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SOIRÉE D’INFORMATION
L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE SUR LES PROJETS DE 
LOGEMENTS SOCIAUX FUT UN FRANC SUCCÈS !

Lors de l’assemblée publique d'information sur les projets de 
logements sociaux, plus de 160 personnes ont répondu pré-
sentes à l’invitation. L'objectif de cette soirée était de présenter 
les projets de logement sociaux et communautaires destinés 
aux familles, en cours de développement dans le quartier 
Sainte-Marie.  

L’organisme Inter-Loge a ainsi présenté son projet, actuelle-
ment en construction au coin des rues Sainte-Catherine et de 
Lorimier. D’autre part, la Coopérative d'habitation Du Havre 
Frontenac a fait état du travail effectué depuis maintenant plus 
de trois ans qui vise à réaliser un projet de coopérative sur un 
terrain de stationnement appartenant à la Société de transport 
de Montréal (STM), au sud de la station de métro Frontenac. 
Enfin, la Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie a 
dévoilé son projet et souhaite ainsi être un moteur de dévelop-
pement de logements familles pour le quartier.

Les groupes de ressources techniques Atelier habitation Mon-
tréal et le Groupe CDH ont également expliqué le rôle essentiel 
qu'ils jouent dans le développement de projets de logements 
sociaux. Habiter Ville-Marie, la table de concertation sectorielle 
en logement de l'arrondissement de Ville-Marie, a dévoilé les 
grandes orientations de son plan de développement du loge-
ment social dans l'arrondissement, et plus particulièrement, 
dans le quartier Sainte-Marie. Le comité logement Ville-Marie 
a quant à lui présenté son projet de mobilisation des familles 
du quartier et invité l'ensemble des familles du quartier à faire 
valoir leurs besoins et à s'impliquer dans le développement de 
projets.

La participation en grand nombre des citoyen(nes) démontre 
les besoins importants de logement dans le quartier.

Le comité logement Ville-Marie tient à remercier l'ensemble 
des partenaires qui ont contribué à faire de cet événement une 
réussite.
A ce titre, il tient à remercier tout particulièrement l'École 
Pierre-Dupuy pour lui avoir prêté gracieusement son amphi-
théâtre ainsi que la Corporation de développement commu-
nautaire du Centre-Sud pour avoir animé l’assemblée.
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DEUXIÈME ÉDITION
FORUM CITOYEN DE L’ÉCO-QUARTIER SAINTE-MARIE

A PROPOS DU FORUM CITOYEN 2013
L’Éco-quartier Sainte-Marie a tenu le 26 octobre 2013 à l’Édifice 
Grover son 2ème forum citoyen, dont la première édition avait eu 
lieu en novembre 2011. Le Forum citoyen est né de la volonté 
du conseil d’administration d’offrir aux citoyens du quartier 
l’occasion de s’exprimer sur les grands enjeux du quartier et 
sur les actions qui devraient être priorisées par l’Éco-quartier. 
C’est ainsi que la décision fut prise d’organiser tous les 2 ans un 
forum citoyen avec, à chaque fois, un thème différent. En 2013, 
67 participants sont venus discuter, échanger et assister à des 
conférences sur la thématique du Maillage des espaces verts, 
pour la création d’une trame verte et bleue dans Sainte-Marie. 
Cette journée fut l’occasion pour les citoyen(ne)s d’assister à 
cinq conférences thématiques et d’échanger grâce à la mise 
en place de trois ateliers participatifs, à savoir, les enjeux de 
verdissement, de la mise en valeur des espaces verts existants 
et de la réduction de la circulation. Pour l’organisation de cet 
évènement, l’équipe a pu compter sur le support de 15 citoyens 
bénévoles qui ont investi au total 310 heures de leur temps 
pour que cette journée soit un succès

BILAN
Au cours des dernières années, les citoyen(ne)s et les différents 
groupes et acteurs de la communauté ont participé à plusieurs 
évènements consultatifs afin d’identifier des priorités pour 
Sainte-Marie. Le présent forum citoyen souhaite avoir agi dans 
la continuité et bâtir sur ce qui a déjà été identifié afin d’appor-
ter de la profondeur et de la créativité à la réflexion.

CONFÉRENCES TENUES LORS DU FORUM CITOYEN 2013

Les thèmes abordés

1. Le maillage des espaces verts et bleus : une trame verte pour  
 Sainte-Marie
 Bachelier en urbanisme, administrateur de l’Éco-quartier   
 Sainte-Marie et coordonnateur pour l’Agora métropo  
 litaine et le forum URBA 2015, Justin Verville Alarie s’intéresse  
 à l’action citoyenne et à l’urbanisme participatif. Il croit en   
 une ville plus inclusive et à l’image de ses citoyens.

. Comment le maillage des espaces verts et bleus peut apporter  
 des solutions à cette problématique tout en contribuant à la  
 qualité de vie de tous ? 

. Quelle pourrait être son application dans un quartier comme  
 Sainte-Marie ? 

. Portrait d’une pratique en essor et de l’état du maillage vert et  
 bleu dans Sainte-Marie.

2. Portrait des impacts de la mobilisation citoyenne sur les   
 démarches de revitalisation du quartier Sainte-Marie
 Raphaëlle Rinfret-Pilon est chargée de concertation et de   
 développement à la Corporation de développement   
 communautaire Centre-Sud.  Elle coordonne entre autres   
 les dossiers Quartier vert sécuritaire, Quartier Intégré et est  
 membre fondatrice de la Coopérative de solidarité du   
 quartier Sainte-Marie.

. Comment les recommandations  exprimées  par  les  citoyens  
 influencent-elles le travail de l’administration publique et des  
 autres acteurs ? 
. Comment celles-ci sont-elles mises en œuvre ?

3. Pour une trame verte et bleue dans les quartiers montréalais
 Titulaire d’une maîtrise en sciences de l’environnement   
 (UQAM), Coralie Deny travaille depuis 2001 au Conseil   
 régional de l’environnement de Montréal. Elle y a été pen-  
 dant huit ans responsable des dossiers relatifs aux espaces  
 verts, à la qualité de l’eau et de l’air, et à la gestion des   
 matières résiduelles. Depuis 2010, elle y occupe la fonction  
 de directrice générale.

. Que faire pour la conserver et lui laisser encore plus de place  
 en milieu urbain ? 

4. Les enjeux de circulation dans la région métropolitaine de   
 Montréal
 Directrice du Forum URBA 2015, département d’études   
 urbaines et touristiques à l’UQAM, Florence Junca-Adenot   
 a occupé plusieurs postes de vice-rectrice à l’UQAM, avant de  
 devenir présidente-directrice générale de l’Agence métropo- 
 litaine de Transports (AMT). Elle a présidé différentes com-  
 missions d’étude dans le domaine du développement urbain  
 des transports collectifs et du rôle des universités.

. Portrait des enjeux de transport de la région métropolitaine  
 de Montréal et des pistes de solutions.

5. La transformation des espaces verts urbains
 Philippe Cossette est bachelier en urbanisme et détenteur  
 d’une maîtrise en études urbaines à l’UQAM. Il s’intéresse   
 aux grandes tendances en matière d’urbanisme, de design  
 urbain et aux formes d’investissement patrimonial. Depuis  
 janvier 2013, il travaille pour le bureau d’architectes Ray  
 side Labossière à titre de chargé de projet en dévelop  
 pement urbain. Son travail consiste principalement   
 à appuyer les organismes locaux dans tous leurs projets qui  
 touchent à l’aménagement et à l’urbanisme.

. Mise en lumière de différents exemples de revitalisation ou de  
 transformation d’espaces verts. 
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 sur  De Lorimier, faciliter le transit entre les parcs des   
 Vétérans & des Faubourgs par un carrefour giratoire   
 (ralentir la circulation), permettre l’accès au boisé du chemin  
 de fer derrière Les Terrasses de l’Hibiscus.

. Développer en concertation active (citoyens, groupes) afin   
 de produire un plan local de déplacements (PLD) pour   
 l’arrondissement de Ville-Marie. 

. Dans les nouveaux aménagements (ex : rue Ontario, ruelles  
 vertes), s’assurer que le verdissement est diversifié afin   
 de favoriser la biodiversité et le lien entre les différents   
 espaces verts existants. 

. Prolonger la piste cyclable qui longe le chemin de fer du CP  
 jusque dans Sainte-Marie, puis poursuivre par le Parc Bellerive  
 en longeant le Fleuve vers le Vieux-Port, créant ainsi un pont  
 avec le quartier Rosemont. 

. Glacer la piste en hiver pour le patin.  

. Cibler un lieu et une problématique de circulation afin   
 d’implanter un projet pilote et résoudre les problèmes   
 de circulation à l’échelle du quartier Sainte-Marie.

. Prioriser le verdissement de l’îlot Dufresne en fermant une   
 section de la rue  Larivière et favoriser le débordement de   
 l’emprise des ruelles vertes et des parcs par des saillis   
 végétalisées, des arches ou des bacs à végétaux. 

... La parole à Marie-Noëlle Foschini, directrice générale de 
l’Éco-quartier Sainte-Marie

Comment avez-vous perçu les préoccupations des citoyens ?
Nous nous sommes rendus compte que les thèmes présentés cette 
année rejoignaient les préoccupations des résidents. Les gens ont 
besoin de rêver leur quartier, d’y voir de belles choses, d’apporter 
un petit « plus », un « petit je-ne-sais-quoi » qui les rendra fiers 
d’appartenir à ce milieu de vie.
D’autre part, les résidents voient au-delà des intérêts pragma-
tiques liés à certaines problématiques du quartier : ils veulent se 
démarquer, faire preuve de créativité et d’engagement.

Comment expliquez-vous cela ?
Les résidents souhaitent voir se régler les problématiques de quar-
tier mais aussi mettre un arc-en-ciel au dessus de leur tête, les deux 
se travaillant en parallèle, je m’explique : la volonté de sortir des 
enjeux de quartier, lourds et difficiles afin de construire du beau et 
du neuf est très présente chez les citoyens. On sent que le besoin de 
voir le quartier s’embellir est là, d’ajouter des défis, du spectaculaire 
et de la nouveauté aussi !
Je trouve que c’est un aspect positif qu’il faut travailler. 
Les résidents veulent être fiers de Sainte-Marie !

LES ATELIERS

Atelier 1- Valoriser les espaces verts de Sainte- Marie 
Qu’il s’agisse de terrains publics ou privés, à vocation résiden-
tielle, commerciale ou institutionnelle, bon nombre d’espaces 
verts déjà existants sont peu ou pas du tout mis en valeur. 
Divers moyens peuvent être mise en place afin de contrer ce 
déficit. Les particpant(e)s ont été invités à formuler des propo-
sitions claires et concrètes afin de mettre en valeur les espaces 
verts de Sainte-Marie.

Atelier 2- Tisser la trame | Création d’un couloir vert
La connexion des habitats naturels en ville, comme à la cam-
pagne, est essentielle au maintien et à l’accroissement de la 
biodiversité. Ces connexions sont non seulement essentielles 
pour assurer la migration et la reproduction de la faune mais 
aussi pour celles des insectes et des plantes. Dans cet atelier, les 
participant(e)s ont été invités à amorcer une réflexion collec-
tive sur la manière de relier les espaces verts et bleus existants 
après avoir préalablement défini les objectifs de ce projet et 
ciblé les espaces à privilégier.

Atelier 3- Apaiser de la circulation 
Cet atelier a été l’occasion pour les citoyen(ne)s et les organi-
sations communautaires de s’exprimer tant sur les objectifs de 
transports locaux, le portrait et le diagnostic de la situation. 
D’autre part, il a permis de réfléchir sur le plan d’intervention 
face à l’apaisement de la circulation dans le quartier Sainte-Ma-
rie et l’arrondissement de Ville-Marie. 

PRORITÉS ÉTABLIES À L’ISSUS DES ATELIERS CITOYENS

Voici l’ensemble des propositions qui sont ressorties des 
différents ateliers. Elles sont présentées par ordre croissant, 
du plus grand nombre au plus petit, selon le nombre de vote 
obtenu en plénière.

PROPOSITIONS

. Mise en valeur de l’accès au fleuve et du parc Bellerive par   
 l’aménagement d’une passerelle au-dessus de la voie   
 ferrée, en rendant possible l’accès au bord de l’eau et en   
 aménageant un quai et un service de navette fluviale pour   
 relier le parc aux îles Ste-Hélène/Notre-Dame et aux îles de  
 Boucherville. 

. Faire du parc des Faubourgs, le parc au cœur du quartier   
 Sainte-Marie (Passerelle design au-dessus du fer à cheval   
 (accès au pont) pour relier parc Des Vétérans, pro-   
 gramation culturelle récurrente, installations sportives,   
 mise en valeur du patrimoine historique). 
. Création de couloirs verts sur les axes De Lorimier, Fullum,   
 d’Iberville et Frontenac, ajout d’une piste cyclable   
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Pensez-vous qu’il soit possible de travailler sur les deux fronts ?
Oui, on peut rêver mais cela n’est pas impossible de faire aboutir 
certains projets. Pour bâtir notre quartier, nous avons des pistes 
de solution à explorer pour y arriver. Il est important d’évoquer 
des projets qui font rêver, et d’agir parallèlement sur les probléma-
tiques, l’un n’empêchant pas l’autre !

Quels liens établissez-vous entre le plan d’action de l’Éco-quar-
tier et le forum citoyen ?
Chacune des propositions évoquées dans le Forum sera décorti-
quée pour être incluse dans notre plan d’action. Une étude de fai-
sabilité sera faite pour chacune de celles-ci. Ensuite, nous inclurons 
une grille de faisabilité dans notre plan d’action. En final, le forum 
citoyen nous donne des repères pour mettre en place notre plan 
d’action. 

Crédit photo | Éco-quartier  Sainte-Marie

Crédit photo | Éco-quartier  Sainte-Marie

Comment comptez-vous mettre en œuvre tous ces projets ?
De nombreux arrimages devront être nécessaires car nous ne 
ferons pas tout, tout seul ! Nous travaillons déjà beaucoup en 
partenariat. 
Le maillage entre organismes est nécessaire et positif. D’autre part, 
le quartier dispose de nombreux comités de citoyens qui peuvent 
être amenés à prendre des projets en charge, et ce, en toute auto-
nomie et ainsi poursuivre les projets par eux-mêmes. De nouveaux 
liens seront à créer avec nos voisins d’Hochelaga et de Rosemont. 
C’est un aspect positif de décloisonner les secteurs, de casser les 
limites du territoire car ce ne sont pas celles de la vie des citoyens. 
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VITRINE SUR LE MILIEU COMMUNAUTAIRE

LE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI VOUS PRÉ-
SENTE « PLEINS FEUX SUR LA ROUTE DE L’ENTRE-
PRENARIAT »  

Dans le cadre de la première édition de «Pleins feux sur la route 
de l’entrepreneuriat » qui s’est tenue à l’automne 2013, une 
centaine de jeunes âgés entre 9 et 15 ans, de l’école primaire 
Jean-Baptiste Meilleur et de l’école secondaire Pierre-Dupuy, 
ont été à la rencontre d’entrepreneurs du quartier Centre-Sud. 
Cet évènement a été organisé par le Carrefour Jeunesse-Emploi 
Centre-Sud | Plateau Mont-Royal | Mile-End, en partenariat avec 
différents organismes*. Tous avaient en commun le souci de 
promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes du Centre-Sud. 

Pour l’occasion, des entrepreneurs du Café Touski, d’Orange-
rine Production, de Chic Frigo Sans Fric, de Noujica et de la 
Coop Coup d’griffe ont été invités à partager  leur parcours et 
à échanger sur leur vision de l’entrepreneuriat. Ces rencontres 
ont permis de sensibiliser, d’inspirer et de développer la curio-
sité des jeunes envers l’entrepreneuriat. 

Pleins feux sur la route de l’entrepreneuriat rejoint les différentes 
initiatives en milieu scolaire qui accordent de plus en plus 
d’importance à la sensibilisation auprès des jeunes, à l’entre-
preneuriat et la coopération. L’esprit d’entreprendre s’accorde 
bien avec les pratiques pédagogiques mettant l’accent sur la 
participation, la coopération et l’apprentissage par projet.

Le Carrefour Jeunesse-Emploi Centre-Sud | Plateau Mont-Royal 
| Mile-End souhaite remercier les entrepreneurs et les partici-
pants d’avoir rendu possible le succès de cette première édition 
de Pleins Feux sur la route de l’entrepreneuriat! 

... Extrait | Questions des élèves aux entrepreneurs

Qu’est-ce qu’un entrepreneur ?
« Quelqu’un qui a une vision et qui veut la concrétiser. Quelqu’un 
qui a un besoin et qui veut le combler. Quelqu’un qui a le goût de 
faire à sa tête». Café Touski

Pourquoi devenir entrepreneur ? 
« À force d’être sur le marché du travail et de ne pas être satisfaite 
à 100% j’ai eu envie de créer mon propre espace de travail». Chic 
Frigo Sans Fric 
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En 2015, quelles seront les actions possiblement accomplies ?
Nous allons pouvoir mener à terme des actions sur lesquelles nous 
avons du contrôle, telles que les ruelles vertes.  Nous souhaitons 
faire déborder celles-ci, qu’elles soient visibles depuis la rue, pour 
embellir le territoire et les mettre de l’avant ! Ce sont des actions 
qui sont relativement faciles à mettre en place et qui pourraient 
faire la différence. Ce sont des projets inclus dans nos pratiques 
de verdissement. Ensuite, certains projets peuvent être intégrés 
dans des projets collectifs avec d’autres partenaires comme celui 
du «Quartier Intégré»*. C’est une belle opportunité d’intégration. 
Ce projet de trame verte et bleue va nous obliger à faire tomber les 
barrières ! Pour ce faire, il est prévu de mettre des ressources sup-
plémentaires afin de détailler les propositions et définir les actions 
à mettre en place.

Travailler ensemble pour la communauté...
Deux mots pour conclure ?
L’Éco-quartier Sainte-Marie est depuis longtemps implanté dans le 
quartier et proche de ses résidents. Son approche est diversifiée et 
l’organisme est reconnu par les citoyens. En effet, au fil du temps, 
nous avons développé une vision globale de notre milieu de vie à 
travers des projets mobilisateurs, créé des maillages et une véri-
table proximité avec les citoyens.
Nous sommes aujourd’hui intégrés au développement de Sainte-
Marie avec un appui fort de la communauté, c’est inestimable.

(*) Table de développement social Centre-Sud | présentation projet pilote 
« Quartier Intégré » page 24



Qu’est-ce que ça prend pour devenir entrepreneur ? 
« De la discipline et de la persévérance. De bien connaître les 
règles… pour ensuite savoir comment innover. » Orangerine 
Production 

Quels sont les défis d’un entrepreneur ? 
« Ce n’est pas toujours facile, car c’est beaucoup de travail et 
d’énergie. Mais, devant les difficultés, on se rappelle des pas que 
l’on a déjà franchis et du sens de nos actions.  Donc, on continue 
d’avancer, toujours un peu plus. » Noujica

Quelles leçons sur l’entrepreneuriat aimeriez-vous partager aux 
jeunes? 
« Rester curieux! Il n’y a jamais rien qui est appris pour rien. Sur-
tout, ayez confiance en vous et en l’avenir. » Coop Coup d’griffe

*CDEC Centre-Sud / Plateau Mont-Royal, SAJE, COOPSCO, CDC Centre-Sud, 
 Association les Chemins du soleil)
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aux services en première ligne. En plus d’offrir les services d’une 
banque alimentaire et de repas communautaires, The Stop pro-
pose notamment des marchés fermiers, des activités à la serre, 
des cuisines collectives, des formations et une programma-
tion de co-formation. Le modèle mis en place par The Stop se 
nomme le Community Food Center.  L’organisme a aujourd’hui 
la volonté d’exporter son modèle à travers le Canada et le 
projet du Carrefour alimentaire Centre-Sud s’inscrit à merveille 
dans ce mouvement.
 

Le Centre-Sud, un secteur mixte et particulier 
Deux des principaux constats mis en lumière dans les études 
du Centre-Sud montrent le fait que les services de première 
ligne du quartier (dépannage alimentaire et les repas commu-
nautaires) sont de plus en plus fréquentés et qu’encore trop 
peu de ressources sont investies à mettre en place des mesures 
menant vers l’autonomisation des usagers à travers le dévelop-
pement de leurs habilités. Le projet du Carrefour alimentaire se 
veut une réponse concertée et cohérente à ces constats à tra-
vers l’accompagnement des usagers de la banque alimentaire 
vers des services menant à l’acquisition de savoirs, savoir-faire 
et savoir-être.
  
Conclusion
La mise en chantier du Carrefour alimentaire Centre-Sud 
nécessite un investissement du secteur public et privé pour se 
concrétiser. De plus, il nécessite une mobilisation citoyenne 
et communautaire pour ancrer des arrimages nécessaires et 
durables. Le Marché Solidaire Frontenac et Rencontres-Cui-
sines s’affairent donc aujourd’hui à rencontrer bons nombre 
d’acteurs de la société civile pour leur démontrer la pertinence 
du projet.

VERS LE CARREFOUR ALIMENTAIRE 
CENTRE-SUD...
 
Vous avez dit Carrefour alimentaire Centre-Sud ?
Le Carrefour alimentaire Centre-Sud est une démarche de 
quartier portée par Rencontres Cuisines et le Marché Solidaire 
Frontenac. 
L’objectif est de mettre en place un continuum de services 
concertés en alimentation permettant aux usagers de dévelop-
per leurs capacités individuelles et collectives d’agir.

 
Le Carrefour alimentaire Centre-Sud souhaite améliorer l’accès 
à une saine alimentation pour les résidents du quartier, sou-
tenir la population dans l’acquisition de connaissances et de 
développement d’habilités leur permettant de mieux s’alimen-
ter tout en  mobilisant les acteurs de la communauté sur les 
enjeux liés à la saine alimentation.

L’offre de services du Carrefour alimentaire Centre-Sud s’arti-
culerait autour de trois axes :
. Alliance stratégique avec l’organisme Information    
 alimentaire Centre-Sud pour le dépannage alimentaire
. Prestation de repas communautaires, mise en opération de  
 marchés saisonniers
. Offre de programmes d’accès à des aliments sains.
 
Développement des habiletés
. Ateliers de formation, cuisines collectives, jardinage et ateliers.

Engagement
. Accompagnement des usagers dans le continuum de service
. Mise en place de formation par les pairs visant à amener les  
 acteurs vers l’autonomie et de saines habitudes de vie axées  
 autour de l’alimentation.
 
Un  modèle inspirant 
Le projet du Carrefour alimentaire Centre-Sud s’inspire de mo-
dèles innovants tels que The Stop à Toronto. Banque alimentaire 
créée dans les années 80, The Stop a développé au cours des 
années différents activités et programmes complémentaires 
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... Questions à Jean-Philippe Vermette, directeur général du 
Marché Solidaire Frontenac et de Rencontres Cuisines
 
Quel bilan tirez-vous de la saison 2013 pour le Marché Solidaire 
Frontenac et Rencontres Cuisines ?
Une excellente année agrémentée de beaucoup de fruits et de lé-
gumes et de réflexions : un heureux mélange ! Nous avons de plus 
en plus de membres dans nos cuisines et nos jardins, le marché est 
de plus en plus fréquenté, nos organisations continuent d’avoir un 
leadership fort dans la communauté.

En attendant la création du Carrefour alimentaire, quels déve-
loppements prévoyez-vous pour la saison 2014 ?
Nous souhaiterions mettre en place une réflexion stratégique pour 
le projet Fruixi, un projet pilote d’accompagnement des usagers 
de la banque alimentaire à travers nos services existants, l’implan-
tation de comptoirs de fruits et légumes dans les dépanneurs du 
secteur, l’accompagnement de l’arrondissement de Ville-Marie 
dans la mise sur pied d’une politique alimentaire. Comme toujours, 
nous aurons une année très chargée !

Comment l’idée de la création d’un Carrefour alimentaire pour 
le Centre-Sud est-elle née ?
L’idée de la création d’un Carrefour alimentaire ou d’un continuum 
de service dans le quartier mûrit depuis plusieurs années. Nous 
n’avons que remis l’idée au goût du jour à travers le contexte et 
les opportunités du moment. Notre visite à Toronto avec plusieurs 
organisations du quartier fut notamment très inspirante. Comme 
quoi, rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme !

 Quels sont les principaux défis de la création du Carrefour 
alimentaire Centre-Sud ?
Le financement et les partenariats. La multiplication des groupes, 
la disparité dans les ressources financières et le contexte philanth-
ropique difficile au Québec  a instauré un climat de crainte au sein 
d’un grand nombre d’organismes. 
L’heure est venue de s’unir davantage, de mutualiser certaines 
ressources et d’apprendre à développer des visions communes.
 
Votre mot de la fin ?
Longue vie à ce beau et bon projet qui, nous l’espérons, aura les 
moyens de ses ambitions. 
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CARREFOUR SAINT-EUSÈBE, NAISSANCE D’UN OUVRAGE !

L’organisme a le plaisir de vous pré-
senter une réalisation née au cœur du 
Carrefour. Diane Lambin publie à nou-
veau. Cet ouvrage a été co-écrit avec 
cinq femmes, quatre Québécoises 
et une Française. Au cours des deux 
dernières années, elles ont toutes 
participé à un atelier hebdomadaire 
d’écriture autobiographique animé 
par Diane Lambin. Grâce à l’apport fi-
nancier du Carrefour St-Eusèbe, A tire 
d’elles a pu être préparé et présenté à 
la maison d’Édition Québec-Livres.
Le récit de chacune d’elles rend 
compte d’abord de l’importance de 
l’attachement familial, mais aussi des 

conflits partagés, paroles, jugements ou gestes inappropriés 
qui brisent l’estime de soi et mènent parfois jusqu’à la maladie. 
Chemin faisant, ces témoignages font échos à des problèmes 
actuels : combien la religion et la foi peuvent décider du 
parcours d’une vie; de quelle manière sournoise la perception 
du rôle des filles limite leur développement et leur choix; des 
difficultés de l’éloignement et de la solitude engendrée par 
l’exil; du besoin d’amour et de l’autre. Au bout de leurs routes : 
résiliences, amours et amitiés nouvelles, reconquête d’une part 
de soi.
A tire d’elles est en librairie depuis novembre dernier. Il est dis-
ponible à l’achat en ligne | librairies@librairieduquebec.fr.

Mot de la directrice du Carrefour St-Eusèbe, Linda Tremblay
«J’ouvrais la porte de la salle à manger en faisant le moins de bruit 
possible. Je m’approchais de la machine à café, m’en versais une 
tasse et repartais en jetant un coup d’œil discret vers le groupe. 
Dans les moments de grand éclat de rire, les femmes continuaient 
l’échange et me prenaient même à partie. À d’autres moments, 
le silence emplissait l’espace, aucune parole n’était échangée. Je 
quittais discrètement, sans plus. Il était aisé de saisir que certains 
souvenirs difficiles venaient d’être évoqués».
Le Carrefour St-Eusèbe : « C’est ma maison icitte!»  répétait tou-
jours Gisèle. «Je suis arrivée au Carrefour en janvier 2006. À travers 
sa mission première qui est celle de briser l’isolement dans le 
quartier Sainte-Marie, j’ai saisi rapidement le mandat qu’on venait 
de me confier. Il m’a fallu patience et persévérance afin d’introduire 
des activités de croissance personnelle et artistiques ainsi que de 
repenser celles des loisirs.  Ma vision est de positionner le Carrefour 
comme un lieu de rencontre chaleureux, hospitalier ou la convi-
vialité permet de tisser des liens à travers nos intérêts de vie et de 
leur donner des outils de croissance personnelle. Leur donner ceux 
qu’ils ont besoin afin de boucler la boucle de leur vie. 
Aujourd’hui, je suis fière d’avoir écouté mon instinct en confiant  
l’atelier d’écriture à Diane qui a très bien saisi le mandat que je 
lui confiais; celui de mettre à la portée de huit femmes l’art de se 

confier au papier. Mais encore plus, de dessiner chaque semaine 
l’absolu entre elles.  Un espace de rémission leur fut accordé». 
Aujourd’hui vous vous préparez à lire cinq d’entre elles. 
À tire d’elles vous offre des moments de clémence, de tolérance 
et d’indulgence.»
{ Carrefour Saint-Eusèbe  |  2349, rue De Rouen | 514 525 5212 | 
www.carrefoursteusebe.com }

LES CHEMINS DU SOLEIL | MAGASIN-PARTAGE DE NOËL 2013

Le 14 et 15 décembre 2013, l’association Les Chemins du Soleil 
a tenu son 17e Magasin-Partage de Noël, dans l’église Sainte-
Brigide-de-Kildare. Cette année le Magasin-Partage a rejoint 
202 foyers du quartier, soit plus de 300 adultes et 250 enfants.  
Sur place, les gens pouvaient bénéficier d’un espace d’accueil, 
où breuvages chauds et collations étaient disponibles, en plus 
d’un service de halte-garderie, d’emballage cadeaux, et de 
livraison. Une variété de plus de 80 denrées alimentaires diffé-
rentes et produits d’hygiène, des vêtements et cadeaux pour 
tous les âges étaient disponibles. 
Plus de 150 bénévoles, âgés de 7 à 80 ans, se sont impliqués à 
l’organisation et à la tenue de l’évènement pendant la semaine 
du 9 au 15 décembre, soit pour une totalité de 1739 heures. 
L’évènement fut une très belle réussite que nous devons, en 
grande partie à nos généreux et dévoués partenaires et béné-
voles. 
{ Association Les Chemins du Soleil | 1155, rue Alexandre-de-
Sève | 514 528 9991 | www.cheminsdusoleil.org }

LA PASTORALE SOCIALE CENTRE-SUD AU CŒUR DU QUARTIER 
AVEC  LES  ORGANISMES ET LES TABLES  DU  SECTEUR

En novembre dernier, à l’initiative du Front d’Action Populaire 
en Réaménagement Urbain (FRAPRU), neuf autocars prenaient 
la direction d’Ottawa afin de demander au gouvernement 
fédéral de continuer à subventionner le logement social. En 
association avec le Comité logement Ville-Marie, la Pastorale 
sociale Centre-Sud a souligné son soutien. Ainsi, elle a participé 
à la décoration de tentes rouges installées sur le parterre de 
l’édifice où se trouve le bureau du premier ministre. 
En ce qui concerne la Guignolée 2013, La Pastorale sociale 
Centre-Sud s’est investie à la Conférence Sainte-Marie pour la 
tournée de collecte de denrées non-périssables, en novembre 
dernier. Cette section locale de la Société Saint-Vincent-de-
Paul couvre le territoire des anciennes paroisses Saint-Anselme 
et St-Vincent-de-Paul de même que celui de l’actuelle Saint-
Eusèbe. Grâce à cet événement auquel nous sommes fiers 
d’avoir participé, 122 paniers de Noël ont pu être distribués en 
décembre dernier.
{ La Pastorale sociale Centre-Sud  | 2151, rue Fullum | 514 904 
1701 }
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Crédit photo : L’entrée lors de la performance au Centre l’Hexagram -  23 avril 2013  © Claude Majeau
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Crédits photos |  Éco-quartier Sainte-Marie

L’ASSOCIATION SPORTIVE COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD | 
À L’EAU, ON S’AMUSE! 

En septembre 2013, le secteur 
aquatique de l’ASCCS a créé le pro-
gramme « À l’eau on s’amuse » pour 
les enfants vivant avec un handicap.  
Ce programme a pour but d’offrir 
gratuitement des cours de natation 
à des enfants qui ne sont pas en 
mesure d’intégrer un groupe régu-
lier. Il s’agit d’une heure de cours 

de natation par semaine durant une période de 30 semaines. 
L’enfant est jumelé avec un moniteur qui le suivra tout au long 
du programme. Les bases de la natation sont enseignées ainsi 
que des éléments de la sécurité aquatique. L’objectif est de per-
mettre aux enfants ayant une limitation fonctionnelle d’exercer 
du sport et d’avoir une activité sportive dans leur quotidien.  Il y 
a actuellement quatre enfants qui bénéficient du programme. « 
En quinze semaines, nous sommes en mesure de constater une 
amélioration remarquable. Nous espérons que ce programme 
aidera le développement de ces enfants et améliorera leur 
qualité de vie ».
{ Association sportive communautaire Centre-Sud  | 2093, rue 
de la Visitation  | 514 522 2246  | asccs.qc.ca }

ÉCHO  DE  LA  TABLE  CIGAL |  CONCERTATION ET INTERVENTION 
POUR UNE GARANTIE ALIMENTAIRE

Depuis le temps qu’on 
en parlait…
«Nous avons enfin 
pu offrir aux groupes 
communautaires du 
secteur, une sortie de 
glanage à la Ferme D-
Trois-Pierres, une ferme 
écologique située en 
plein cœur du Parc-
nature du Cap-Saint-
Jacques à Pierrefonds.»

En octobre dernier, plus d’une trentaine de personnes issues 
des organismes Au Coup de pouce Centre-Sud, Marché soli-
daire Frontenac, Entraide Léo-Théorêt, Info-alimentaire Centre-
Sud, Maison d’entraide Chez Émilie et Pastorale sociale Centre-
Sud, montaient dans un autobus scolaire pour aller récolter les 
légumes restés au champ à la fin de la saison. Cette journée 
aura permis de récolter des légumes de catégorie 2 pour une 
valeur de 1 500 $, selon le représentant du Carrefour alimen-
taire Centre-Sud, Maxime Saint-Denis. « Une grande partie de la 
récolte est allée à la banque alimentaire du secteur, mieux connue 
sous le nom d’Info alimentaire Centre-Sud.». 
Soulignons que cette activité a été initiée par la Table CIGAL.
{ La Pastorale sociale Centre-Sud  |  2151, rue Fullum 514 904 
1701 }

UNE 6ÈME ANNÉE POUR LES COMITÉS D’ACTION CITOYENNE 
POUR LA REVITALISATION DES PARCS ET MILIEUX DE VIE

Les comités d’action citoyenne accompagnés par l’Éco-quartier 
Sainte-Marie visent à raviver l’implication citoyenne dans une 
démarche de réappropriation du milieu de vie et d’améliora-
tion de l’environnement urbain. Les comités utilisent les parcs 
du quartier comme éléments rassembleurs pour poser des 
actions qui vont au-delà du parc et qui rejoignent les préoccu-
pations à l’échelle du quartier. En 2013, les 5 comités appuyés 
par la démarche ont réalisé 25 activités, incluant des fêtes de 
quartier, des activités liées à la propreté et au sentiment de 
sécurité, ainsi que des démarches en lien avec l’aménagement 
et l’embellissement de leurs parcs. Nouvellement créé en 2013, 
le comité du parc Olivier-Robert a entre autres animé les rues 
du quartier avec un premier événement familial à l’occasion de 
l’Halloween. Avec 31 membres actifs et un total de 857 partici-
pants à leurs activités en 2013, les comités d’action citoyenne 
permettent aux résidents de Sainte-Marie de s’impliquer active-
ment pour améliorer leur milieu de vie!
{ Éco-quartier Sainte-Marie  | 2151, rue Parthenais |  514 523 
9220 | www.eco-quartiersm.ca }

EXPOSITION A L’ÉCOMUSEE DU FIER MONDE « RISQUER SES 
REVES A PLUSIEURS »

L’exposition Risquer 
ses rêves à plusieurs  
est un événement 
présenté par 
l’Écomusée du fier 
monde et l’Auberge 
Madeleine. Elle aura 
lieu du 15 mai au 
8 juin 2014. Cette 
exposition présente 

une série d’œuvres picturales et numériques, fruit d’une créa-
tion collective réunissant cinquante-quatre femmes itinérantes 
ou travailleuses de l’Auberge Madeleine, et Claude Majeau, 
artiste enseignante. Ces femmes partagent leur vision de cette 
ressource d’hébergement pour femmes en difficulté qui sou-
ligne son 30ème anniversaire cette année. 
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Crédit photo | Sentier Urbain

Crédit photo | Spectre de rue

Quelques mots sur l’Auberge Madeleine
L’Auberge Madeleine a pour mission d’offrir un milieu de 
vie sécuritaire à des femmes seules de 18 ans et plus qui se 
retrouvent sans-abri ou en difficulté pour des raisons diverses. 
L’Auberge Madeleine a une capacité d’accueil de 19 femmes 
pour des séjours à court terme selon l’évaluation des besoins 
spécifiques de chacune.
{ Écomusée du fier monde | 2050, rue Amherst |  514 528 8444 | 
ecomusee.qc.ca }

{ Auberge Madeleine | www.aubergemadeleine.org }

SENTIER URBAIN
20 ANS AU CŒUR DE L’HOMME ET DE LA NATURE

Sentier Urbain fête ses 20 années d’existence en 2014 ! 
L’organisme, qui a démarré en 1993 sous l’impulsion de Pierre 
Dénommé, a énormément évolué au fil du temps. « D’un gars, 
une brouette et une pelle », c’est maintenant toute une équipe 
qui travaille sur une multitude de projets afin de susciter la 
mobilisation des collectivités pour le verdissement social.
Aujourd’hui, Sentier Urbain, c’est cinq volets à part entière. Le 
verdissement social, qui accompagne différentes clientèles 
autour de projets de verdissement dans leur milieu respectif. 
Le Circuit Jardins, un réseau de jardins urbains thématiques 
aménagés de manière écosystémique. L’École de la forêt, une 
approche d’éducation relative à l’environnement s’adressant à 
tous. L’insertion socioprofessionnelle, un projet qui offre une 
expérience de vie positive alliant l’horticulture et une aide psy-
chosociale. C’est aussi le centre d’interprétation Becs et Jardins 
au Témiscamingue qui offre un regard privilégié sur la faune 
ailée du Québec et un volet d’insertion socioprofessionnelle. 
Afin de célébrer, nous organiserons des événements spéciaux 
pour chacun de nos volets, c’est donc à suivre ! 
Ce qui unit ces volets, c’est une philosophie d’intervention qui 
rassemble deux pôles principaux : l’homme et la nature. 

Les interventions de Sentier Urbain mettent l’accent sur ces 
aspects et ils sont indissociables. La nature transforme l’homme 
et l’homme transforme la nature. Ils sont en relation d’interdé-
pendance et se complètent, ils se doivent de vivre en symbiose. 
La vision de Sentier Urbain se résume ainsi : 
« Des jardins par milliers, des citoyens mobilisés, des jeunes inspi-
rés.  Verdir les villes, embellir les vies !».
{ Sentier Urbain | 1710, rue Beaudry | 514 521 9292 | 
www.sentierurbain.org }

SPECTRE DE RUE   | LE PROGRAMME DE RÉINSERTION SOCIALE 
TAPAJ S’ÉTEND EN FRANCE

TAPAJ (travail alternatif payé à la journée) est un programme 
original de Spectre de rue, un organisme œuvrant dans Centre-
sud depuis plus de 20 ans pour la réduction des méfaits et le 
soutien aux personnes itinérantes. 
Le projet TAPAJ a été créé en 2001 afin d’offrir à des jeunes en 
situation de grande précarité une alternative au «squeegeeing» 
et autres métiers de la rue. Il leur offre des contrats de travail 
ponctuels pour lesquels ils sont rémunérés le jour même. Avec 
le soutien des intervenants qui les accompagnent, l’activité 
devient un tremplin leur donnant la possibilité d’entreprendre 
progressivement des démarches de réinsertion sociale. 
Depuis  juin 2013, un jumelage avec la France a permis à 
Spectre de rue de collaborer au développement d’un nouveau 
projet TAPAJ, initié depuis peu par le CEID (Comité d’étude et 
d’information sur la drogue et les addictions) de la ville de Bor-
deaux. L’expérience s’est avérée si positive, tant chez les jeunes 
que chez les partenaires privés qui les emploient, que la MILDT 
(Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxico-
manie) a même inclus TAPAJ comme une des priorités du plan 
gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives. 
À cet effet, une journée de discussion a été organisée le 9 
décembre dernier à Bordeaux, en collaboration avec le CEID, la 
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MILDT et la Fédération Addiction. Gilles Beauregard (Directeur 
général de Spectre de rue), Jean-Luc Bergeron (Coordonnateur 
de TAPAJ-Montréal) et Serge Bruneau (Vice-président du CA) 
étaient présents. L’enjeu était de mobiliser les différents acteurs 
à l’échelle territoriale afin de déterminer comment transposer le 
programme en d’autres régions de la France. Les villes de Paris, 
Toulouse, Metz, Nice, Strasbourg, Pau et Marseille sont actuelle-
ment en voie de démarrer leurs propres projets TAPAJ.
{ Spectre de rue | 1280, rue Ontario Est | 514 528 1700 
www.spectrederue.org }

FEMMES-RELAIS CENTRE-SUD SONT FIERES DE VOUS PRESEN-
TER LEURS BONS COUPS !

Le défi de joindre les nouveaux arrivants et les communautés 
isolées afin de les référer et de mieux les intégrer à la société 
d’accueil préoccupe l’ensemble de membres de la commu-
nauté du Centre-Sud. En 2012, le Carrefour de Ressources en 
Interculturel Centre-Sud (CRIC) a mis en place le projet de 
Femmes-Relais. La deuxième cohorte du projet, composée de 
dix femmes bénévoles qui parlent l’arabe, l’espagnol, le man-
darin, le perse, l’anglais, le bambara, le Moore et le Polar  ont 
accompagné plus de 100 familles immigrantes du Centre–Sud. 
Leur accompagnement par les femmes-relais comprend entre 
autre, l’identification de besoins des familles immigrantes, une 
aide à la compréhension sur le fonctionnement de la société 
québécoise, l’accompagnement vers des ressources du milieu, 
la traduction de documents, l’orientation des familles immi-
grantes vers les espaces d’implication citoyenne et la diffusion 
des informations locales. Afin de bien accompagner les familles, 
les  Femmes-Relais reçoivent de la formation sur des différents 
sujets tels que, la relation d’aide,  l’offre de services commu-
nautaires et publics du quartier, les programmes des écoles 
du campus Centre-Sud, l’histoire du Québec, entre autres. De 
plus, elles facilitent  le développement individuel des femmes 
en leur dispensant une formation attestée par le Centre de 
ressources éducatives et pédagogiques. Aussi, si vous connais-
sez une personne nouvellement arrivée au Québec qui a besoin 
d’un relais ou bien une femme immigrante qui aimerait faire 
partie de notre prochaine cohorte, communiquez avec le Carre-
four de ressources en interculturel !
{ Carrefour de ressources en interculturel |  1851, rue Dufresne | 
514 525 2778 | www.criccentresud.org }

AU COUP DE POUCE CENTRE-SUD A FÊTÉ SES 40 ANS !

Pour les 40 ans de l’organisme Au Coup de pouce Centre-Sud, 
plus de 60 personnes se sont réunies à l’Écomusée du fier 
monde afin d’y découvrir l’exposition illustrant la mission de 
l’organisme à travers le passage des ans. La fierté, le sentiment 
d’appartenance et l’approche d’éducation populaire consti-
tuent les pierres d’assise du travail des équipes qui se sont 
relayées. C’est très motivant pour la  poursuite de  sa mission et 
le futur des gens du quartier.
{ Au Coup de pouce Centre-Sud inc. |  2338, rue Ontario Est 
 514 521 2439 | www.aucoupdepouce.qc.ca }

SPECTRE DE RUE  
DÉPÔT DU DOSSIER POUR LES TOILETTES PUBLIQUES

Qui n’a pas déjà vécu l’une des situations suivantes ?
Être obligé d’acheter un café pour avoir le droit de soulager une 
envie pressante dans un commerce? 
Avoir pris une dernière consommation à son bar préféré et être 
pris de court avant d’arriver à destination? 
Se retrouver avec un enfant aux vêtements souillés qui n’a 
pas pu contenir sa vessie dans la longue quête urbaine d’une 
toilette mystère?

Spectre de rue a déposé au conseil d’arrondissement de Ville-
Marie, le 11 février dernier, un dossier complet pour appuyer la 
mise en place d’installations sanitaires publiques, accélérer la 
concrétisation du projet-pilote et proposer la constitution d’un 
comité de consultation multisectoriel. 

L’initiative a débuté en octobre 2012. Le résultat final : une 
pétition de 830 noms et 27 lettres d’appui, provenant de tous 
les milieux (citoyen, commercial, communautaire et institution-
nel). Le dossier  réunit toutes les informations pertinentes en 
lien avec un tel projet : portrait de la situation, disparité entre 
les services déjà offerts et les problèmes rencontrés, les enjeux 
importants pour le quartier, les réticences courantes, les types 
d’installations sanitaires possibles et les expériences à travers 
le monde ainsi que les aspects à considérer dans le choix d’une 
solution. Il n’y a aucun doute quant au consensus généralisé de 
la population en rapport avec ce besoin de base. 

Les toilettes publiques répondraient au besoin de maintes per-
sonnes : enfants (Centres de la petite enfance, camps de jour, 
famille), touristes, passants, clients des commerces (restos, bars, 
autres), aînés, populations itinérantes, travailleurs et autres.
Suite au dépôt du document, l’Arrondissement de Ville-Marie a 
consenti à créer un comité regroupant des gens de divers mi-
lieux pour bonifier le projet-pilote déjà en place et y apporter 
les modifications nécessaires dans les limites que cela implique. 
{ Spectre de rue | 1280, rue Ontario Est  | 514 528 1700 
spectrederue.org }
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Bonne lecture! 



... Nouveauté ... 

Le journal des écoles du quartier 
Afin de promouvoir les bons coups 
des écoles du quartier, un journal 
des écoles composé d'une dizaine 
de pages vient d’être publié. 
Sa version électronique a été adres-
sée à l'ensemble des parents du 
Campus par courriel. De plus, trois 
cents copies papier ont été distri-
buées dans le quartier. 
En juin 2014, une seconde parution 
est prévue !

Le milieu communautaire à l’hon-
neur...
Dans cette première édition, quatre 
pages ont été réservées aux articles 
des projets et nouvelles  commu-
nautaires. Ils traitent de sujets qui 
interpellent les parents, tels que la 
présentation d'un nouveau projet 
dans un centre communautaire, 
d'une activité parent-enfant popu-
laire ou encore d’un témoignage sur 
la vision du quartier. 
Découvrez-les !

La CDC Centre-Sud au coeur de 
votre quartier...
La CDC Centre-Sud vous encourage 
à découvrir le journal des écoles.
Nous vous proposons de parcourir 
un extrait de celui-ci.
Vous pourrez consulter le Journal 
dans son intégralité sur notre site 
internet (www.cdccentresud.org)
dans la rubrique «Vie de quartier».

Belle lecture ! 
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Le programme de piano AU CŒUR DE LA VILLE  

    

     
      



   
   
    

    
      
 
     
      
    
    

      
    

Le projet de sciences & technologies PROPULSION 
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Le projet TROTTITUS, l’autobus qui marche!  



          


       

        



       

        


      
           

     

          





















      




Poèmes collectifs pour la St-Valentin  
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Le projet d’arts visuels Arrimage  

     
    
    
     
      



       

     
     

      



La vidéo Une journée dans mon école du Campus Centre-Sud  
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La parole aux enfants! par les élèves du groupe Les Tournesols du service de garde  

   
     
      




    
     
     


 






     
     
























    
     
    
    
    
     

      


Le projet 100 jours à l’école par Isabelle Cyr, enseignante de maternelle 
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Un Noël tout en spectacle à l’école Garneau par Joël Beaudoin, enseignant en e année

Le programme Nager pour survivre et les cours de natation à l’ASCCS

Les dîners robotiques!
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Le classe numérique @robas 


















      
     





     



L’équipe d’improvisation Les points d’exclamation de Pierre-Dupuy!  
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C E L A  S E  P A S S E  D A N S  L E  C E N T R E - S U D ,
T O U T  P R È S  D E  C H E Z  V O U S  !

. La Maison des Familles, un rêve devenu réalité dans le Centre-Sud ! 

En septembre dernier, l’Association des Familles du Centre-Sud concrétise son rêve le plus cher : donner une Maison des Familles 
au quartier , un lieu significatif à la disposition des familles avec enfants de tous âges pour se rencontrer, échanger et partager leur 
savoir-faire parental, développer un réseau d’entraide et intergénérationnel, organiser et animer des ateliers multidisciplinaires, 
novateurs et inclusifs sur une base régulière tels que:  danse en famille ou entre parents, cuisine parents-enfants, cafés-causeries, 
patin, pique-nique…dans les parcs,  matinées/soirées thématiques (ludo avant dodo, ciné en famille, heure du conte autour du 
monde, etc.), bricolage interculturel, éveil musical, grandes fêtes (Halloween, Noël, …), ateliers artistiques et bien d’autres encore.
Bref pour qu'aujourd'hui, enfants et parents aient un espace bien à eux pour se solidariser et construire ensemble leur devenir 
dans un quartier qu’ils chérissent.
Au plaisir de vous y rencontrer !  
A venir...  Ateliers photo papa et enfants, l’heure du conte, du tricot collectif, la cabane à sucre urbaine, etc...

Suivez la Maison des familles du Centre-Sud sur Facebook | maisonfamillescentresud.com | info@associationfamillescentre-
sud.com | 514 594 3063

. ParentESE

 Témoignage de Natalia, maman d’un garçon de 6 ans

«Je dis merci aux ateliers ParentESE et aux animatrices et intervenantes, Manon Lefebvre et Delphine Jérôme, pour m'avoir conscientisée 
et outillée comme parent sur l'importance de la valeur et des bénéfices de s'impliquer activement et positivement dans le cheminement 
scolaire, le désir d'être aidée et d'exercer une influence positive sur la vie de mon enfant. 

Depuis 3 ans, je suis membre de ParentESE. Au début, j'étais attirée par le café offert, mais par la suite les ateliers sont devenus pour moi 
une source de richesses et de transformations sur le plan des connaissances, de l'estime de soi et de réflexion comme parent dans ma 
relation avec mon enfant. ParentESE, par ses personnes-ressources et ses membres familles affiliées, m'a soutenue dans le changement 
positif qui s’est produit dans ma vie et des répercussions positives pour mon enfant. 

Graduellement, je me suis ouverte et je suis sortie de l'isolement. J'ai appliqué les ressources apprises à régler des conflits, à proposer de 
nouvelles alternatives dans les conflits, en apprenant de l'expérience des autres parents et en me questionnant sur mon propre appren-
tissage et mon vécu dans mon cheminement scolaire. C'est un lieu modeste mais tellement enrichissant où chaque fois on sème de nou-
velles semences pour créer un jardin coloré et paisible. Le simple fait de parler avec d'autres parents aux prises avec les mêmes doutes, 
inquiétudes et problèmes constituent une forme de soutien incommensurable. 

Mon enfant était à la garderie au moment de ma venue aux ateliers. Un enfant introverti avec des problèmes d'adaptation, de socialisa-
tion et d'estime de soi. Avec la collaboration du CPE Ki-Ri, de La Relance jeunes et familles et ma participation à ParentESE, la transition 
à l'école primaire a été un succès.  Mon enfant est heureux, a 10 amis, socialise, exprime ses besoins et s'affirme dans ce qu'il aime ou ce 
qu'il n'aime pas. Il a pris de l'assurance, sa motricité s'est améliorée et avant tout, notre relation s'est enrichie. Voilà mon constat et j'en 
suis complètement reconnaissante envers tous et chacun.

D O S S I E R  S P E C I A L

Campus  C e ntre - sud
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J’ai fait du bénévolat et me suis impliquée dans le CÉ à l'école de mon fils. J’ai aussi participé à la commission parent ( ?) à la CSDM. Ce 
qui m'a motivée principalement ce sont les ateliers offerts à ParentESE. Pourquoi ? C’est que l'ignorance est une blessure qui se soigne. 
On m’a outillée de nouvelles connaissances, informée sur mes droits, aidée dans ma remise en question et répondu à mes nombreuses 
attentes. On m’a surtout donné la chance d’être capable d'agir positivement dans la vie de mon fils et dans la communauté. J'étais un 
bateau à la dérive et Manon m’a apporté un équilibre, un vent favorable à mon redressement pour que je puisse prendre le timon d'une 
aventure que je croyais impossible à entreprendre et dont je ne connaissais pas l'existence. Elle m'a donné l'espoir et la force d’y croire. 
Tout ceci est vrai et je l’exprime du fond de mon cœur.

Merci de m'avoir donné une chance.  Merci à Manon, Marie-Laure, Sara, Delphine et les familles.

Ma conclusion en deux phrases : 

« Soutenir la famille, c’est soutenir l'enfant.. » 
« La famille, l’école et les organismes communautaires contribuent tous au succès de l’élève.  Les résultats sont meilleurs lorsque tous 
travaillent ensemble. »

É V É N E M E N T S  A  N E  P A S  M A N Q U E R  P O U R  L E S  F A M I L L E S 
D U  C E N T R E - S U D

... La Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs organise une grande fête de la famille 
Sous le thème « Les trésors de la mer », les enfants de 0-5 ans et leurs familles sont invités à venir s’amuser, le samedi 10 mai de 
10h à 12h30 dans la cour de l’école Jean-Baptiste-Meilleur située au 2237, rue Fullum. Animation ambulante, kiosques et surprises 
pour les petits et les grands.

... Le comité activité de la Table pour les 6-12 ans présente Le Festival du film - 9ème édition
3,2,1, action jeunesse !
Le Festival de courts-métrages réalisés par les jeunes du quartier et organisé par  la Table de concertation pour les 6-12 ans du 
Centre-Sud. Il aura lieu le mardi 20 mai 2012, dès 18h à la Maison de la culture Frontenac.
En vedette cette année ! Retrouvez les jeunes du Projet 80, de La Relance Jeunes et Familles, du Centre Communautaire de loisirs 
Sainte-Catherine d'Alexandrie, de l’Association Les Chemins du Soleil et des Loisirs Saint-Jacques.
L’entrée est gratuite et les parents sont bienvenus !
Places limitées : premier arrivé, premier assis!

... Le rendez-vous interculturel du Centre-Sud
Vous êtes cordialement invités à venir célébrer la diversité lors du Rendez-vous interculturel du quartier qui se tiendra le jeudi 24 
avril de 17h à 19h dans le hall de l’école secondaire Pierre-Dupuy.  Au programme de la soirée : bouchées du monde, kiosques 
thématiques, spectacles et bien plus encore!
Bienvenue à tous !

Coordination, rédaction et infographie « Journal des écoles du quartier » |  Laurence Tessier-Dansereau, intervenante communautaire scolaire.

Ont collaboré à ce numéro |  Réal Catafard, Marie-Josée Lefebvre, Myriam St-Pierre, Lucie Andreoli, Frédéric Robert, Yann Auclair, Martin Hudon, les élèves de 
l’école Marguerite-Bourgeoys, Élaine Maheu, Danielle Jolicoeur, Jia Xi, Hélène Jolin, Hélène Giguère, Hélène Cormier, Isabelle Cyr, Catherine Roy, les élèves du ser-
vice de garde de l’école St-Anselme, Isabelle Staniulis, Joël Beaudoin, Julie Dumoulin, les élèves de la classe @robas de l’école Pierre-Dupuy, Nathalia Souto, Cinthia 
Plourde et les nombreux organismes communautaires.



O N  V O U S  D I T  C O M M E N T . . .

COMMENT FAIRE UN PUBLIPOSTAGE SANS SE CASSER LA TETE 

1| Créer une base de contacts sous excel 

Conseils 
. Les titres de vos colonnes sont importants, vous les retrouve-
rez lors de la fusion de vos fichiers Excel-Word.
. Les champs laissés vides seront remplacés par un saut de 
ligne

2|  Démarrer votre publipostage
. Ouvrir un nouveau document sous Word « document vierge»
. Cliquer sur l’onglet «Publipostage» et sélectionner «Démarrer  
 la fusion et le publipostage»
. Choisir «Assistant Fusion et publipostage pas à pas»
. Travailler sur la fenêtre de droite :
.. étape 1 : Choisir «étiquettes»
.. étape 2 : choisir «options d’étiquettes» : choisissez les éti-
quettes requises pour votre envoi en fonction de la référence 
indiquée (ex. : Avery 5160)
. Choisissez «utilisez le modèle actuel» : cela correspond au   
 format des étiquettes que vous avez choisis
... Passez à l’étape suivante
. Choisissez «utilisation d’une liste existante»
. Cliquez sur «Parcourir»
. Sélectionnez votre base de données que vous avez créée   
 précédemment sous Excel
- « feuil1$» : il s’agit de la base entière que vous avez créé sous  
 Excel.
. «fusion et publipostage» :
... choisissez : «destinataires»
Un tableau apparait avec différentes colonnes et titre de 
colonnes. 
Votre fichier Excel est présenté autrement mais il s’agit des 
mêmes titres de colonnes.

Conseils 
. Cliquez sur «affiner la liste des destinataires», puis «trier» : 
. . «Trier par...» : déroulez le menu et choisissez ce qui vous 
convient. Vos étiquettes seront imprimées en fonction de 
l’ordre choisi. 
... «Recherchez les doublons» : les doublons présents dans 
votre base Excel apparaissent en premier dans la liste offerte. 
Ils se trouvent par groupe de deux. Ensuite le reste de votre 
liste apparaît en dessous.
... Pour chaque groupe de doublon assurez-vous de décocher 
le doublon qui vous convient (manque d’information, incom-
plet...). 
... Profitez-en pour vérifier si vous disposez bien de toutes les 
informations nécessaires dans vos champs (adresse, nom...).
Il est possible que certaines lignes ne soient pas renseignées 

suite à des oublis dans votre base Excel. Lorsque vous aurez 
désélectionnez vos doublons, cliquez sur «ok».
... Cliquez sur «Suivante» et passez à l’étape 4/6.

. Sélectionnez «bloc d’adresse» :

... Vérifiez que le bloc adresse vous convient, sinon ajustez-
le en fonction des préférences offertes dans la colonne de 
gauche.
... Si vous choisissez un autre format, n’oubliez pas de sélec-
tionner «faire correspondre les champs» afin d’appliquer vos 
modifications à l’ensemble de vos étiquettes.

Conseils 
... Vous disposez d’un aperçu dans la fenêtre de droite vous 
permettant de voir comment vos contacts apparaîtront. 
... Si certains contacts sont mal agencés par manque d’infor-
mations (adresse incomplète...etc.) il vous faudra retourner sur 
votre base Excel et faire les modifications souhaitées.
... Vous reprendrez alors votre publipostage à l’étape 3/6.

. Vous devrez à nouveau choisir votre base Excel dans le menu 
offert sous word :
... «utilisations d’une liste existante» : vous verrez inscrit le 
nom de la liste que vous aviez choisi. Il vous faut choisir la 
nouvelle base Excel qui vous venez de modifier en cliquant sur 
«sélectionner une autre liste» : optez pour la liste que vous avez 
dernièrement mis à jour.
. Publipostage :
. «bloc adresse» : si vous faites des changements dans le bloc 
adresse, n’oubliez pas de cliquer sur «faire correspondre les 
champs». 
Assurez-vous que tous les champs soient visibles et dans l’ordre 
que vous souhaitez. Le cas échéant, faites correspondre les 
champs grâce aux menus déroulants offerts.

Conseils 
. Les champs «sans correspondance» apparaîtront sous forme 
d’espace libre sur vos étiquettes.
. «Réplication de vos étiquettes» :
... Cliquez sur «mise à jour de toutes vos étiquettes» : cette 
fonction permet de créer toutes vos étiquettes, toutes.
. Si vous avez dû faire appel à une nouvelle liste de contacts 
Excel, vous verrez apparaître dans votre document 2 fois la 
dénomination «bloc adresse». Supprimez un des deux «bloc 
adresse» dans la première case en haute à gauche et cliquez 
ensuite sur «mettre à jour les étiquettes».
. «aperçu de vos étiquettes» : 
... Vos étiquettes apparaissent telles qu’elles seront imprimées.
Si la mise ne forme ne vous convient pas et ou si vous ne dispo-
sez pas d’assez de «bleed» de autour de vos contacts pour une 
impression sans surprise, faites votre mise en page en utilisant 
les fonctions de word offertes (taille de la police, paragraphe, 
hauteur de ligne). 
.  «fin de la fusion» ....  «imprimez» !

Exemple :

Compagnie      Titre              Prénom     Nom              Adresse               Ville               Province     Code Postal
CDC CS    Monsieur   François    Bergeron     2187 Larivière   Montréal    Québec      H2K 3S9
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R E A L I S A T I O N  D E  L A  C D C  C E N T R E - S U D

RETOUR SUR ÉVÉNEMENT 
LE FORUM DES INTERVENANTS  2013

Les objectifs
La CDC Centre-Sud a organisé le 16 octobre 2013 son premier 
Forum des intervenants.
Les objectifs de cet événement étaient multiples : 
. Créer un espace pour mieux comprendre l’analyse qu’ont les  
 intervenants de la situation locale
. Enrichir la réflexion de la Corporation face aux enjeux du   
 territoire
. Apprendre à se connaître et à connaître le travail de l’autre
. Créer des liens
. Se ressourcer
. Créer un lieu, un moment dédié à la convivialité, aux   
 échanges afin de se nourrir mutuellement de l’expérience des  
 autres et des pratiques utilisées.

Les participants
. 41 intervenants du milieu ont participé au Forum représen  
 tant ainsi 30 groupes communautaires
. L’animation a été assurée par l’organisme Dynamo et l’histo  
 rique du Centre-Sud fut présenté par l’historien Éric Giroux de  
 l’Écomusée du fier monde.

Une journée d’échanges
Afin de déterminer les enjeux transversaux abordés lors des 
ateliers de l’après-midi, le «café du monde» organisé en mati-
née a permis de nombreux échanges. Six enjeux ont été mis en 
lumière (la mixité sociale, le sentiment d’appartenance, la mo-
bilisation citoyenne et des organismes, la pauvreté globale de 
la population, l’isolement des citoyens et des groupes commu-
nautaires, la marginalisation et les préjugés) et trois questions 
ont été posées par les intervenants : quel est l’impact de cet 
enjeu sur la vie des citoyens ? Quel est l’impact de cette réalité 
de ma pratique ? Comment pouvons-nous collaborer ensemble 
pour avoir un impact positif et significatif sur celui-ci ?

Au cours d’une plénière, les intervenants ont pu présenter le 
fruit de leurs réflexions à l’ensemble des participants. Fina-
lement, un 5 à 7 de clôture a permis de nouveaux échanges 
placés sous le signe de la convivialité.

L’évaluation des participants
De façon générale, l’évaluation faite par les intervenants est très 
bonne. Ils ont apprécié tant l’organisation, les contenus, l’ani-
mation que l’appropriation qu’ils ont pu avoir des informations 
échangées à cette occasion.
Spontanément, les intervenants ont pu dire que ce Forum est le 
fruit «d’une belle organisation», «que l’animation fut dynamique», 
«qu’ils étaient motivés et enthousiastes», «que les activités étaient 
plaisantes et enrichissantes», bref, «une belle journée, à refaire !».

Une seconde rencontre 
Les intervenants ayant participé au Forum du 16 octobre 
dernier ont été conviés le 20 janvier dernier pour une seconde 
période de travail. L’objectif de cette nouvelle rencontre fut de 
leur présenter le bilan du Forum réalisé sous forme de cueillette 
d’information par l’équipe de la CDC Centre-Sud. La Corpora-
tion souhaitait le retour des participants sur ce document afin 
de s’assurer que le ton et les messages furent conservés et ainsi 
que ce bilan soit le reflet de ce qui a été vécu lors du Forum.

Le bilan est disponible sur le site de la Corporation dans l’es-
pace «Activités ». Nous vous invitons à le consulter pour tout 
savoir sur cet événement ! Vous pourrez également découvrir 
le Forum en images dans la « Galerie photos ».
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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

PRÉSENTATION DU PROJET PILOTE 
«QUARTIER INTÉGRÉ»

Mise en contexte
En 1999, le quartier de Sainte-Marie fut désigné quartier sen-
sible par la Ville de Montréal. 
Dès lors, une série de projets furent initiés ou soutenus par la 
Ville et le gouvernement du Québec, en collaboration avec des 
partenaires du milieu (projet Mères avec pouvoir, aménage-
ment du parc des Faubourgs, etc.). La démarche, à l’époque, se 
voulait intégrée. 

Plus tard, en 2003, dans la foulée du Sommet de Montréal 
de 2002, Sainte-Marie fut l’un des premiers quartiers à être 
reconnu comme étant une zone de revitalisation intégrée par la 
Ville de Montréal. Les résidents et les acteurs du quartier furent 
alors consultés, un comité de revitalisation locale de Sainte-
Marie (CRL) fut constitué pour articuler les fruits des consulta-
tions en un plan d’action intégré. Pour assister le CRL dans ses 
tâches, l’arrondissement de Ville-Marie a créé en 2007 la Société 
d’investissement de Sainte-Marie (SISM), un OBNL dédié au 
développement économique du secteur et à la coordination du 
CRL et de ses comités de travail. 

En 2012, suite à l’adoption par le conseil de ville de Montréal du 
Programme Particulier d’Urbanisme de Sainte-Marie (PPU), la 
Table de développement social du Centre-Sud (TDS CS), coor-
donnée par la Corporation de développement communautaire 
Centre-Sud (CDC CS), mettait sur pied le Comité Quartier vert et 
sécuritaire. 

Dans un premier temps, le comité a réalisé une synthèse des 
initiatives développées depuis 2009 en lien avec le verdisse-
ment, la circulation et la sécurité et d’effectuer une démarche 
citoyenne. L’objectif du comité était de définir les priorités 
d’intervention en lien avec le projet de Quartier vert prévu 
dans le secteur et de déposer une série de recommandations à 
l’arrondissement de Ville-Marie et à la Ville de Montréal (réalisé 
en 2013). 

Par la suite, en mai 2013, le comité rencontra Messieurs Réal 
Ménard alors responsable des transports au comité exécutif et 
Claude Carette, directeur de la Direction des transports à la Ville 
de Montréal pour s’informer de la démarche de Quartier vert à 
venir. Les représentants de la Ville présentèrent alors le projet 
pilote de Quartiers intégrés et les liens que ce projet pourrait 
avoir avec la démarche du comité Quartier vert et sécuritaire. 

En août 2013, le CRL fut informé par un représentant de l’arron-
dissement de Ville-Marie des principes guidant la mise en place 
des Quartiers intégrés. Le CRL décida alors de créé un comité 
de travail élargi dont le mandat était de préparer une liste de 
priorités devant être déposée à la Ville de Montréal et à l’arron-
dissement de Ville-Marie avant la fin du mois d’octobre 2013. Il 

est entendu que la démarche envisagée soit assumée conjoin-
tement par le CRL et la TDS. 

Après la mise en commun des plans d’action collectifs de la 
TDS et du CRL et une réflexion sur les priorités du quartier, le 
document «Démarche Quartier intégré pour Sainte-Marie» a vu 
le jour en octobre 2013. 
Il est le fruit de consultations, d'études et de recherches au 
cours de cette période et particulièrement depuis 2009. Toutes 
les priorités identifiées sont inter-reliées et dépendent les unes 
des autres pour améliorer la qualité de vie des résidents et dy-
namiser le secteur. Ainsi, l'aménagement urbain (verdissement, 
apaisement de la circulation, accès au fleuve, etc.) du secteur 
combiné au développement de l'habitation familiale favorisera 
la venue de nouveaux ménages avec enfants. La densification 
du quartier qui en résultera permettra la venue de commerces 
de proximités répondant aux besoins de la population et aussi 
de promouvoir les saines habitudes alimentaires. Par ailleurs, la 
mise en valeur de l'industrie culturelle ainsi que son développe-
ment contribueront à l'attractivité du quartier. 

Le projet pilote de « Quartier intégré » est une opportunité 
d'assurer la revitalisation du quartier Sainte-Marie tout en pré-
servant la mixité sociale. Cette démarche permettra au quartier 
Sainte-Marie de continuer à être un lieu habité, dynamique et 
accessible à tous. 
Un quartier où l’on peut vivre, travailler et se divertir.

Démarche proposée
Le CRL et la TDS sont les acteurs locaux désignés pour travailler 
avec les diverses instances de la Ville impliquées dans la mise 
en place du Quartier intégré. Un comité constitué d’acteurs 
impliqués dans le milieu, concernés par la revitalisation du 
quartier, a conséquemment été mis sur pied pour soutenir le 
CRL et la TDS dans leurs travaux dédiés au QI. 
Le comité, représentatif du milieu de par sa composition, s’est 
basé sur les consultations antérieures et les résultats des tra-
vaux des divers comités de travail ayant œuvré sur l’ensemble 
des questions visées par la notion des Quartier intégré pour 
produire le présent document.  Enfin, le comité poursuivra ses 
travaux tout au long du processus, notamment au niveau des 
discussions concernant l’identification des projets et des suivis 
appropriés, cela afin de permettre à la TDS et au CRL d’assumer 
pleinement leur leadership dans le présent dossier. 

8 priorités du projet «Quartier Intégré»
 . Lutte aux îlots de chaleur urbains
 . Transport et circulation
 . Accès au fleuve
 . Développement de l’habitation pour familles
 . Communication, marketing et participation citoyenne
 . Culture
 . Économie et emploi
 . Saine alimentation
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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

P R É S E N T A T I O N  D U  P L A N  D ’ A C T I O N

... PRIORITÉ  |  LUTTE AUX ÎLOTS DE CHALEUR   
 URBAINS 

Objectif  1 | Lutte aux îlots de chaleur urbains par des mesures 
de végétalisation et de déminéralisation

 Exemples de moyens proposés
. Réaliser 20 nouvelles ruelles vertes
. Augmenter le couvert végétal autour des établissements   
 scolaires (cours d’école, bandes vertes sur la rue, etc.)
. Augmenter le couvert végétal sur le domaine public sur les  
 terrains vagues et dans les zones les plus minéralisées
. Augmenter le couvert végétal sur le domaine privé 

Objectif 2 | Lutte aux îlots de chaleur urbains par des mesures 
liées aux infrastructures urbaines et à la gestion durable des 
eaux de pluie

 Exemples de moyens proposés
. Appliquer la règlementation municipale en vigueur concer  
 nant les toits réfléchissants sur les bâtiments municipaux et  
 plus particulièrement sur ceux des cours de voirie
. Utilisation de pavés à haut albédo pour l’asphaltage des   
 routes et des stationnements Utilisation de revêtements   
 perméables dans les espaces piétonniers, les parcs, les cours  
 d’école, les pistes cyclables, les stationnements.

... PRIORITÉ |   TRANSPORT ET CIRCULATION

Objectif 1 | Assurer une meilleure planification des transports
 
Exemples de moyens proposés
. Élaborer un Plan de déplacement local pour le quartier
. Concevoir des parcours sécuritaires pour les personnes âgées
. Limiter le camionnage sur les rues locales et permettre la   
   circulation des marchandises à certaines heures de la jour-  
 née.

Objectif 2 | Améliorer la sécurité pour tous grâce à un meilleur 
aménagement urbain

 Exemples de moyens proposés
. Installer des indicateurs de vitesse lumineux sur le réseau   
 artériel près des stations de métro 
. Mettre en place un éclairage public à l’échelle du piéton dans  
 les rues et ruelles
. Poursuivre la piste cyclable sur les rues De Maisonneuve et   
 Sainte-Catherine de manière à relier le quartier Hochelaga-  
 Maisonneuve.

...PRIORITÉ |  ACCÈS AU FLEUVE

Objectif 1 | Augmenter l’accès visuel au fleuve et permettre un 
accès physique

 Exemples de moyens proposés 
. Interdire le stationnement de conteneurs devant le parc Belle 
 rive, au moins lors d’événements
. Agrandir le parc Bellerive vers l’est (terrain MTQ) et l’ouest   
 (chute à neige).

Objectif 2 | Augmenter l’attractivité et l’achalandage du parc et 
du fleuve

 Exemples de moyens proposés 
. Rénovation de la vespasienne 
. Amélioration du système d’éclairage dans le parc... etc. 

Objectif 3 | Promouvoir et faire connaître le Parc Bellerive

Exemples de moyens proposés 
. Organisation de fêtes de quartier, promotion du caractère   
 historique et patrimonial du parc Bellerive  
. Arrimage de la revitalisation du parc Bellerive avec les festi  
 vités du 375ème de Montréal (objectif de relier le Mont-Royal au  
 fleuve)...etc.

Objectif 4 | Intégrer le Parc Bellerive au quartier Sainte-Marie

 Exemple de moyens proposés 
. Réaménager la rue Notre-Dame 

... PRIORITÉ |  DÉVELOPPEMENT DE L’HABITATION  
 POUR FAMILLES DANS SAINTE-MARIE

Objectif 1 |  Augmenter le nombre de familles avec enfants 
dans le quartier

 Exemples de moyens proposés 
. Augmenter l'offre de logements pour familles
. Mobiliser des familles 
. Développer un concept innovateur d’habitation urbaine pour  
 familles adapté aux possibilités de développement du quar  
 tier.

Objectif 2 | Densifier le quartier

 Exemples de moyens proposés 
. Obtenir qu’une volonté politique s’exprime, entre autres par  
 la création d’un programme visant le développement de   
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 l’habitation urbaine pour familles dans Sainte-Marie 
. Obtenir que la Stratégie d’inclusion comprenne une obliga- 
 tion de 50% de logements familles (2 chambres et plus)... etc. 

... PRIORITÉ |   COMMUNICATION, MARKETING ET  
 PARTICIPATION CITOYENNE

Objectif 1 | Faire connaître le quartier, sa personnalité, ses 
atouts et ses services

 Exemple de moyens proposés 
. Élaborer un plan de communication 

Objectif 2 | Assurer la promotion du quartier et ses attraits

 Exemples de moyens proposés 
. Développer un volet hyper local au blogue www.lesfau  
 bourgs.ca (chroniques de Sainte-Marie, agenda culturel)
. Développer 5 circuits de balades urbaines (historique du   
 quartier, patrimoine, attraits culturels, trésors cachés, etc.)

Objectif 3 | Améliorer l’environnement, l’expérience pour les 
résidents travailleurs et visiteurs

 Exemples de moyens proposés 
. Propreté, aménagement des rues, décoration
.  Mise en place d’une signalisation originale dédiée aux lieux  
 d'intérêts et services (panneaux de signalisation, oriflammes,  
 colonnes Morris, etc.) 
 
Objectif 4 | Favoriser la rétention de la population de Sainte-
Marie

 Exemples de moyens proposés 
. Encourager la démocratie participative à travers les activités  
 liées à la vie de quartier, et à la vie publique en général
. Promouvoir l’occupation de l’espace public par les résidents.

... PRIORITÉ |   CULTURE

Objectif 1 | Intégrer la culture dans l’aménagement urbain

 Exemples de moyens proposés 
. Maintenir, développer et promouvoir l’art public dans le   
 quartier 
. Créer et aménager des espaces publics

Objectif 2 | Développer l’appropriation citoyenne

 Exemples de moyens proposés 
. Soutenir et accroître les projets de médiation culturelle dans  
 le quartier, notamment en  lien avec les projets structurants  
 (ex. : La Virée des ateliers)
. Développer les partenariats entre le réseau scolaire local et les  
 organismes culturels, les lieux de diffusion et les artistes... etc. 

... PRIORITÉ |  ÉCONOMIE ET EMPLOI

Objectif 1 | Développer l’offre d’espaces de travail adaptés et 
abordables

 Exemples de moyens proposés 
. Stimuler /réaliser des projets immobiliers et/ou commerciaux  
 et préserver /développer les zones d’emploi 
. Consolider et développer des espaces dédiés à la production  
 (ateliers d’artistes, d’artisans, entreprises culturelles, espace de  
 création et répétition, lieu d’entreposage etc.). 

Objectif 2 | Attirer de nouvelles entreprises et consolider celles 
existantes

 Exemples de moyens proposés 
. Promouvoir les opportunités d’affaires du quartier auprès des  
 entrepreneurs et propriétaires immobiliers et organiser des  
 temps de réseautage 
. Stimuler l'implantation de nouveaux commerces et services  
 de proximité.

... PRIORITÉ |  SAINE ALIMENTATION

Objectif 1 | Assurer un meilleur accès à une saine alimentation
 
Exemples de moyens proposés 
. Adoption de politiques d’approvisionnements en aliments   
 sains
. Appui  aux  initiatives du secteur privé et/ou communautaires  
 favorisant  un meilleur accès à une alimentaire saine 
 (ex. : comptoirs de fruits et légumes dans les dépanneurs).

Objectif 2 | Favoriser le développement d’habilités cognitives 
et de motricité menant à l’adoption d’une saine alimentation
 
Exemple de moyens proposés 
. Création de nouveaux potagers urbains dédiés au jardinage  
 collectif 
. Amélioration des infrastructures communautaires favorisant  
 l’adoption d’une saine alimentation (ex : cuisine, banque   
 alimentaire). 26
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... Entretien avec Raphaëlle Rinfret-Pilon, chargée de 
concertation et de développement de la CDC  Centre-Sud

Quels sont les principaux atouts de ce projet pour le quartier ?
Tout d’abord, je vois dans ce projet la volonté de la Ville de Mon-
tréal et de l’arrondissement de Ville-Marie de collaborer ensemble 
à l’amélioration de la qualité de vie du quartier. Ensemble, voila le 
mot important. 
L’arrondissement et la ville de Montréal souhaitent mener de 
concert ce projet, ce qui est une excellente nouvelle pour le 
quartier.  D’autre part, voila une belle opportunité pour optimiser 
l’intégration de projets afin d’améliorer de façon notable et réelle 
la qualité de vie des résidents en respectant l’identité du quartier. 
C’est une seconde bonne nouvelle !

Qu’est ce qui vous apparaît comme le plus notable à travers 
la démarche de mise en œuvre du projet ?
Ce projet est un exemple parfait pour démontrer qu’il est possible 
de travailler en concertation avec différents acteurs. Dès le départ, 
les partenaires réunis ont manifesté une véritable volonté d’unir 
leurs compétences et leurs expertises autour du projet « Quartier 
Intégré».  
 
Quel est selon vous l’atout de ce projet ?
Le comité en place a pour volonté d’intégrer toutes les facettes de 
la vie, à savoir, le développement social, l’environnement, l’écono-
mie, la culture, le logement, l’alimentation... C’est un formidable 
projet de concertation pour le milieu.

Quel sera le principal défi ?
Les étapes d’arrimage des différents programmes de la Ville-centre 
et de l’arrondissement seront un défi à relever, je pense. D’autre 
part, il s’agira de mettre en place un échéancier des actions à déve-
lopper à court, moyen et long terme, afin que le projet puisse por-
ter ses fruits dès 2015. Ensuite, les actions pourront se poursuivre  
jusqu’en 2017 et même au-delà. C’est un projet qui devra être suivi 
au cours de nombreuses années. Il faudra donc que le Comité veille 
à son suivi tout au long des processus...

Pour tout savoir...

Le document «Quartier Inté-
gré pour Sainte-Marie»  est 
disponible sur le site de la CDC 
Centre-Sud : 
Documentation / Mémoires /
Document déposé à la direction 
de l'arrondissement de Ville-Ma-
rie dans le cadre du projet pilote 
«Quartier intégré» pour Sainte-
Marie.
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COMITÉ SANTE ET SAINES HABITUDES DE VIE

Afin de faciliter les choix sains pour les citoyens du quartier, le 
comité Santé et saines habitude de vie de la Table de dévelop-
pement social Centre-Sud développe des stratégies permet-
tant d’améliorer l’alimentation, le transport actif et la pratique 
d’activités sportives chez les jeunes et leurs familles. 
Le comité Santé et saines habitudes de vie vous fait découvrir 
une belle initiative de son plan d’action, Hop la vie!  mises sur 
pied pour faire bouger les jeunes !

DU HIP-HOP AU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE CENTRE-SUD ! 

Plusieurs pratiques innovantes utilisant des activités sportives 
ou artistiques comme outil d’intervention psycho-social ont 
démontré des résultats positifs auprès des jeunes ces dernières 
années. Le Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud a mis sur 
pied une initiative semblable l’été dernier durant une semaine 
complète. Le résultat s’est avéré positif.
La mise en place de cette activité s’appuie sur des observations 
effectuées grâce à la relation de proximité qu’entretient l’orga-
nisme avec les préadolescents. Celle-ci fut permise grâce au  
rôle particulier occupé par le Centre de pédiatrie social Centre-
Sud dans la communauté. L’organisme croit qu’une diversi-
fication des activités proposées dans le quartier permettrait 
d’inclure certains jeunes particulièrement difficiles à rejoindre à 
travers les programmes traditionnels d’intervention. Le hip-hop 
est en effet très attirant pour les jeunes et permet une activité 
physique différente pour ceux qui n’apprécient pas les sports 
qui leur sont généralement proposés.

Quelques questions à Sophie Aubin, directrice générale du 
Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud

Pourquoi le hip-hop ? 
Une de nos intervenantes en art thérapie avait vécu l'expérience 
avec les Inuits du Grand Nord, elle nous a partagé les réussites 
d'un tel programme et nous avons eu envie de le faire dans notre 
communauté. Comme il est dit "le hip hop" est une culture rebelle 
et il colle bien avec nos jeunes.
 
Est-ce un projet pilote ? 
Oui. Nous sommes en train de le construire. Nous aimerions 
vraiment qu'un tel programme puisse survivre, cela dépendra du 
financement.
 
Comment l’activité est-t-elle reçue chez les jeunes ? 
Très belle réception, les jeunes adorent. Le groupe n'est pas centré 
sur la performance mais plutôt sur l'évolution personnelle de 
chacun d'entre eux. Ils ont tous des défis, comme groupe ils les 
surmontent !
 
Quels sont les bénéfices d’une telle activité auprès des 
adolescents ? 
Développer de saines habitudes de vie, l’expression, s'affirmer, son 
image, l'estime de soi.

Ce projet est rendu possible grâce au soutien et à l’appui de Québec en forme.
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La CDC Centre-Sud est le regroupement multisectoriel des 
organismes communautaires qui desservent la population de son 
territoire. Elle a pour mission de favoriser la participation active 
du mouvement communautaire au développement socio-écono-
mique du milieu. 
Pour ce faire, elle suscite la concertation, organise des activités à l’in-
tention des groupes communautaires, soutient leur développement 
ainsi que les initiatives locales qui s’inscrivent dans une perspective 
de lutte à la pauvreté et de développement durable.

Afin de réaliser sa mission, la CDC a mis en place et coordonne la 
Table de développement social Centre-Sud (TDS CS) qui mobilise les 
acteurs locaux des milieux communautaires, associatifs, institution-
nels, privés ainsi que des élus et des citoyens. 
La Table poursuit un double objectif : l’amélioration de la qualité et 
des conditions de vie de citoyens ainsi que l’amélioration de la capa-
cité d’agir collective. 


