rôle 
significatif tout en démocratisant l’espace public.

• Mettre de l’avant les paroles multiples des populations diverses du quartier 
via des rencontres improbables.

• Garder une trace des gens, des lieux et des événements qui ont fait et font 
aujourd’hui le quartier.

• Développer une stratégie commune afin de rejoindre collectivement les 
personnes les plus exclues.

• Partager nos expertises face aux populations les plus marginalisées.
• Sensibiliser et outiller les intervenant.e.s communautaires et 

institutionnels pour mieux intégrer les personnes marginalisées.
• Favoriser l’accessibilité universelle de la population dans les espaces de 

rencontres.

CDC Centre-Sud - Coalition jeunesse Montréalaise LGBTQ+ - CRIC Centre-Sud - 
Écomusée du fier monde - Oxy jeunes - Société Écocitoyenne de Montréal - Théâtre 
Espace Libre - Voies culturelles des Faubourgs

a c t e u r s . t r i c e s  i m p l i q u é . e . s
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Le mouvement courtepointe 
[ interaxe avec habiter ]

CDC Centre-Sud - plusieurs organismes communautaires et  voir avec Laurie

p o r t e u r s . e u s e s
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SE NOURRIR
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 < 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.
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NOUS NOURRIR : 
CHACUN.E PREND CONSCIENCE DE SON RÔLE 

ET DE SON IMPACT POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE

L’ALIMENTATION EST UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE MISE AU SERVICE DU BIEN COMMUN

L’ensemble des résident.e.s ont été mobilisé.e.s très tôt dans le processus de mise 
en place des projets en alimentation pour qu’ils répondent à leurs besoins. .
Le milieu du communautaire, le milieu des affaires, les institutions et les citoyen.
ne.s se rencontrent régulièrement dans des espaces de dialogues structurés ou 
ponctuels autour de la vision.

Les organismes adaptent leurs services en fonction de la réalité, des habitudes 
et des stratégies alimentaires de la population.  
Les résident.e.s connaissent et utilisent les alternatives en alimentation qui 
leur permettent de consommer mieux et à moindre coût.

a
ct

io
n

 c
ol

le
ct

iv
e

Développer conjointement dans le quartier Centre-Sud des actions de proximité en 
alimentation pour tous, en travaillant à rejoindre les personnes les plus vulnérables. 

Ces actions sont fondées sur une stratégie collective et s’appuient sur des rapports 
égalitaires et respectueux de l’environnement pour soutenir le développement d’une 
communauté solidaire autour de l’alimentation.

Notre quartier nourricier : 
déploiement d’une stratégie globale 

en alimentation  

Arrondissement de Ville-Marie - Carrefour Alimentaire Centre-Sud - CDC Centre-Sud - Info Alimentaire Centre-Sud - Sentier urbain - Société Écocitoyenne de Montréal 
SEM - Table CIGAL 

a c t e u r s . t r i c e s  i m p l i q u é . e . s
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TRAVAILLER, ÉTUDIER, SE DÉVELOPPER
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 < 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.
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Chacun.e contribue à une nouvelle vision du 
développement socio-économique   

du quartier à échelle humaine

Passer de Victime à Acteur.trice 
et d’acteur.trice à Ambassadeur.trice

Les acteurs.trices du milieu communautaire, du milieu des affaires, des commerces 
locaux ainsi que les institutions et les citoyen.ne.s se fixent des objectifs communs 
de développement et d’innovation sociale à travers des espaces de dialogue.

Chantier en développement 
social et économique. 

Les acteurs du milieu communautaire optimisent et arriment leurs services.
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COMITÉ RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET SOCIALE 
DES ENFANTS ET DES JEUNES

• Se fixer une vision du développement socio-économique du Centre-Sud.
• Créer le cadre de travail et les objectifs communs en croisant les perspectives 

de différents acteurs.trices concerné.e.s.
• Avoir un plan d’intervention collectif.

• Créer un continuum de services pour les jeunes et les familles de 
-9 mois à 20 ans en partant des forces existantes et développer un 
langage commun dans le milieu.

CDC Centre-Sud - Comité employabilité  - Autres acteur.trices à mobiliser CDC Centre-Sud - Table 0-5 ans des Faubourgs - Table 6-12 ans Centre-
Sud - Table du Faubourgs St-Laurent - Table Jeunesse Centre-Sud - Table 
jeunesse itinérance

a c t e u r s . t r i c e s  i m p l i q u é . e . sa c t e u r s . t r i c e s  i m p l i q u é . e . s
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LABORATOIRE POPULAIRE D’INTELLIGENCE COLLECTIVE
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 < Nous souhaitons encourager l’innovation et le développement de l’intelligence collective du quartier en favorisant 
l’échange d’idées et l’idéation de projets entre des acteurs et actrices de tous les milieux. 

 < Nous voulons que les projets, les idées et les aspirations de la communauté puissent être réalisés et intégrés dans la 
vision globale du quartier Centre-Sud.

 < Nous souhaitons mettre à disposition des lieux qui favorisent l’échange et la cocréation pour appuyer le développement 
d’un quartier à échelle humaine. 

 < Enfin, nous souhaitons favoriser l’implication citoyenne dans la communauté de manière à ce que les citoyen.ne.s 
travaillent à améliorer leurs propres conditions de vie.
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Soupe locale centre-sud
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• Un exercice de démocratie participative qui vise 
à propulser des initiatives et projets citoyens du 
quartier.

• Vulgariser et expérimenter des méthodes novatrices de cocréation afin de 
permettre à toute personne de développer son propre talent d’innovateur.

• Générer un changement de culture dans le développement de projets.

• Impliquer les résident.e.s très tôt dans les processus de développement des 
projets.

• Mutualiser les forces et les inspirations de tous et de toutes.

o b j e c t i f s

HABITER

service d’accompagnement en idéation  
et cocréation de projets

ATELIERS ET FORMATIONS

• Appui offert principalement aux organismes, place 
au cœur du processus de développement des projets, 
les personnes, les acteurs et actrices directement 
concerné.e.s par ceux-ci ainsi que les citoyen.ne.s  
du quartier.

• Plusieurs activités ponctuelles (formations, 
conférences, ateliers) sont proposées pour et/ou 
par la communauté afin de s’outiller sur différentes 
pratiques. 

INTER AXES

SE NOURRIR TRAVAILLER, ÉTUDIER, 
SE DÉVELOPPER VIVRE ENSEMBLE

Les organismes communautaires 
sont impliqués dans le processus de 
développement des projets.

Les résident.e.s sont mobilisé.e.s très 
tôt dans le processus de mise en place 
des projets en alimentation afin que ces 
derniers répondent à leurs besoins.

Le savoir-faire et l’expertise du 
communautaire en insertion 
socioprofessionnelle, en développement 
économique et en employabilité sont 
mis de l’avant comme pôle d’innovation 
sociale.

Les organismes communautaires 
sont impliqués dans le processus de 
développement des projets.


