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Ça b ouge à  la  CDC Centre -Sud !

Départ de Marie-France Coulombe ... 
Marie-France Coulombe a quitté la CDC Centre-Sud en juillet 
dernier pour rejoindre le réseau du sport étudiant du Québec 
(RSEQ). Elle est aujourd’hui coordonnatrice provinciale des 
programmes en saines habitudes de vie. Pour information, la 
mission du RSEQ est de promouvoir et de développer le sport 
en milieu étudiant afin de favoriser l’éducation, la réussite sco-
laire et la santé des jeunes. Au sein de l’organisation, un volet 
vie saine est développé et trois saines habitudes de vie ont été 
ciblées, à savoir, l’activité physique, la prévention du tabagisme 
et la saine alimentation. 
Elle s’occupe plus particulièrement de développer, de gérer et 
de déployer partout au Québec des programmes de sensibilisa-
tion. « Mes défis sont nombreux et motivants » souligne t’elle.  
« À titre d’exemple, nous sommes responsables d’un projet sur les 
habiletés motrices et d’une campagne de masse sur la dénormalisa-
tion de la malbouffe ainsi qu’une autre sur l’industrie du tabac ». 
Souhaitons bonne continuation à Marie-France dans ces nou-
velles fonctions !

... Retour d’Anne Lapierre au poste de chargée de projet Santé et 
saines habitudes de vie!
Après avoir quitté la CDC Centre-Sud en août 2011, Anne a tra-
vaillé durant la dernière année au sein de la concertation inter-
sectorielle régionale à Montréal et à Laval. Elle a notamment 
œuvré au sein de l’équipe d’Engagement Jeunesse Montréal 
(EJM), une mesure concernant la Stratégie d’action jeunesse du 
gouvernement du Québec issue d’une entente interministé-
rielle entre les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’immigra-
tion et de l’emploi, dont l’objectif est de permettre la continuité 
et la complémentarité des services offerts aux jeunes âgés 
de 16 à 24 ans. Anne a également soutenu la coordination de 
l’instance régionale de concertation en persévérance scolaire et 
réussite éducative à Laval, avec pour objectif d’accroître le taux 
de diplomation chez les jeunes. Dans le cadre de ses nouvelles 
fonctions à la CDC Centre-Sud, elle apportera sa connaissance 
des enjeux jeunesse, contribuera à la concertation intersecto-
rielle et à la mobilisation des communautés.
Bon retour à Anne dans le Centre-Sud !

L’Asso ciation sp or tive communautaire  du 
Centre -Sud (ASCCS)  met  en place le  projet 
concentration ho ckey à  l ’école  Pierre -D upuy 

À l’école Pierre-Dupuy, la 
vie étudiante est diver-
sifiée et le parascolaire 
des plus dynamiques. 
Il y en a pour tous les 
goûts : journal étu-
diant, ligue d’improvi-
sation, chorale, soccer, 
basketball… 

A ces activités, l’établis-
sement est fier d’ajou-
ter du hockey !
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Ainsi, un nouveau programme scolaire a été mise en place avec 
l’ASCCS, en offrant du hockey. L’objectif est de lutter contre le 
décrochage scolaire et de stimuler la persévérance scolaire.
L’ASCCS a présenté à l’aréna Camillien-Houde le 3 octobre 
dernier, son tout nouveau programme de hockey. Dans un 
contexte où les adolescents sont de plus en plus nombreux à 
décrocher, l’ASCCS a mis sur pied un projet qui devrait offrir une 
motivation supplémentaire.
« C’est prouvé, les bienfaits du sport pour le corps et l’esprit sont des 
atouts indéniables pour motiver les jeunes et pour augmenter leur 
attitude positive face aux études. Sans aucun doute, ce nouveau 
programme de hockey intégré à l’apprentissage régulier des élèves 
comblera le manque de persévérance scolaire » expliquait José 
Rebelo, directeur général de l’Association lors de la conférence 
de presse.

L’ASCCS a atteint ses objectifs après un an de travail avec 
les dirigeants et les professeurs de l’école Pierre-Dupuy, les 
dirigeants de la Commission scolaire de Montréal et de la Ville 
de Montréal. Les jeunes de 12 à 15 ans de la première à la 
troisième secondaire pourront, dans l’horaire régulier de leurs 
cours, apprendre, pratiquer et jouer au hockey.

Le programme mis en place donnera aux élèves une formation 
globale (physique, technique, psychologique et tactique).
L’ASCCS a planifié et coordonne aujourd’hui le projet, permet-
tant ainsi sa réalisation tout en assurant les coûts relatifs à 
celui-ci. « Cette année, le programme de hockey à l’école Pierre-
Dupuy est le premier chaînon d’une croissance certaine pour les 
prochaines années. En 2013, nous aurons deux équipes et nous 
sommes convaincus que la persévérance scolaire sera aussi au 
menu », concluait M. Rebelo.

Infos + 
ASCCS

www.asccs.qc.ca
École Pierre Dupuy 

 www.pierre-dupuy.csdm.ca

Conférence de presse | 3 10 2012 | Aréna Camilien Houde

www.asccs.qc.ca
www.pierre
-dupuy.csdm.ca


Un p etit  nouveau dans le  quar tier,  Le  M i l i e u

C’est l’histoire d’une rencontre, 
celle d’Astrid et de Rachel. 
Les deux jeunes femmes ont 
fait connaissance lors d’une 
formation dédiée au démar-
rage d’entreprise d’économie 
sociale offerte par l’Institut du 
nouveau monde (INM). L’une 
était venue pour bénéficier 
d’une formation pouvant être 
utile à l’organisme dans lequel 
elle travaille, l’autre souhaitait 
partir son entreprise. Pour le 

reste, la sympathie s’est installée entre les deux jeunes femmes. 
Rachel est une « abeille » issus de La Ruche d’Art, un studio d’art 
communautaire gratuit et ouvert à tous situé à Saint-Henri. 
Éclectique et curieuse, son parcours lui a permis de développer 
son goût pour l’animation culturelle et artistique. Forte de son 
expérience, elle a souhaité voler de ses propres ailes en créant 
Le Milieu, une coopérative de solidarité qu’elle envisage tel « un 
terrain commun de connexion ou encore un espace de jeu artis-
tique pour la communauté ; C’est l’affaire de tous, tout le monde 
participe en offrant ce qu’il peut offrir ». 

Aujourd’hui, Le Milieu fonctionne grâce à 8 personnes, certaines 
à temps plein et d’autres bénévoles. Sa mission est de renforcer 
les liens entre les membres de la communauté, rendre l’art plus 
accessible et célébrer la diversité dans le quartier. Le Milieu offre 
aujourd’hui un espace créatif, non-commercial et respectueux 
de l’environnement où les citoyens peuvent se rassembler pour 
créer.

Le Milieu a célébré son ouverture rue Robin à deux pas du 
Comité social Centre-Sud, le samedi 13 octobre dernier. 
Plus de 90 personnes s’étaient déplacées pour l’événement !

Des liens avec le milieu communautaire
Le Milieu a tissé des liens avec l’organisme Sentier Urbain. En 
effet, cet été quatre ateliers ont pu être dispensés au sein du 
parc « compostage et ornithologie » de la rue Panet. Les partici-
pants ont pu apprendre à réaliser des jardins végétaux à l’aide 
de palettes recyclées, à créer des mosaïques sur des bûches 

A C T U A L I T É S

ou encore s’adonner à la fabrication de lampes à l’aide de pots 
Masson. Ces activités ont été appréciées et ont permis à Sentier 
Urbain d’accroître l’achalandage de ce parc. « C’était convivial, 
les gens étaient vraiment intéressés. Il y a même un monsieur qui 
a participé à 3 des 4 ateliers offerts !» souligne Astrid, coordon-
natrice à Sentier Urbain. Le partenariat entre Le Milieu et Sentier 
Urbain sera certainement renouvelé l’été prochain.
Rachel invite également des artistes du quartier à venir expo-
ser. La programmation du Milieu ne cesse de se développer et 
d’offrir des activités variées et inspirantes. Soulignons que cet 
espace créatif fonctionne avec 90% de matériaux récupérés. 
Ceux-ci proviennent de dons faits par des particuliers et des 
organisations... Alors si vous avez des surplus de matériaux 
d’art et d’artisanat, partagez-les avec Le Milieu, et par la même 
occasion avec votre communauté d’usagers en organisant une 
activité au Milieu !
Enfin, si l’on demande à Rachel qu’elle est son souhait, elle vous 
répondra que « la place appartienne à la communauté que celle-
ci soit riche et diversifiée ». Cette jeune maman de deux enfants 
veut ainsi offrir « un milieu de vie, un terreau fertile » à ceux-ci, 
aux résidents du Centre-Sud et d’ailleurs car Le Milieu est ouvert 
à tous.

Si vous ne connaissez pas encore Le Milieu, faites une pause et 
rendez-vous au 1251 rue Robin sans plus tarder !
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Infos + 
Le Milieu 

1251 rue Robin
www.lemilieu.ca

www.lemilieu.ca
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L’Assemblée générale  annuelle  de la  CDC 
Centre -Sud,  un nouveau consei l  d ’adminis-
tration p our la  corp oration

L’Assemblée générale annuelle de la CDC Centre-Sud s’est 
tenue le jeudi 27 septembre dernier au Centre Saint-Pierre. 
Le rendez-vous a été donné à 8h30 autour d’un petit-déjeu-
ner, l’assemblée a pris part une heure plus tard. A cet effet, 47 
personnes étaient présentes. Louise Desmarais (Centre Saint-
Pierre) fût la présidente dynamique de l’assemblée. 

Dans ce cadre, la CDC 
Centre-Sud a présenté 
son rapport annuel ainsi 
que son plan d’action 
2012-2013.
Ces documents sont 
disponibles sur notre 
site internet dans la 
section | Documentation. 
Nous vous invitons à les 
consulter pour prendre 
connaissance des pro-
chains développements 
de la CDC  Centre-Sud.

Lors de son assemblée 
générale annuelle, les 
membres de la CDC 
Centre-Sud ont élu les 
nouveaux membres de 

son conseil d’administration pour l’année 2012-2013. Ainsi, 
le conseil d’administration de la CDC Centre-Sud est désor-
mais formé par Annie Boilon, Place Vermeil | Benoit DeGuire, 
La Relance jeunes et familles | Christine Drolet, CÉAF | Gisèle 
Caron, Au coup de Pouce Centre-Sud | Martin Strauss, Projet 
Trip | Pierre Dénommé, Sentier Urbain et Suzanne Leroux, 
Centre Saint-Pierre.

Aujourd’hui, la CDC Centre-Sud est fière de compter 41 
membres. Nous les remercions pour la confiance qu’ils 
confèrent à la Corporation et nous comptons sur leur enga-
gement tout au long de l’année !

Plan d’action 2012 | 2013 de la CDC Centre-Sud

Nous en vous rappelons les grands lignes et pour plus 
d’informations, vous pouvez le consulter dans son intégralité 
sur le site internet de la CDC Centre-Sud |  www.cdccentre-
sud.org - section Documentation.

AXE 1 | Services
Information & promotion
> Assurer la mise à disposition d’outils de communication vi-
sant à la mobilisation et au développement des connaissances 
des enjeux et des acteurs locaux.
> Informer les citoyens sur les activités offertes par le milieu et 
les tenir informer de l’avancée des travaux du milieu commu-
nautaire.

Accompagnement & formation
> Soutenir le développement professionnel des organismes 
membres et de leurs personnels.
> Améliorer la capacité de la CDC CS à accompagner les 
groupes dans différentes démarches de financement, de gou-
vernanance et tout autre besoin identifié.
Analyse, recherche & documentation
> Favoriser la connaissance du territoire, de sa population, des 
ressources et des enjeux locaux.
> Optimiser l’accessibilité à différentes analyses, recherches et 
études.

AXE 2 | Concertation
Partenariat
> Assurer le respect des priorités locale lors des travaux des 
différents comités qui œuvrent sur les grands dossiers de déve-
loppement.
> Partager et mettre en commun l’expertise et les ressources de 
la CDC CS au profits des projets concertés.
Concertation
> Assurer la mise en marche de l’ensemble des comité de la 
TDS.
> Consolider et développer des actions du Comité santé et 
saines habitudes de vie à l’ensemble des cibles identifier.
> Favoriser le rayonnement de l’action communautaire et 
mettre en valeur les projets portés par les organismes qui s’ins-
crivent dans le Plan d’action triennal de la TDS.

AXE 3 | Représentation
> Assurer une plus grande efficacité des participations de la 
CDC CS à différentes instances et autres démarches de repré-
sentation.
> Assurer la représentation des enjeux pour le mouvement 
communautaire local lors des périodes électorales à venir.

AXE 4 | Vie associative
> Permettre et favoriser des échanges sains, respectueux et 
constructifs entre les membres.
> Encourager l’adhésion des organismes auprès de la CDC CS.
> Favoriser l’échange, l’auto-formation, l’appropriation des 
enjeux, les projets et le positionnement communautaire.

AXE 5 | Gestion de la CDC CS
> Consolider et gérer de façon saine le financement et l’équipe 
de la CDC CS.

www.cdccentresud.org
www.cdccentresud.org
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D a n s  l e  q u a r t i e r

Une b elle  saison p our le  M arché S olidaire 
Frontenac et  Rencontres- Cuisines

C’est au Touski que je rencontre Jean-Philippe Vermette, 
directeur général des organismes  Marché Solidaire Frontenac et 
Rencontres-Cuisines. Depuis l’installation de certaines infrastruc-
tures du Marché dans la cour de cet établissement connu du 
Centre-Sud, c’est un peu son quartier général ! 
Dans le cadre de cette rencontre, nous allons aborder les 
débuts de Marché, les activités des Fruixi depuis leur création 
l’année dernière et les perspectives d’avenir pour la Corpora-
tion du Marché Solidaire Frontenac et de Rencontres-Cuisines.

Création et mission du Marché Solidaire Frontenac (MSF)
En 2004, lors d’un colloque organisé par la Table de concer-
tation et d’intervention pour une garantie alimentaire locale 
(CIGAL), le problème de sécurité alimentaire dans le quartier 
Sainte-Marie a été clairement identifié. À cet effet, une mobili-
sation s’est mise en œuvre afin de répondre à cette probléma-
tique, le projet du Marché Solidaire Frontenac est ainsi né. Il a 
été appuyé par plus de soixante partenaires dont principale-
ment des organismes communautaires du quartier, mais aussi 
la CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal, la CDC Centre-Sud, le 
CSSS Jeanne-Mance, les élus locaux, le Regroupement des com-
merçants de la rue Ontario et l’Arrondissement de Ville-Marie.
La mission du Marché Solidaire Frontenac (MSF) est de contri-
buer à améliorer l’offre de fruits et légumes frais et abordables 
pour les résidents du quartier Centre-Sud. Le Marché est 
également un lieu de socialisation pour tous les résidents du 
quartier et contribue à dynamiser celui-ci en offrant un espace 
de convivialité et d’échanges pour les citoyens. 

5 ans après…
Après cinq années d’activités, de nombreux résidents du quar-
tier ont adopté le MSF. 
La clientèle est constituée de ménages disposant de revenus 
modestes ou plus fortunés et parfois de citoyens nouvellement 
arrivés. Les résidents du quartier représentent deux tiers de la 
clientèle du MSF. Le Marché participe donc non seulement à 
la rétention des dépenses de consommation locale et crée un 
certain attrait pour le quartier. 
Ainsi, il travaille à un double objectif de revitalisation urbaine : 
répondre à un problème de sécurité alimentaire dans le quar-

tier et stimuler l’économie sur la portion est de la rue Ontario. 
Au vue de ces cinq années d’efforts pour assurer une offre de 
produits frais et locaux, les résidents y voient le signe d’une 
amélioration notable de leur quartier.
« Deuxième visite au marché aujourd’hui, et je suis conquis. Cette 
fois-ci aucun des légumes n’avait souffert de chaleur accablante, 
tout était frais et appétissant. J’ai acheté beaucoup de fruits, des 
légumes, une baguette et même deux fromages (après dégusta-
tion gratuite), le tout pour beaucoup moins cher qu’au supermar-
ché. :-) ».
 Juillet 2012 | source : page Facebook  Marché solidaire Frontenac

Retour sur la saison 2012
La saison 2012 a été importante pour l’organisme : le Marché 
a quitté le parking de la JTI Macdonald situé au coin des rues 
Ontario et Iberville pour prendre place à la sortie du métro 
Frontenac où l’on dénombre un achalandage potentiel de 
6000 usagers de la STM (source STM). « On est là où on voulait être » 
souligne Jean-Philippe Vermette. Le Marché est aujourd’hui 
présent du mercredi au samedi, multipliant par deux ses jours 
d’ouverture. Un coordonnateur en assure la gestion et 3 jeunes 
issus d’Intégration Jeunesse font leur arme dans la vente. Des 
bénévoles participent aussi au bon fonctionnement du marché 
ainsi qu’une quarantaine de jeunes (travail compensatoire) au 
cours de la saison. 
« J’ai envie de développer le volet intégration des jeunes. Je sou-
haiterais leur permettre de trouver leur voie et leur faire découvrir 
l’agroalimentaire » dit Jean-Philippe Vermette.

De nouvelles infrastructures pour les marchés
Dans le cadre des développements engagés cette année, des 
structures semi-permanentes ont été mises en place pour les 
deux marchés fixes afin d’en faciliter l’organisation. Des toits 
verts ont été installés au cours du mois de juillet. 

D’autre part, l’achat d’un camion a permis de véhiculer plus 
aisément les denrées qui ont été conservées dans la nouvelle 
chambre froide construite dans la cour du café Touski. Cette 

chambre froide est également équi-
pée d’un toit vert : les fines herbes 
cultivées sur ce toit agrémentent 
maintenant les différents repas ser-
vis sur place ou à emporter ! 

A l’heure des bilans, les marchés 
Frontenac et de la Forêt Baldwin 
s’autofinancent. La relocalisation 
du marché aux portes du métro 
Frontenac a permis à celui-ci de 
bénéficier d’un potentiel d’acheteurs 

importants composés 
de clients réguliers et 
impulsifs sortant au 
métro ou attendant le 
bus de la ligne 94. 
D’autre part, les 
habitants des Tours 
Frontenac représentent 
aussi une belle clien-
tèle. Ce sont autant de 
facteurs qui ont permis 

4



au marché Frontenac d’augmenter ses revenus de 100%. En ce 
qui concerne le marché de la forêt Baldwin situé coin Rachel 
et Fullum, son essor s’est concrétisé cette année, l’affluence a 
été sans cesse croissante. Il bénéficie d’une localisation idéale, 
proche de la piscine, et d’un bouche à oreille qui a fonctionné à 
merveille. Ses revenus ont également doublés cette année. 
Soulignons que cette année, le Marché de la Forêt Baldwin et 
Plateau Milieu de vie (PMV) ont créé une belle synergie. Pour 
information, PMV vise au maintien et à l’amélioration de la 
qualité de vie des résidents du Plateau et plus spécifiquement 
du Plateau-Est. 

A ce titre, PMV est préoccupé par les enjeux reliés à la mixité 
de population, au logement et aux services de proximité. Par 
ses actions, PMV favorise le bon voisinage, l’appropriation de 
l’espace public par les citoyens et la solidarité. La principale 
activité de PMV réside dans son implication au marché de la 
Forêt Baldwin, le seul marché public entièrement opéré par des 
bénévoles. Un coordonnateur du Marché est présent fin d’en 
assurer la gestion et la supervision.

Vous avez dit marchés mobiles ?
Au cours de l’année 2011, le MSF a développé un nouveau 
volet à ses activités : les marchés mobiles de proximité avec les 
Fruixi avec toujours le même objectif, à savoir, améliorer l’offre 
alimentaire. Outre les 5 emplois d’été créés chaque année, ce 
projet favorise le développement local, contribue à l’améliora-
tion des saines habitudes alimentaires et fait la promotion du 
transport actif. 

S U R  L E  M I L I E U  C O M M U N A U T A I R E 
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Cette année, les Fruixis ont élargi leur mission en assurant leur 
présence lors des festivals Montréalais au cours de l’été 2012. 
Ainsi, les vélos triporteurs ont été présents sur 28 sites chaque 
semaine et dans 3 arrondissements. 

La tournée des habitations à loyer modiques dans Ville-Marie 
ainsi que le parvis du CHUM ou encore les résidences pour 
personnes âgées sur Le Plateau, sont des lieux où la présence 
des Fruixis est appréciée. Les ventes se sont améliorées grâce 
aux potentiels des lieux visités mais le projet ne s’autofinance 
pas encore. Des idées sont à développer afin de rentabiliser les 
Fruixis. Si la commission permanente sur les ventes de nourri-
ture sur le domaine public ouvre de nouveaux lieux de vente 
dans Ville-Marie, les Fruixis pourraient offrir aux résidents des 
plats préparés par l’organisme Rencontres-Cuisines tels que des 
soupes ou des plats cuisinés… ! 

Des cuisines collectives et bien plus encore !
L’organisme Rencontres-Cui-
sines offre des espaces de 
cuisines collectives auxquelles 
14 membres ont adhéré cette 
année. L’organisme propose 
aussi un service de traiteur 
testé lors de l’école d’été en 
agriculture urbaine. A cet effet, 

65 personnes ont pu être servi du 13 au 17 août dernier. Ren-
contres-Cuisines a également concocté une petite production 
de confitures et de légumes sous vides qui ont a été vendue sur 
le Marché Frontenac. D’autre part, une « popote roulante » a été 

mise en place afin de servir une fois par semaine des repas frais 
et sains pour les personnes résidents dans les tours Frontenac. 
Aujourd’hui, Rencontres-Cuisines développe de nombreuses 
activités dédiées à la sécurité alimentaire à travers des activités 
diversifiées. Son offre de service s’agrandit afin de répondre à 
de multiples besoins et de s’intégrer dans les objectifs de déve-
loppement du Marché. 

« Éduquer, c’est aussi notre mission … 
cela passe par les enfants !» 
Fruixi volet Jeunesse est un nouveau 
volet développé qui emploie 4 employés 
et dont la mission est d’éduquer les plus 
jeunes à une saine alimentation et à 
l’éco-alimentation (compostage). A date, 
8 CPE et 2 services de gardes en milieu 
familial, ainsi que les écoles Jean-Baptiste 
Meilleur et Pierre-Dupuy reçoivent cette 
formation. Les animateurs de Fruixi volet 

Jeunesse apprennent aux enfants le cycle de l’agroalimentaire 
je plante, je mange et je recycle. Ces pratiques sont pour certains 
devenus des modes de vies au sein de lieux d’éducation.
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Bilan de la saison 
Le Marché Solidaire Frontenac a franchi le cap des 100 jours 
d’activité cette année ! À travers son service de ventes ambu-
lante et fixes, le MSF a contribué à améliorer l’offre en fruits et 
légumes frais et locaux et ce, aux quatre coins du Centre-Sud. 
Dans un parc ou sur le parvis d’un hôpital, devant une habita-
tion à loyer modique ou à la sortie d’une bouche d’un métro, 
le MSF a su s’imposer comme un acteur incontournable du 
développement de notre quartier. 
Parallèlement à ses activités de vente, le MSF a offert des ate-
liers d’animation sur l’éco-alimentation au sein d’une dizaine 
de Centres de la Petite Enfance et services de gardes en plus 
d’entretenir trois jardins pédagogiques. De plus, le MSF a 
continué à cultiver ses nombreux partenariats notamment avec 
l’organisme Rencontres-Cuisines avec lequel il dessine les bases 
d’un carrefour alimentaire dans le Centre-Sud. Finalement, le 
MSF opérera et ce jusqu’à Noël une épicerie ambulante dans un 
vieux camion de poste qui sera stationné sur le parvis du métro 
Frontenac. 

Objectifs 2013 ?
L’année 2013-2014 sera faite de multiples objectifs tels que la 
consolidation des activités mises en place au Pôle Frontenac. 
« Faire notre place au Pôle Frontenac avec des installations perma-
nentes» tel est le souhait de Jean-Philippe. « Il faudra également 
marquer  notre présence cet hiver afin de dire aux résidents que 
nous sommes là et que nous ne les lâchons pas! ». Enfin, «il faudra 
arrimer toutes les activités de la corporation ». Telles sont les 
perspectives pour le Carrefour alimentaire Centre-Sud pour la 
prochaine saison… !

M o t s  c l é s 
Consolidation
Opportunités
Autofinancement
Renouvellement
« On ne fait pas juste vendre des radis… ! »

Infos +

www.carrefouralimentairecentresud.com

Marché Solidaire Frontenac | Métro Frontenac
Août 2012
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V I T R I N E  S U R  L E  M I L I E U  C O M M U N A U T A I R E 

É c l a i r a g e  n a t i o n a l

Campagne nationale  de mobil isation 

Le milieu communautaire Québécois
Partout au Québec, les organismes communautaires contri-
buent au développement social et économique de la pro-
vince. Ils font la promotion de l’exercice de la citoyenneté et 
de la solidarité. Leur rôle majeur dans la société québécoise 
a d’ailleurs été reconnu en 2001, par l’adoption à l’unanimité 
de la Politique sur l’action communautaire. L’objectif de cette 
politique est de renforcer et accroître l’action des orga-
nismes d’action communautaire autonome par un soutien 
financier qui correspond à leur approche globale. 
Des attentes se font sentir quant aux retombées réelles de 
cette résolution adoptée à l’unanimité à l’Assemblée natio-
nale. Le financement actuel à la mission des organismes 
communautaires autonomes en santé et services sociaux 
(OCASSS) ne permet toutefois pas d’atteindre ces objectifs. 
Plus de deux millions de citoyennes et de citoyens ne béné-
ficient pas pleinement des lieux qu’ils se sont créés pour 
renforcer leurs communautés. 

Depuis 1973, la politique de contribution gouvernementale 
aux groupes communautaires n’a pas été révisée. Depuis 
2009, son budget n’a pas été indexé. En calculant le fossé 
financier entre les besoins réels des OCASSS, la non-indexa-
tion et leur financement, un manque à gagner de 225 M$ a 
été identifié. Malgré leur impact sur la société québécoise, 
les OCASSS ne sont pas financées au même titre que l’en-
semble des programmes sociaux. En effet, leur financement 
provient des décisions des Agences régionales en santé et 
services sociaux et non du Ministère des Finances. Cela place 
systématiquement les groupes dans l’incertitude, puisqu’ils 
ne peuvent anticiper les sommes qui leur seront allouées. 
C’est pourquoi il est demandé que les subventions soient 
incluses dans le budget du Québec pour ainsi être discutées 
sur la place publique.

La campagne de mobilisation

Le 11 octobre dernier, les représen-
tantes et représentants de plus de 3000 
organismes communautaires en santé 
et services sociaux lancent la campagne 
de mobilisation «Je tiens à ma commu-
nauté, je soutiens le communautaire ». 
Elle a pour objectif de faire pression sur 
le gouvernement afin qu’il reconnaisse, 
par un financement adéquat, le plein 
rôle et potentiel des 
OCASSS. 

Cette campagne revendique un plan de 
rehaussement du soutien gouvernemen-
tal de 225 millions $ ainsi qu’un véritable 
programme national dédié au finance-
ment de cette même mission.

Orchestrée par la Coalition des tables régionales d’orga-
nismes communautaires (CTROC) et la Table des regroupe-
ments provinciaux d’organismes communautaires/béné-
voles (Table), cette campagne interpelle le gouvernement 
afin qu’il comble les besoins financiers des organismes 
communautaires concernés tels que les maisons de jeunes, 
les centres de femmes, les cuisines collectives, les maisons 
d’hébergement ou encore les groupes d’entraide.
L’appui de la population est sollicité dans les 125 circonscrip-
tions grâce à une pétition s’adressant à l’Assemblée natio-
nale d’ici le prochain budget québécois.

A Montréal, c’est le Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
qui coordonnera celle-ci, en collaboration avec 
d’autres regroupements.

Pourquoi 225 millions $ par année?
En 2009, le fossé entre les besoins financiers des OCASSS 
(locaux, régionaux et nationaux) et le financement à la 
mission reçu du MSSS a été évalué à 200 millions de dollars 
annuels. Depuis ce temps, le fossé n’a cessé de croître, étant 
par exemple estimé à 219 millions de dollars en 2010-2011. 
La durée de la campagne étant inconnue, tout comme le 
moment où le gouvernement pourrait répondre à la reven-
dication financière, le comité consultatif (COCO) a calculé la 
hauteur de la revendication afin qu’elle ne soit pas le reflet 
du passé. Cela l’a amené à fixer la revendication financière 
de la campagne à 225 millions de dollars annuellement, en 
prévoyant l’indexation des montants et en tenant compte 
de l’augmentation des besoins au fur et à mesure que se 
déploiera la campagne.

Un plan national de rehaussement ?
Le plan national de rehaussement revendiqué inclura 
tout d’abord les sommes à être versées annuellement aux 
OCASSS afin de combler leur manque à gagner. Ensuite, 
ce plan fixera les mécanismes par lesquels les sommes à 
être versées aux OCASSS le seront, en tenant compte des 
objectifs déterminés par la CTROC et la Table dans le cadre 
des travaux du comité ministériel sur la consolidation et la 
valorisation de l’action communautaire en 2010. Finalement, 
ce plan national de rehaussement fournira aux Agences 
régionales de santé et de services sociaux et au Ministère de 
la santé et des services sociaux (MSSS) des orientations pour 
la redistribution des sommes incluses au plan.
La CTROC est composée de 16 Tables régionales d’organismes communautaires, regrou-
pant plus de 3000 groupes situés dans les 16 régions socio-sanitaires du Québec.

La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires bénévoles est 
formée de 37 regroupements nationaux actifs à la grandeur du Québec.

Qu’est-ce qu’un programme national dédié?
Le programme national dédié au financement à la mission 
des OCASSS revendiqué par la CTROC et la Table remplacera 
le Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC) qui en fait n’est pas un véritable programme gou-
vernemental, mais plutôt un fonds dédié et alimenté par 
les budgets attribués à chacun des différents programmes 
et services. Dans ce contexte, les montants accordés aux 
OCASSS sont tributaires des décisions et de la gestion de ces 
programmes par les Agences régionales. Le financement de 

Matériel de 
mobilisation

www.jesoutiensle-
communautaire.org

www.jesoutienslecommunautaire.org
www.jesoutienslecommunautaire.org
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ce nouveau programme national dédié sera déterminé par 
le Ministère des Finances dans le cadre de l’élaboration du 
budget annuel du gouvernement québécois, au même titre 
que l’ensemble de ses programmes sociaux. 

Le programme national revendiqué par la Table et la CTROC 
inclura tout d’abord les sommes dédiées spécifiquement 
au soutien annuel à la mission des OCASSS afin de leur 
permettre de réaliser pleinement leur mission, assurera leur 
récurrence et garantira leur augmentation annuelle afin de 
permettre de répondre aux besoins de la population. Ce 
programme national inclura aussi les sommes versées au 
plan national de rehaussement ainsi que ses mécanismes de 
redistribution de ces sommes.

10 raisons d’appuyer la campagne
Les OCASSS contribuent au développement social et écono-

mique du Québec et participent à l’exercice de la citoyenneté 
et de la solidarité dans toutes les régions du Québec

La politique gouvernementale de reconnaissance de l’action 
communautaire (PRAC), adoptée à l’unanimité en 2001 par 
l’Assemblée nationale du Québec, reconnaît d’ailleurs cette 

contribution essentielle des OCASSS

L’un des objectifs de cette politique gouvernementale vise à 
renforcer et accroître l’action des organismes d’action commu-

nautaire autonome (en favorisant) leur stabilité et la continuité de 
leur intervention (et) en assurant un mode de soutien financier qui 

correspond à leurs caractéristiques et à leur approche globale

Le financement actuel à la mission des OCASSS ne permet 
pas d’atteindre cet objectif, pas plus qu’il assure leur consoli-

dation ainsi que leur développement, et l’insuffisance du soutien 
financier actuel de la part du Ministère de la Santé et de services 

sociaux (MSSS) nuit à la réalisation de leur mission

En bout de piste, plus de 2 millions de citoyennes et de 
citoyens ne bénéficient pas pleinement des lieux qu’ils se sont 

créés pour renforcer leurs communautés

Les politiques sociales du gouvernement limitent de plus l’accès 
aux services sociaux publics, diminuent la qualité de ces mêmes 
services, appauvrissent la population et accroissent ainsi la pres-

sion sur les OCASSS à qui on demande de plus en plus de pallier aux 
conséquences de ces politiques gouvernementales

Le rôle des OCASSS n’est cependant pas de suppléer aux 
services sociaux publics; l’universalité, le caractère public, la 

gratuité, l’intégralité et l’accessibilité à ces mêmes services 
doivent être maintenus par un financement gouvernemental 
suffisant du réseau public de la santé et des services sociaux

Le rôle des OCASSS est plutôt d’agir comme agents de 
transformation sociale, par leurs actions sur les déterminants 

de la santé et leurs pratiques spécifiques, avec leur vision et leur 
approche globales, ainsi qu’en étant imputables à la communauté 

dont ils sont issus

Les OCASSS constituent donc l’une des expressions privilé-
giées de la capacité des communautés à se mobiliser pour 

apporter des réponses à leurs besoins et en ce sens doivent être 
mieux soutenus financièrement par le biais d’un financement gou-
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vernemental suffisant qui leur permette de réaliser adéquatement 
leur mission et cela, en tout respect de la PRAC

Le Programme de soutien aux organismes communau-
taires (PSOC) du MSSS ne remplit pas ce rôle; il existe 
depuis 1973, n’a jamais été actualisé ni fait l’objet de 

réforme majeure. Il ne constitue pas d’ailleurs un « programme » 
gouvernemental jouissant d’un financement spécifique prévu au 

budget annuel du gouvernement du Québec; les sommes attri-
buées au PSOC à chaque année sont en ce sens tributaires de la 

seule volonté du MSSS de soutenir ou non les OCASSS.

Pour toutes ces raisons, les OCASSS ont donc besoin rapi-
dement d’un plan national visant à rehausser leur finan-
cement à la mission pour combler leur manque à gagner, 
estimé à 225 millions $ par année actuellement. À terme, 
ils ont besoin d’un véritable programme gouvernemental 
qui soutiendra financièrement la pleine réalisation de leur 
mission, qui leur permettra de jouer leur rôle efficacement et 
qui reconnaîtra à sa juste valeur leur contribution au déve-
loppement social et économique du Québec. Il en va de la 
capacité des Québécoises et des Québécois, partout au Qué-
bec et dans tous les secteurs d’interventions des OCASSS, à 
renforcer leurs communautés, à agir aujourd’hui pour leur 
avenir individuel et collectif ainsi qu’à participer à l’exercice 
de la citoyenneté et de la solidarité par l’action communau-
taire autonome.

> Actions Passées | bilan
Lundi 12 novembre dernier, plus de 200 
personnes se sont retrouvées devant 
l’Agence de la Santé de Montréal pour 
réclamer une augmentation du soutien 
à la mission des organismes commu-
nautaires.

>> La pétition 
Une pétition circule afin d’appuyer la 
campagne. L’organisme responsable 
de la pétition pour les circonscriptions 
de Sainte-Marie | Saint-Jacques est le 
Regroupement des ressources alterna-
tives en santé mentale. 
Contact : Robert Théoret – robert@rrasmq.com.
Vous pouvez télécharger la pétition sur 
le site de la CDC Centre-Sud | section 
Centre de documentation.

>>> À venir | On vous tiendra au courant !
Une manifestation nationale serait prévue le 23 janvier 2013 
à Montréal... A suivre.
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www.jesoutienslecommunautaire.org}
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www.jesoutienslecommunautaire.org


E N J E U X  D E  Q U A R T I E R

9

une priorité pour le quartier. En réponse à cette préoccupation, 
un comité citoyen s’est formé en avril 2012. Celui-ci souhaite 
offrir un avenir au Parc Bellerive, en imaginant l’accès au fleuve 
dans le Centre-Sud. Constitué et encadré par l’Écoquartier 
Sainte-Marie, le comité citoyen du parc Bellerive s’est formé en 
avril 2012. 

La mission première de ce comité est de faire du parc un 
point d’accès au fleuve Saint-Laurent. Le comité vise à mettre 
en œuvre différents moyens pour en faire un endroit acces-
sible, sécuritaire, accueillant et qui constituerait un réel accès 
au fleuve. Concrètement, le comité a pour mission de faire  
connaître le  parc  Bellerive, d’augmenter son  achalandage, de 
rendre  son accès plus  sécuritaire, de favoriser  l’amélioration 
des  installations et  des aménagements, d’augmenter la super-
ficie du parc et enfin, de l’inscrire dans un plus vaste projet de 
promenade verte et bleue entre le Vieux-Port de Montréal et 
l’est de la ville.

Mobiliser les citoyens pour redonner un avenir au Parc 
Bellerive
Une fête de quartier a été organisée afin de permettre aux rési-
dents du quartier et des environs de découvrir le Parc Bellerive 
afin qu’ils constatent ses qualités et son potentiel. Ainsi, le 19 
août dernier fut l’occasion de montrer le dynamisme du Comité 
qui a pu présenter son projet d’accès au fleuve aux citoyens 
venus découvrir le Parc ou tout simplement profiter de cet 
après-midi orchestré sous le thème de Beach Party !

Enjeux
Afin de faire entendre leur voix, les membres du comité citoyen 
du parc Bellerive ont participé le 7 mai 2012, à une marche 
exploratoire organisée par l’organisme Tandem Ville-Marie. 
Cette marche avait pour objectif d’identifier les principales 
caractéristiques du parc, en matière d’accès et de sécurité. Par 
ailleurs, les membres du comité sont des usagers fréquents 
du parc Bellerive et ont une connaissance relativement appro-
fondie des problématiques qui influencent son utilisation et 
l’ambiance qui y règne. A ce titre, les principaux enjeux identi-
fiés sont déterminants. En effet, l’accès sécuritaire est difficile 
pour les piétons car il faut traverser la rue Notre-Dame qui est 
très fortement achalandée, et ce, sans compter les temps de 
traversée qui ne permettent pas de franchir la distance totale 
qui sépare les côtés nord et sud de la rue en un seul passage.
Concernant l’accès à vélo, aucune station Bixi n’est disponible 

Q uel  avenir  p our  le  Parc  B el lerive ?

Situé entre la rue Notre-Dame 
et le fleuve Saint-Laurent, le 
Parc Bellerive offre un point 
de vue sur fleuve. Ce parc 
datant de 1883 reste toutefois 
peu connu des Montréalais 
et a perdu beaucoup de son 
charme d’antan. 
Difficilement accessible, il a 
été délaissé par les résidents 
et travailleurs du quartier. 
Néanmoins, le parc Bellerive 
représente une extraordinaire 
opportunité de redonner 
l’accès au fleuve aux citoyens 
et de devenir un lieu phare du 
quartier Sainte-Marie...

New York city, Toronto, Québec… et pourquoi pas Montréal ?
                                                 

The beaches | Toronto                                             The high line | New York

Gaétan Auger et Victor Balsis se sont intéressés de près au Parc 
Bellerive et travaillent fort sur ce projet. Ces deux passionnés 
du quartier Sainte-Marie mettent de l’avant la situation unique 
que représente ce parc, le potentiel qu’il pourrait avoir et 
pensent que la Ville devra un jour jouer un rôle de leadership 
auprès d’autres partenaires. Leur projet met de l’avant la 
création d’espaces, le lancement d’un concours  Front de mer 
et même une place urbaine ! Pour marquer l’empreinte que 
pourrait avoir ce projet dans la ville de Montréal, des exemples 
tels que New-York et son High Line, Toronto et son quartier The 
Beaches, Québec et sa promenade Samuel de Champlain sont 
des projets concrets mis en avant. «Montréal est située sur une 
île, mais on ne le perçoit malheureusement pas dans les quar-
tiers centraux. Seul le Vieux-Port permet de sentir la proximité du 
fleuve Saint-Laurent, mais son caractère hautement touristique ne 
correspond pas nécessairement au type de lieu que recherchent les 
résidents de Montréal» souligne d’ailleurs M. Auger. Nul doute 
que le parc Bellerive bénéficie d’un joli potentiel. En date du 
7 novembre dernier, un nouveau projet a été dévoilé, l’Entrée 
Maritime, lancée par Projet Montréal. Si vous souhaitez en savoir 
plus, visitez |  www.projetmontreal.org/files/EM_DOC_PM_FINAL.pdf.

Ensemble pour le Parc Bellerive
En novembre 2011, l’Écoquartier Sainte-Marie a organisé un 
forum citoyen pour identifier les priorités d’action des résidents 
du quartier, notamment en matière de verdissement. L’accès au 
fleuve via le parc Bellerive a été rapidement identifié comme 

www.projetmontreal.org/files/EM_DOC_PM_FINAL.pdf
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et on ne trouve aucun stationnement pour vélos à proximité 
du parc, malgré la présence de la piste cyclable de l’autre côté 
de Notre-Dame. D’autre part, aucun lien cyclable, que cela soit 
une voie, une bande ou une piste, ne sont offerts. De plus, la 
signalisation est  inadaptée car aucun panneau de signalisa-
tion n’indique la direction à prendre pour se rendre au parc 
Bellerive. Dans le parc lui-même, aucune indication ne permet 
de savoir comment se diriger vers une station de métro, vers 
la piste cyclable ou même où traverser pour quitter le secteur. 
Enfin, contrairement à tous les parcs de Montréal, le parc Belle-
rive ne possède pas de pancarte qui l’identifie.
Concernant l’accès au fleuve, celui-ci est limité par les voies 
ferrées du Canadien-Pacifique (CP) et du Canadien-National 
(CN) convergent au Port de Montréal dans Sainte-Marie. Le 
terrain situé entre le parc Bellerive et le fleuve est utilisé comme 
lieu d’attente et d’entreposage de conteneurs maritimes; ceux-
ci sont souvent empilés les uns sur les autres et bloquent la 
vue sur le fleuve en rétrécissant la fenêtre sur le fleuve du Parc 
Bellerive. Dommage !

Constat
Véritable oasis de verdure entre la rue Notre-Dame à haute 
circulation automobile et l’enchevêtrement complexe des voies 
ferrées qui convergent vers le Port de Montréal, le parc Bellerive 
mérite d’être redécouvert, revampé et surtout, agrandi. Une 
nouvelle pourrait s’offrir à lui et aux citoyens qui bénéficieraient 
d’un Parc disposant de nombreux atouts.

Objectifs
L’amélioration de l’aménagement du parc est un des principaux 
objectifs du comité citoyen. Pour ce faire, il souhaite favoriser 
les investissements dans le parc Bellerive à travers l’ajout de 
luminaires, de bancs et de tables à pique-nique, de poubelles, 
de végétaux et de fleurs. Le comité recommande également 
la rénovation et à la remise en fonction des vespasiennes, ceci 
afin de rendre le parc plus accueillant et en augmenter l’acha-
landage.
L’agrandissement du Parc est aussi une option à envisager. La 
récente démolition des silos à l’est du site représente une pre-
mière opportunité pour l’agrandir. Les espaces pourraient être 
gazonnés et accessibles à tous. De même, le terrain vague à 
l’ouest du parc pourrait être annexé à ce dernier, de même que 
le terrain servant de chute à neige.
Le comité souhaite également mettre en valeur la vue sur le 
pont Jacques-Cartier qui est exceptionnelle à partir du parc 
Bellerive. 

Un projet phare pour Montréal
Dans une perspective à long terme, le comité citoyen du parc 
Bellerive souhaite considérer le redéveloppement du parc 

Bellerive comme une partie d’un projet plus vaste de réappro-
priation des berges au cœur de Montréal, du Canal de Lachine 
à Hochelaga, en passant même par les îles Notre-Dame et 
Sainte-Hélène, qui font partie du quartier Sainte-Marie. Depuis 
longtemps déjà les quartiers Sainte-Marie et Saint-Jacques 
revendiquent le droit d’accès à l’eau et la création d’un corridor 
vert et bleu.

D’importants efforts ont déjà été déployés au cours des der-
nières années afin de transformer les berges dans le Vieux-Port 
de Montréal et des abords du canal de Lachine, en une prome-
nade attrayante et animée. Ces transformations donnent accès 
au fleuve aux montréalais et aux visiteurs. L’aménagement de 
la plage urbaine au quai de l’horloge par Claude Cormier est 
la preuve que les aménagements ludiques sont stimulants et 
générateurs d’activité dans des endroits délaissés.
Ce projet ambitieux nécessite la reconfiguration des terrains 
appartenant au Port de Montréal, au Ministère des Transports 
et aux compagnies ferroviaires. Celle-ci doit être envisagée 
dans une optique de réaménagement urbain intégré, généra-
teur d’une activité aux retombées positives pour les milieux de 
vie et la Ville de Montréal. Ainsi, la position du parc Bellerive est 
stratégique. Un accès physique au fleuve, via les terrains sous-
utilisés du Port, est vivement souhaité par le Comité citoyen.



V O S  B O N S  C O U P S

L’ ÉCOLE DE L A FORÊ T
Maintenant que le Circuit Jardins a achevé sa 
saison 2012 et que l’automne a repris ses droits, 
Sentier Urbain poursuit ses interventions au 
sein des écoles primaires du Centre-Sud avec 

son programme École de la forêt. Jusqu’aux vacances des fêtes, 
l’organisme offrira des ateliers d’éducation relative à l’environ-
nement aux classes des écoles Garneau, Champlain, Margue-
rite- Bourgeoys et Jean-Baptiste Meilleur.  Les tout-petits seront 
plongés dans l’univers des fleurs et pollinisateurs ainsi que 
de l’ornithologie (oui oui, les oiseaux!) alors que les plus vieux 
seront quant à eux invités à confectionner un pot de manière 
créative avec des matériaux recyclés pour ensuite apprendre à y 
planter une bouture. Aussi, des comités de suivi horticoles com-
posés d’enseignants et d’élèves seront mis en place pour faire 
l’entretien des magnifiques plantes tropicales que l’équipe de 
Sentier Urbain transfère dans ces écoles pour l’année scolaire.
Infos + |  www.sentierurbain.org  | 514 521 9292

25 ÈME ANNIVERSAIRE. . .
C’est dans un esprit d’enthousiasme et d’opti-
misme que Projet Trip a conclu sa démarche 
de planification stratégique, à l’issu de laquelle 
l’organisme s’est doté d’énoncés de vision et 
de mission renouvelés.  Ce plan quinquennal 
comportant six orientations stratégiques se 

veut à la fois réaliste et ambitieux, comportant une phase de 
consolidation visant à solidifier ses assises, puis une phase de 
développement qui permettra, à terme, d’accroître la portée des 
actions auprès des jeunes de 12 à 20 ans du Centre-Sud.  À la 
suite de son adoption lors de l’AGA du 30 octobre, l’organisme 
se fera un plaisir de vous dévoiler son contenu plus en détail... 
juste à temps pour la célébration de son  25e anniversaire!
Infos +  | 2000, rue Parthenais | 514 596 5711  #1327  

FÊTE DES NOUVEAU-NÉS 
DU QUARTIER CENTRE-SUD

Le Centre de Pédiatrie Centre-Sud 
a organisé une fête d’un nouveau 
genre par un dimanche d’octobre. 
Imaginez-vous donc… Un petit 
garçon écoute une histoire avec 

son papa, des enfants dessinent ou jouent à cache-cache, une 
fillette se transforme en fée grâce aux pinceaux magiques de 
la maquilleuse, pendant qu’une photographe immortalise le 
sourire d’un enfant qui fait exploser des bulles de savon. Puis 
un cercle est formé, les parents prennent leur bébé sur leurs 
genoux et tous les adultes viennent saluer les enfants en leur 
disant leur joie de les accueillir dans la communauté. C’est dans 
ce cadre festif que s’est déroulée la cérémonie d’accueil des 
nouveau-nés du quartier Centre-Sud. Tradition de la culture 
amérindienne adaptée à notre milieu urbain, c’est une sage 
amérindienne qui est venue animer ce moment tout spécial 
durant lequel la communauté se réunit pour souhaiter la bien-
venue aux bébés nés dans l’année. Le Centre de Pédiatrie Sociale 
Centre-Sud est très heureux d’avoir organisé cette première 
édition et se réjouit qu’elle devienne au fil des ans une tradi-
tion pour notre quartier. Curieux? On vous convie l’an prochain! 
Infos + |  2260 rue Logan | 514 507 9907 

L A PASTOR ALE CENTRE-SUD 
LE  DÉFI   DU  RECRUTEMENT  DES  BÉNÉ VOLES

Le lundi 10 septembre dernier, une douzaine de groupes 
communautaires du secteur et un représentant de la pa-
roisse Saint-Pierre-Apôtre participaient à une journée de 
formation qui portait sur le défi de recruter des bénévoles. 
Initiée par le Comité porteur de la Pastorale sociale 
Centre-Sud, cette activité a été conjointement organi-
sée avec le Centre d’Action Bénévole de Montréal. Nous 
sommes fiers de cet apport à la vie associative du quartier. 
Infos + | 514 904 1701 | 2151 rue  Fullum

UN AUTOMNE RICHE EN É VÉNEMENTS 
Le Centre d’éducation et d’action des 
femmes (CÉAF) débute l’automne en grand! 
À la fin du mois d’août, le CÉAF organise en 
collaboration avec la Table régionale des 
centres de femmes de Montréal métropoli-
tain/ Laval un pique-nique dans le quartier. 

Au cœur du parc Médéric-Martin, derrière le Centre Jean-Claude-
Malépart, une centaine de femmes ont participé à l’épluchette de 
blé d’inde et à cette journée festive et rassembleuse. Les portes 
ouvertes du CÉAF en septembre furent un succès, car elles ont 
eu la chance d’accueillir plusieurs nouvelles participantes du 
quartier qui s’impliqueront avec elles dans la prochaine année ! 
Finalement, les travailleuses du CÉAF ainsi que des participantes 
se sont mobilisées le 2 octobre dans le cadre de la journée na-
tionale des centres de femmes dans le but de donner plus de 
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visibilité au centre. Elles ont distribué des dépliants du centre et 
de la journée nationale avec des pommes, car le slogan de cette 
année était : « Les centres de femmes, c’est bon pour la santé ! ».
Infos + | 2422 De Maisonneuve Est |  514 524 3901 | www.ceaf-montreal.qc.ca

C AMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT
C’est sous le thème « L’homophobie, ça suffit! Je 
donne au GRIS » que le GRIS-Montréal (Groupe 
de recherche et d’intervention sociale) a lancé le 
18 septembre dernier sa neuvième campagne 

annuelle de financement qui vise à recueillir 160 000 $. Entourée 
de ses porte-paroles pour une cinquième année consécutive, 
Macha Limonchik et Vincent Bolduc, l’équipe du GRIS a pro-
fité de l’occasion pour remettre le prix GRIS-Fondation Simple 
Plan à l’école secondaire de la Rive de Lavaltrie. Jeff Stinco du 
groupe Simple Plan était d’ailleurs présent pour remettre le prix. 
Infos+ | lhomophobiecasuffit.com | facebook.com/grismontreal

LE SECRE T EST DANS L’AC TION.. .
Le Carrefour jeunesse-emploi 
Centre-Sud Plateau Mont-Royal 
dévoile son nouveau guide dédié 
à la réalisation de projets entrepre-
neuriaux. Il est conçu pour les ani-
mateurs et intervenants soucieux 
d’éveiller l’engagement, la moti-
vation et le sentiment d’apparte-
nance des jeunes de 13 à 24 ans. 
Cet outil vous accompagnera dans 
l’idéation à la réalisation des projets.
Sa particularité ?  L’accent est mis 
sur les activités de connaissance 
de soi et des autres. Le guide a 
été conçu comme un outil clé 
en main permettant d’initier un 

projet même pour ceux qui n’en ont jamais réalisé. Qui sont 
les créateurs du guide? Ce recueil a été rédigé par des agents 
dynamiques du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse qui ont 
constaté le manque de documentations permettant de faire 
des projets d’activités avec des jeunes âgés de 13 à 24 ans. 
Par conséquent, ils ont uni leurs forces et leur créativité afin 

d’offrir des activités pouvant être non seulement utilisées dans 
les carrefours jeunesse-emploi, les maisons des jeunes, mais 
aussi dans tout autre contexte pour ajouter du dynamisme 
à leur parcours d’insertion socioprofessionnelle. Soulignons 
que ce projet est une initiative des Carrefour jeunesse-emploi 
Centre-Sud/Plateau Mont-Royal/Mile-End et Bourassa-Sauvé.
Infos + | Catherine Hébert |  514 -528 6838 # 226 | catherine@cjeplateau.org - 
www.cjeplateau.org

DE NOUVEAUX SITES POUR LES LOGEMENTS 
SOCIAUX COMMUNAUTAIRES AU CENTRE-SUD

La table de concertation Habiter Ville-Ma-
rie a produit récemment le résultat de plus 
de deux ans de travail de planification afin 
d’identifier des sites pour des projets de 
logements sociaux communautaires sur 
le territoire de l’arrondissement de Ville-

Marie.  Trois cartes ont été produites pour chacun des 3 quartiers 
qui le composent. La carte du quartier Centre-Sud identifie 8 sites 
ciblés.  3 projets de logements sociaux pour familles sont actuel-
lement en développement au Centre-Sud, à savoir, le projet  De 
Lorimier &  Sainte-Catherine, porté par Inter-Loge, le stationne-
ment de la STM près du métro Frontenac, porté par la coopéra-
tive du Havre-Frontenac et le site de l’église St-Eusèbe, porté par 
la coopérative de solidarité de Ste-Marie, nouvellement créée.
Infos + |  514 527 5628 |  | mfh@clvm.org

 UN COIN DE VERDURE ÉPHÉMÈRE 
POUR SENSIBILISER LES AUTOMOBILISTES ! 

Le 21 septembre dernier se tenait la 
première édition du Park(ing) Day 
dans Sainte-Marie. Organisé par l’éco-
quartier Sainte-Marie, en collabora-
tion avec Sentier Urbain, plus de 100 
visiteurs sont venus poser des ques-

tions sur cet inhabituel aménagement en pleine rue Ontario, 
en face de la station de métro Frontenac. La plupart agréa-
blement surpris, les passants ont fait part de leurs attentes 
pour un quartier plus vert et une ville avec moins d’auto.
L’occupation des places de stationnement qui s’est dérou-
lée de 10h à 18h a aussi permis de sensibiliser à l’agriculture 
urbaine ainsi qu’au futur projet de quartier vert dans Sainte-
Marie. Une expérience à renouveler l’an prochain avec pour-
quoi pas d’autres stationnements occupés dans le quartier !
Infos +  | 514 523 9220 | 2151 Parthenais | eqsm@qc.aira.com | www.eco-
quartiersm.ca

MOBILISER LES FAMILLES AUTOUR DE L’ÉCOLE
L’AFCS, organisme communau-
taire famille, formé par des familles 
du quartier qui désirent se ras-
sembler, échanger, s’entraider et 
faire la promotion de l’expertise 

des parents, mobilise cette année une partie de ses activités 
autour de la question de l’éducation et du système scolaire. 
A cet effet, trois beaux projets vont être mis en place, ponctuel-
lement ou sur le plus long terme pour accompagner les parents 
et leurs enfants scolarisés dans le Centre-Sud, à s’investir dans 

Crédit photo : Gris-Montréal
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leur école de quartier et développer une tribune citoyenne avec 
les institutions scolaires. Tout d’abord, « Place familles »  est un 
espace d’échanges qui s’est tenu en novembre dernier autour 
de la place des parents à l’école, en présence de la Commis-
saire Agnès Connat, du Mouvement pour une École Moderne 
et Ouverte de la CSDM. Ensuite, une « Table-ronde sur l’éduca-
tion et la citoyenneté » sera organisée en février prochain par 
l’Écomusée du Fier Monde dans le cadre de son exposition Ci-
toyens, hier, aujourd’hui, demain, en partenariat avec la 3ème 
Avenue / Parents en action pour l’éducation, le Service aux 
collectivités de l’UQAM et l’AFCS. Enfin, « Déclic MICRO Impact 
MACRO », offre des ateliers de formation pour accompagner 
une dizaine de femmes de groupes minoritaires dans l’élabo-
ration de projets d’actions innovantes dans les écoles que fré-
quentent leurs enfants. Ces femmes, porteuses d’outils concrets 
et d’un désir de solidarité sociale à l’école, seront ensuite invi-
tées à transmettre leurs connaissances à d’autres parents. Il 
s’agit d’une collaboration avec l’organisme la 3ème Avenue. Ce 
projet s’étendra sur une période de deux ans, de 2012 à 2014.
Infos + |  1710 rue Beaudry, local 3.10 | 514 564 3063 | info@associationfamil-
lescentresud.com | www.associationfamillescentresud.com

SUCCÈS D ’UN PROGR AMME ADAPTÉ

Depuis 2008, l’ASCCS offre des activités adaptées gratuites 
aux personnes vivant avec un handicap. En plus des activités 
proposées, le membre peut faire une demande d’inscription 
dans un autre cours, qu’il s’agisse d’une activité sportive ou 
culturelle, dans la mesure où le cours est adapté à sa condi-
tion. Ce programme vise l’intégration aux activités régulières 
de personnes qui sont souvent isolées ou marginalisées. 
Le programme comprend cinq volets : activités adap-
tées en piscine, activités de mise en forme adaptées 
en salle, programme adapté à la salle d’entraînement, 
volet accompagnement (4-12 ans) et volleyball assis. 
Grâce à ce service, une petite fille en fauteuil roulant a pu suivre 
le cours de danse créative en 2011. Cette session-ci, une dame se 
déplaçant en fauteuil roulant participe à la troupe de théâtre, au 
cours de peinture à l’huile et à la Zumba! Une trentaine d’enfants 
vivant avec une déficience intellectuelle, de la trisomie, de l’hy-
peractivité et des troubles de comportement participaient au 
camp de jour cet été. De plus, au Programme éducatif jeunesse, 
qui a lieu durant l’année scolaire, ce sont cinq enfants qui par-
ticipent aux activités régulières avec l’aide d’accompagnateurs. 
L’organisme travaille également avec diverses organisations 
pour faciliter l’intégration des personnes vivant avec un han-
dicap intellectuel. L’organisme Sans Oublier le sourire fré-
quente la piscine et la salle d’entraînement à chaque semaine 

V O S  B O N S  C O U P S

avec un petit groupe d’adultes. De plus, des participants de 
Parrainage civique Montréal participent aux cours réguliers 
d’initiation à l’informatique et d’anglais débutant. L’ASCCS 
est heureuse de diffuser plus largement l’information à pro-
pos de son programme adapté, que ce soit à travers notre 
nouveau site web ou ses partenariats. L’organisme note une 
hausse de la fréquentation des personnes vivant avec un han-
dicap à ses activités, et souhaite la maintenir et la favoriser.
Infos + | www.asccs.qc.ca

DU NOUVEAU POUR LES AÎNÉS 
Le Centre Communau-
taire de loisirs Sainte-
Catherine d’Alexandrie 

prend une nouvelle direction dans ses activités de loisirs destinés 
aux aînés. L’arrivée d’une intervenante ainsi que d’une console 
de jeux leur permet d’élargir leurs activités et de prendre une 
nouvelle direction. Nous leurs offrons l’opportunité de s’initier à 
différents jeux électroniques : en plus du Bowling cette console 
leur permettra de jouer à des jeux de danse, de tennis de table, 
de jeux de carnaval et plus encore, le tout dans le but de favori-
ser une augmentation de l’exercice physique. Ce volet permettra 
d’atteindre un des objectif du centre soit de « favoriser la préven-
tion de problématiques sociales ainsi que de faire la promotion 
de la santé et des bonnes habitudes de vie ».  Bref nous désirons 
faire bouger nos aînés. Encourageons-les à faire de l’exercice!
Infos + | 1700 rue Amherst | 514 524 6626 | Aines.cclsca@gmail.com

BLITZ DE RÉCUPÉR ATION
Afin de rester actifs et efficaces 
concernant les impacts de la toxi-
comanie dans le quartier, Spectre 
de rue a organisé son blitz de récu-
pération de seringues à la traîne 

(ouvert à tous) le 11 octobre dernier. L’évènement biannuel 
(automne et printemps) consiste à nettoyer le quartier des 
déchets de consommation qui traînent dans l’environnement 
et ce, avant l’arrivée des feuilles et de la neige. Cela permet 
aussi de créer des échanges constructifs entre divers acteurs 
du quartier et de démystifier certains phénomènes. L’activité a 
rassemblé 44 participants en plus de libérer le Centre-Sud de 
219 seringues. C’est donc une belle réussite encore cette année!
Infos + | Spectre de rue | 1280 Ontario est | 514 528 1700 # 224
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B O I T E  À  O U T I L S

Connaissez-vous les  outi ls  de communic a-
t ion de la  CDC Centre -Sud ?

La CDC Centre-Sud dispose de plusieurs supports de commu-
nication qui vous permettent de relayer vos activités, d’être 
informés sur des sujets d’intérêt général ou encore des pra-
tiques inspirantes.

La Lettre Info 
C’est un bulletin hebdomadaire qui paraît tous les lundis à 
l’attention des membres de la CDC Centre-Sud et de ses parte-
naires. Elle a pour objectif de vous tenir informés sur la vie de 
quartier, les enjeux locaux et toutes informations jugées utiles 
pour les groupes communautaires. Elle bénéficie également 
d’une rubrique « offre d’emploi en milieu communautaire ».
Afin de ne pas dédoubler l’information, la Lettre Info ne men-
tionne pas les activités courantes des groupes.

Pour transmettre une information dans la Lettre Info, c’est 
simple | Adresser vos textes à info@cdccentresud.org avant 
jeudi midi pour parution le lundi suivant. Pourquoi s’en 
priver ?

La Lettre Info en bref
48 numéros par an
Parution : tous les lundis
Dates de tombées : tous les jeudis midi
Informations d’intérêt général

Diffusion : par courriel | facebook | tweeter | site 
internet de la CDC.

La Patrouille Communautaire
La Patrouille Communautaire est une chronique qui jusqu’à sa 
dernière publication le 11 octobre dernier, était publiée dans 
le journal Faubourg Ville-Marie. Elle est dédiée à l’animation 
de la vie de quartier. Aujourd’hui, la Patrouille communautaire 
est publiée sur le site du journal dans la section « Société » | La 
Patrouille Communautaire. Tous les groupes sont invités à y pu-
blier leurs activités courantes, programmation ou festivités afin 
d’informer les résidents du Centre-Sud de l’activité du milieu. La 
Patrouille Communautaire est à votre disposition pour publici-
ser vos activités, n’hésitez pas à avoir recours à elle !

La Patrouille Communautaire en bref
Parution : en continu
Informations destinées aux citoyens, activités des 
groupes communautaires dans le quartier
Diffusion : site du journal Faubourg Ville-Marie, 
site de la CDC, facebook et tweeter.

Le Colibri
La CDC Centre-Sud a actualisé le bulletin de liaison en publiant 
le Colibri. Son premier numéro est paru en juillet dernier. Voici 
le deuxième d’une longue série ! Le Colibri paraîtra une fois par 
trimestre, à savoir, été, automne, hiver et printemps. Ce nou-
veau support vise à dynamiser la vie associative, à mettre en 
lumière les bons coups des organismes et les projets concertés. 

Il mettra aussi l’accent sur les groupes à travers la publication 
de portrait sous forme d’entrevues. Le Colibri fait aussi le point 
sur l’avancement des travaux de la CDC CS et de la TDS CS.
Les articles inscrits dans le Colibri sont traités de façon plus 
journalistique ce qui permet de dépasser le cadre de l’informa-
tion rapide et d’aller plus en profondeur dans les sujets traités.
Il est imprimé à une centaine d’exemplaires, adressé aux 
membres et partenaires locaux et aux bailleurs de fonds.
Vous souhaitez communiquer vos bons coups ? Nous faire part 
d’une pratique inspirante ? Mettre en valeur un projet concerté 
? Nous aurons plaisir à venir vous rencontrer pour une entrevue 
et ainsi  relayer votre information !

Le Colibri en bref
4 numéros par an

Parution : 1 fois par trimestre | Été – Automne – 
Hiver - Printemps

Dates de tombées : contactez-nous !
Informations d’intérêt général visant les organismes 

et leurs pratiques
Diffusion : version papier | relais sur le site de la 
CDC, facebook, tweeter

 
Facebook | CDC Centre-Sud
La page Facebook de la CDC Centre-Sud compte aujourd’hui 
142 amis. Elle relaie toutes informations inhérentes à la vie de 
quartier et les activités offertes. Sa mise à jour est quotidienne.

Vous pourrez me dire « à quoi ça sert d’avoir une page Face-
book ? »
En voilà une bonne question ! Certains diraient “à rien”… pas 
tout à fait d’accord, laissez moi vous expliquer!
En créant une page « fan », cela revient à créer son site internet, 
et c’est gratuit. 
Avantage 1
Grâce à votre page Facebook, vous allez pouvoir inviter d’autres 
groupes ou personnes à vous « aimer ». En vous « aimant », 
ces nouveaux fans vont promouvoir vos activités et peut être 
même les partager avec d’autres « amis ». Purement et simple-
ment, c’est du bouche à oreille, technologique ! 
Avantage 2
Vous avez aussi la possibilité de créer des événements et inviter 
vos fans ou « amis de fans » à y participer. 
Avantage 3
Vous pouvez également créer des albums photos ou vidéos 
afin de montrer combien votre activité a été populaire et extra-
ordinaire !
Avantage 4
Vous avez donc une page facebook, des fans, et alors ?  
Et bien c’est maintenant que cela commence! Vous êtes en train 
de créer une communauté ! A vous de l’animer en publiant des 
informations sur votre mur et de la faire grandir!

La page Facebook de la CDC CS en bref
Mise à jour quotidienne

Informations d’intérêt général visant les organismes 
et la vie de quartier

145 « amis »

mailto:info@cdccentresud.org


R É A L I S A T I O N S  D E  L A  C D C  C E N T R E - S U D

Bilan de la  Tournée des membres 2012

La Tournée des membres a été initiée en avril dernier. 
Ce fût l’occasion pour la CDC Centre-Sud de rencontrer 49 
groupes communautaires du quartier parmi 106 groupes 
identifiés. Les entrevues se sont déroulées en face à face, le plus 
souvent pendant 1 heure, au cours de laquelle 110 questions 
ont été administrées aux dirigeants des organismes. 

La Tournée s’est achevée cet été puis l’analyse des données s’est 
prolongée sur plusieurs semaines. D’autre part, un portrait  suc-
cinct du milieu a été réalisé post-tournée et a permis de mettre 
en lumière le poids et la force du milieu communautaire dans le 
quartier. Celui-ci sera affiné au cours des prochains mois.

La présentation de la Tournée s’est tenue le 6 novembre 
dernier à la salle des conseils de la Mairie de l’arrondissement. 
Membres de la CDC Centre-Sud et différents partenaires de la 
Corporation ont été invités à prendre connaissance des résul-
tats de la Tournée. Plus de 36 personnes étaient présentes.

Cet événement a permis  de présenter les faits saillants de la 
Tournée et les opportunités de développement pour le milieu : 
La relève du milieu est-elle prête ? Des opportunités de réseautage 
sont à créer, des relations institutionnelles à bonifier et des forma-
tions à proposer.
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Ex traits 

● Les données recueillies lors des rencontres avec les dirigeants 
soulèvent le problème de la relève. 
Qui poursuivra leur mission ? Comment la transition va-t-elle 
s’opérer ? La transmission du savoir sera-t-elle effective ? 
Pour certains dirigeants, il apparaît important de former leur 
relève.

Enjeux |

●•● 26% des dirigeants appartiennent à la catégorie des 
55 ans et plus, alors que la moyenne nationale se situe à 
16,7%.
Source | Institut de la statistique du Québec.

●•● La catégorie des 45 ans et plus est de 58% dans le 
milieu communautaire alors qu’elle représente 38,1% de 
la population nationale.
Source | Statistique Canada

Q u i  a v o n s - n o u s  r e n c o n t r é  l o r s  d e  l a  To u r n é e  ?
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Ex traits 
● 47% des organismes rencontrés desservent une clientèle dont la majorité sont des résidents du Centre-Sud.

Enjeux |

●•● Malgré la proximité du Centre-ville et de sa clientèle en transit, les organismes communautaires interrogés servent tout de 
même un grand nombre de résidents du Centre-Sud.

Q u i  f r é q u e n t e n t  l e s  o r g a n i s m e s  r e n co n t r é s  ?

R É A L I S A T I O N S  D E  L A  C D C  C E N T R E - S U D

Q u i  s o n t  l e s  u s a g e r s  d e s  o r g a n i s m e s  r e n c o n t r é s  ?
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Enjeux |

●•● Le besoin de formation est plus particulièrement axé sur les leviers de financement et la création d’outils de communi-
cation, suivi par la philanthropie, la gouvernance des organismes et l’informatique de bureau.

D e  q u e l l e s  f o r m a t i o n s  a u r i e z - v o u s  b e s o i n  ?

 
À la lumière de la Tournée, la CDC Centre-Sud souhaite approfondir les informations dont elle dispose sur ses membres. 
À ce titre, lors du prochain renouvellement d’adhésion, elle sollicitera ceux-ci afin de compléter de nouvelles données quanti-
tatives telles que le nombre de salariés effectifs en vigueur dans l’organisme, le budget annuel de celui-ci, le temps généré par 
le bénévolat..etc. Les données seront régulièrement actualisées et permettront de tenir à jour un portrait du milieu.

D’autre part, les données qualitatives résultant des questions ouvertes administrées lors des entrevues seront compilées afin 
de mener plus loin la réflexion sur le milieu.

Enfin,  la CDC Centre-Sud sollicitera ses membres au cours de la prochaine année afin d’approfondir des sujets spécifiques tels 
que la formation, la relève ou encore les enjeux financiers.

L a  T o u r n é e ,  c e  f û t  a u s s i . . .

● 7 mois dont 5 mois dédiés aux rencontres et 2 mois d’analyses
● Plus de 50 heures de rencontres

● 1 chargé de Tournée des membres engagé

● ● ● ● ●  Pour retrouver toutes les informations inhérentes à la Tournée des membres 2012, 
rendez-vous sur le site internet de la CDC Centre-Sud, section | Documentation.
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L A  T A B L E  D E  D É V E L O P P E M E N T  S O C I A L  C E N T R E - S U D

Parallèlement à la démarche de l’arrondissement, la CDC 
Centre-Sud a mis en place le comité Quartier vert et sécuritaire 
au printemps 2012. Plusieurs forums publics et des journées 
de réflexions ont eu lieu au cours des dernières années et les 
enjeux d’aménagement, de circulation, de déplacements actifs, 
de verdissement et de cohabitation sociale étaient souvent au 
cœur des discussions.  Dans un premier temps, le comité a tra-
vaillé à recenser les enjeux et les pistes de solutions soulevées 
par le milieu ainsi que les initiatives mises en place depuis 2009 
par divers acteurs du quartier. Une fois ces synthèses réalisées, 
le comité s’est engagé dans une démarche de consultation 
citoyenne afin de pouvoir déposer en amont des recommanda-
tions concernant spécifiquement la démarche de Quartier vert.  

Crédit photo : Sentier Urbain

Cet été, le comité a été présent lors de plusieurs événements 
citoyens afin de demander aux résidents de mentionner les 
aspects de sécurité et de verdissement positifs et négatifs qu’ils 
relevaient dans le quartier Sainte-Marie. Environ 125 personnes 
ont participé à la consultation. 

Aujourd’hui, un document de synthèse est en cours de 
réalisation. Il comportera l’ensemble des recommandations 
faites lors des différentes étapes menées par le comité.
Ce document final sera déposé à l’arrondissement de Ville-Ma-
rie ainsi qu’ à la responsable des démarches de Quartier vert à 
la Direction des transports de la Ville de Montréal à l’hiver 2013. 
Nous espérons ainsi nous assurer que la Ville et l'arrondisse-
ment prennent en considération l’opinion des citoyens avant 
la production des plans et de devis pour ce projet d’aménage-
ment du domaine public.

C ’est  quoi  un Q uar tier  ver t  ?

La notion de Quartier vert correspond à un milieu de vie 
choisi et délimité par les acteurs locaux. Elle encourage la 
marche et le vélo comme mode de déplacement de proxi-
mité et favorise l’utilisation du transport en commun. Un 
ensemble de mesures d’apaisement de la circulation et de 
réaménagement du domaine public s’appliquent à l’inté-
rieur des périmètres désignés pour améliorer la sécurité et 
réduire le volume de circulation et la vitesse dans les rues 
locales. 

Leur mise en application vise notamment à :

Améliorer la sécurité routière, particulièrement celle des 
piétons et des cyclistes,

Rendre les lieux publics et les rues universellement acces-
sibles,

Mieux répartir l’espace public au profit des modes de dé-
placement durables, actifs et collectifs,

Embellir et verdir les aménagements urbains dans une 
vision écologique,

Améliorer l’aménagement des rues comme lieux privilé-
giés de rencontre.

Source |  Programme particulier d’urbanisme quartier Sainte-Marie, Arron-
dissement Ville-Marie, janvier 2012 : p.76 

La démarche de consultation du Comité quartier vert et 
sécuritaire concernant la sécurité et le verdissement dans 
Sainte-Marie

En 2011, l’arrondissement de Ville-Marie a adopté un projet 
particulier d’urbanisme (PPU) pour le quartier Sainte-Marie. 
Dans le PPU Sainte-Marie, on note un engagement face à 
la revitalisation de la rue Ontario ainsi qu’une démarche de 
Quartier vert.

Dernièrement, l’arrondissement à présenté l’échéancier des 
travaux, tant attendus, de revitalisation de la rue Ontario et 
du Pôle Frontenac. Ceux-ci débuteront en novembre 2012 
et s’étaleront jusqu’en 2015. Toutefois, pour ce qui est de la 
démarche de Quartier vert, la zone exacte d’intervention et 
l’échéancier des travaux n’est pas encore connue. 

Le Plan de transport de la Ville de Montréal établit les bases 
du concept de Quartier vert. À ce titre, il implique la mobi-
lisation des résidents afin de répondre autant que possible 
à leurs préoccupations tout en favorisant les principes de 
mobilité durable.  Cette démarche est une collaboration 
entre l’arrondissement et la Ville-centre. 



Crédit photo : Courrier Ahuntsic | Bordeaux-Cartierville
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