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Mieux comprendre 

La planification stratégique  
du Centre-Sud
La Table de développement social (TDS) Centre-
Sud a lancé sa nouvelle planification stratégique 
et invite tout le quartier à y participer!

Jusqu’en 2023, la TDS Centre-Sud invite 
le quartier à bâtir son avenir pour que les 
5 prochaines années soient à l’image des 
aspirations et besoins de celui-ci. 

Nous pourrons ainsi mieux prévoir, traverser et 
nous remettre des crises que nous vivons. 

Voici les différents moments qui vont permettre 
de dessiner ensemble notre plan de quartier. 

La création de la planification stratégique du 
quartier se déroulera du printemps 2022 à  
l’été 2023.

Pour en savoir plus et s’impliquer : 
www.batircentresud.org | info@cdccentresud.org | 514 521 0467

C’est gratuit et ouvert à toutes les personnes du quartier.  C’est une chance unique de :

• Porter sa voix, expérience, vécu pour bâtir l’avenir du Centre-Sud.
• Participer à la construction d‘un Centre-Sud à l’image des besoins et rêves de ses populations.
• S’impliquer dans la mise en œuvre d’un projet de quartier qui permet de faire face aux crises  

à venir.
• Dialoguer avec ses voisin·ne·s, organismes communautaires, organisations et institutions  

du quartier.

Phase complétée

« Comment notre plan de quartier des 5 prochaines années peut nous permettre  

de mieux prévoir, traverser et nous remettre des crises que nous vivons? »

Phase complétée Phase en cours

http://www.batircentresud.org
mailto:info%40cdccentresud.org?subject=Information%20b%C3%A2tir%20Centre-Sud
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La CDC Centre-Sud coordonne les activités de la Table, dont cette planification 
stratégique. Cela veut dire soutenir et accompagner la Table dans l’ensemble du 
processus et des activités.

Ce projet est mené par la Table de quartier, qui s’appelle la Table de 
développement social Centre-Sud. 

C’est un lieu de concertation avec toutes les forces du quartier pour :
• Améliorer les conditions de vie des habitant·e·s
• Réaliser des actions collectives répondant aux besoins locaux 

Tous les 5 ans, la Table de développement social Centre-Sud mène une démarche 
de planification en développement social pour le quartier. La Table a donc entrepris 
en 2022 l’actualisation de la planification stratégique 2018-2023 en mobilisant 
l’ensemble des personnes travaillant et vivant dans le quartier. 

Viser le développement social du quartier

Ce document est le bilan de la deuxième phase de 
priorisation de l’actualisation de la planification 

stratégique du Centre-Sud. 

Vous y retrouverez les moments forts : 

• Résultats de la priorisation 
 

• Gouvernance et principes 

• Présentation des enjeux choisis par le 
quartier  

• Suite de la démarche

Retrouvez le bilan de la phase 1 
www.batircentresud.org

https://www.cdccentresud.org/mission-et-objectifs/
https://www.cdccentresud.org/a-propos/
https://www.cdccentresud.org/a-propos/
https://www.cdccentresud.org/plan-daction-2018-2023/
https://www.batircentresud.org/post/une-premi%C3%A8re-%C3%A9tape-franchie-pour-l-actualisation-du-plan-de-quartier-centre-sud
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Mieux comprendre la planification 

Principes et gouvernance

Des principes directeurs

L’actualisation du plan de quartier est guidée par  
3 principes directeurs :

• Lutte à la pauvreté et l’excusion sociale

• Équité, diversité et inclusion

• Transition sociécologique

Ces principes expriment la volonté que les actions 
actuelles et émergantes du plan visent une 
transformation sociale et structurelle à plusieurs 
niveaux. 

Le futur plan de quartier souhaite ainsi une 
meilleure justice sociale et environnementale. 

Ultimement, il aspire a l’amélioration de la qualité 
de vie et le bien-être des personnes vivant et 
fréquentant le Centre-Sud. 

Ces principes guident ainsi le quartier dans les 
choix à faire, les actions à prioriser et à mesurer. 
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Équité, 
diversité  

et inclusion

Un processus qui mène à un 
changement des modes de 

production, de consommation, de 
vie vers un partage des pouvoirs 
et de la richesse plus équitable. 

La création d’un environnement 
où toutes les personnes sont 

respectées de manière équitable  
et ont accès aux mêmes possibilités. 

La condition dans laquelle 
se trouve une personne qui 
est privée des ressources, 

des moyens, des choix et du 
pouvoir nécessaires pour 
acquérir et maintenir son 

autonomie économique ou pour 
favoriser son intégration et sa 

participation à la société.

Dès le lancement de l’actualisation du plan de 
quartier, tout un travail d’appropriation et de 
réflexion par et pour le quartier a été mis en 

oeuvre : 

• Recherches bibliographiques 
 

• Conversations dans le quartier 

• Comité spécialistes des principes

La TDS Centre-Sud a créé un outil sous forme de 
grille des principes pour :

• Inspirer les partenaires dans la création de 
futures stratégies, actions et projets qui 
s’inscriront au plan de quartier.

• Susciter une réflexion collective et individuelle

• Offrir des pistes d’amélioration pour les 
stratégies, actions et projets existants. 

• Mettre en lumière les efforts déjà réalisés 
par le quartier et qui impliquent déjà les trois 
principes. 

Téléchargez la grille - version béta

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1cf41dc4-8c09-3ee4-a4bc-85bed93bae9a
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
OUVERT AU QUARTIER

• informe des résultats de chacune des phases
• informe du processus de la prochaine phase
• sonde sur certains éléments au besoin

INFORMATION

Faciliter l’organisation et la création du plan de quartier

La mise en oeuvre de l’actualisation du plan de quartier est réalisée par la Table de développement social 
Centre-Sud. La table de quartier peut compter sur plusieurs instances pour l’accompagner dans la mise en 
oeuvre, la prise de décision ou encore la vision stratégique : 

STRATÉGIE

COMITÉ PILOTAGE
CDC CENTRE-SUD

• oriente le processus 
• voit au bon déroulement des phases
• fixe les objectifs des phases
• s’assure de la cohérence du processus
• assure le suivi des comités de travail

ASSEMBLÉE
TDS CENTRE-SUD

• suit le processus pas à pas
• exprime son avis et pose des questions sur 

les orientations à prendre, les défis et les 
opportunités 

• mobilise son réseau et ses ressources
• s’engage dans l’appropriation et la mise en 

œuvre du plan

ÉQUIPE OPÉRATION
CDC CENTRE-SUD

• anime et organise les événements
• guide les parties prenantes 
• participe à la réflexion stratégique lorsque 

necessaire
• met en œuvre les conditions gagnantes pour 

les comités de travail et les assembées 
• valide le travail des comités de travail
• assure la circulation de l’information entre 

toutes les instances

MISE EN OEUVRE

COMITÉS DE TRAVAIL
PARTIES PRENANTES DU QUARTIER

• travaille à l’accomplissement des objectifs de 
leur comité

• coconstruit des suggestions dans le meilleur 
intérêt du quartier

• effectue les tâches nécessaires
• mobilise les partenaires concernés
• émet des idées, suggestions et des 

recommandations
• transmet l’information nécessaire à l’équipe 

de la CDC Centre-Sud

COMITÉ AVISEUR 
MISE EN OEUVRE DU FUTUR PLAN DE QUARTIER

• Comment se concrétisera la 
coresponsabilité? 

• Quelle forme prendra le futur plan d’action? 
• Comment nous organiserons-nous autour de 

ce plan d’action? 
• Quels sont nos angles morts dans le 

processus jusqu’à maintenant?
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Phase 2 autonme/hiver 2022 

On priorise avec le quartier
Tout le printemps et l’été, l’équipe de la CDC Centre-Sud a organisé de nombreux moments d’échanges 
variés avec le quartier. 261 personnes ont ainsi partagé leurs besoins et aspirations pour le quartier. 

Pour cette 2e phase le quartier a déterminé les thématiques du futur plan de quartier afin de mieux prévoir, 
traverser et se remettre des crises! Voici les différentes étapes de ce grand moment de quartier et les 
enjeux priorisés. 

Forum social Centre-Sud : choisir les enjeux prioritaires

8 thématiques abordées 
Du portrait des besoins et aspirations du quartier,  
8 thématiques sont ressorties autour desquelles des 
groupes de discussion ont eu lieu : 

• Logement
• Mobilité
• Alimentation 
• Sentiment de sécurité
• Culture 
• Mixité sociale 
• Environnement
• Offre commerciale 

42 enjeux ressortis et discutés
Au sein des groupes de discussions thématiques, les 
personnes participantes ont pu parler des 32 enjeux 
ressortis dans la phase 1. 

Ces groupes ont ainsi identifé les conséquences et les 
populations touchées pour chacun des enjeux.

Grâce à l’échange et à l’expérience de chacune des 
personnes, 9 enjeux supplémentaires sont ressortis. 

70 personnes vivant, travaillant ou fréquentant le Centre-Sud ont participé à cet événement  
le 2 décembre 2022.

2 exercices de priorisation

Par la suite, les groupes ont analysé chacun de leurs 
enjeux en fonction des 3 principes de l’actualisation du 
plan de quartier.

De là, l’ensemble des enjeux ont été soumis au vote de 
l’ensemble de l’assemblée. 
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8 enjeux prioritaires choisis par le quartier

De l’ensemble des enjeux soumis au vote collectif de l’assemblée, 8 enjeux prioritaires ont été choisis.  
Ces enjeux seront travaillés dans la 3e phase de l’actualisation du plan de quartier afin d’y trouver des 
stratégies d’action adaptées.

LOGEMENT

• Rareté des logements 
économiquement accessibles 

• Forte attente pour des 
logements sociaux et 
communautaires

ALIMENTATION

• Maintien des déserts 
alimentaires 

• Prix élevé du panier 
alimentaire 

MIXITÉ SOCIALE

• Manque d’espaces sécuritaires 
pour les personnes  
en situation de vulnérabilité 

• Nombreux préjugés envers les 
différentes populations  
du quartier 

• Manque d’espaces communs 
publics par et pour

CULTURE

• Manque de soutien  
aux artistes 

Deux questions ont guidé la priorisation  :

• Est-ce qu’agir sur tel enjeu permettrait au quartier à la fois de lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, d’être plus équitable - diversifié et inclusif ainsi que d’aller vers une transition socioécologique?

• Quels sont les 2 enjeux les plus importants et urgents à travailler pour le mieux-être du quartier?
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Les enjeux prioritaires choisis lors du Forum social 
ont été présentés aux organismes communautaires 
membres de la CDC Centre-Sud ainsi qu’aux 
concertations locales de la TDS Centre-Sud. C’est 
ainsi que le milieu communautaire et les différents 
secteurs ont enrichi les réflexions en se questionnant 
sur les causes. Cet exercice a permis d’approfondir les 
enjeux en vue des comités de travail thématiques lors 
de la 3e phase. 

Creuser les causes avec les organismes et secteurs du quartier

42 ENJEUX NOMMÉS PAR LE QUARTIER
À titre d’information, voici la liste des 42 enjeux ressortis de la phase d’écoute et des 
discussions lors du Forum social.  

Logement 

• Rareté des logements économiquement accessibles

• Forte attente pour des logements sociaux et communautaires

• Nette augmentation des prix des loyers

• Développement de grands projets immobiliers

• Menaces d’éviction

• Manque de sensibilité du gouvernement 

Alimentation

• Maintien des déserts alimentaires

• Prix élevé du panier alimentaire 

• Approvisionnement déficient de denrées gratuites et nutritives pour les organismes 
en sécurité alimentaire

• Gentrification déséquilibrant l’indice de défavorisation

• Mauvaise qualité de la nourriture
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42 ENJEUX NOMMÉS PAR LE QUARTIER (SUITE)

Sentiment de sécurité 

• Manque d’espaces et de ressources 
sécuritaires pour les personnes en situation 
de vulnérabilité

• Incivilités et comportements instables dans 
l’espace public

• Attroupements intimidants près des sorties 
de métro 

• Vente de drogues dans l’espace public pas 
rassurant

• Vols et intrusions dans les espaces publics et 
privés 

Culture

• Manque de soutien adéquat aux artistes

• Préservation du patrimoine bâti et naturel

• Manque d’accessibilité de la culture

• Reconnaître et préserver les identités du 
quartier 

Mixité sociale

• Nombreux préjugés envers les différentes 
populations du quartier

• Transformation et dépossession de 
l’histoire et la culture populaire du quartier 
(gentrification) 

• Violence visible dans le quartier

• Groupes minoritaires en marge ne se sentant 
pas bienvenus dans le quartier 

• Méconnaissance des différentes cultures, 
identités, oppressions (ethnoculturel, 
LGBTQ+, genre, handicap, âge, etc.)

• Non reconnaissance des diplômes / 
compétences des personnes immigrantes

Environnement

• Manque d’espaces communs publics  
par et pour

• Manque de verdissement

• Insuffisance d’initiatives en agriculture 
urbaine

• Malpropreté du quartier

• Pollution (air et sol)  

Offre commerciale

• Manque d’épiceries

• Insuffisance et peur de perdre 
des commerces de proximité

• Faible diversité commerciale

• Des commerces ne répondant pas  
aux besoins 

• Fragilité des commerces suite à la pandémie 

• Manque de main d’œuvre  

Mobilité 

• Faible accessibilité universelle  
des infrastructures 

• Manque d’infrastructures publiques  
pour la mobilité active

• Problème de cohabitation entre les moyens 
de transport

• Développement d’infrastructure de transport 
collectif (REM, etc)

• Planification et cohérence entre les usages  
et les aménagements
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Phase 3 hiver/printemps 2023 

On créé et on s’organise

3 objectifs pour cette phase

S’impliquer selon ses envies et ses possibilités

CRÉER LES STRATÉGIES  
D’ACTION

BONIFIER LES ENJEUX  
DU QUARTIER RETENUS

IMAGINER LA FUTURE  
GOUVERNANCE

La 3e phase d’actualisation du plan de quartier 
s’organisera autour de 4 comités de travail sur les 
thématiques : culture, mixité sociale, logement et 
alimentation. 

Ces comités auront pour objectif de concevoir les 
stratégies d’action du futur plan de quartier pour 
chacune de ces thématiques. Pour y arriver, chacun 
des groupes fera l’analyse des écosystèmes des 
enjeux, déterminera les chemins de changements 
ainsi que les actions pour y arriver. 

C’est fort du croisement des savoirs et des 
expériences (organismes, institutions, citoyen·nes)
du groupe qu’ils vont pouvoir identifier les actions à 
bonifier ou à créer dans le quartier. 

JE VEUX 
RÉFLÉCHIR

JE VEUX 
M’INFORMER

JE VEUX  
AGIR

• S’impliquer sur un 
des comités de 
travail thématiques

• 5 rencontres 
obligatoires d’avril 
à juin 

• Places limitées pour 
les organisations et 
les citoyen·nes

• Suivre les 
informations et les 
communications

• Participer à 1 
assemblée publique  
au printemps 
pour découvrir 
les avancées des 
comités

• Participation  
à son rythme et 
ponctuelle

• Création de 
nouvelles stratégies 
et mise en oeuvre 
des idées. 

• Rendez-vous à 
la phase 4 à l’été 
2023!
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La phase 3 dans le temps

Clôture de la phase 2 et préparation de la phase 3 

• Rencontre des expert·es des principes 
8 février

• Rencontre avec le milieu communautaire 
9 février

• Assemblée TDS Centre-Sud 
23 février

Février 2023

Les comités de travail en action

• Rencontre 1 - Comité travail  
Accueil et principes  
Début avril

• Rencontre 2 - Comité travail 
Écosystème 
Fin avril

• Rencontre 3 - Comité travail 
Théorie de changement 
Début mai

• Rencontre intercomité 
Au besoin

• Assemblée TDS Centre-Sud 
18 mai

• Rencontre 4 - Comité travail 
Actions existantes et 
stratégies d’action 
Mi-mai

• Assemblée publique 
À déterminer en mai

• Rencontre 5 - Comité 
travailNouvelles actions 
Début juin

• Clôture des comités travail  
et de la phase 3 
Fin juin

Avril à  
juin 2023

Clôture de la phase 3

• Mobilisation pour la suite du plan d’action du quartier 

• Signature entente de coresponsabilité

Été 2023

Lancement de la phase 4

• Organisation du plan d’action : gouvernance et échéancier

Automne 2023
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À vos agendas

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LA PHASE 3

Si vous souhaitez en savoir plus sur les 
moyens de s’impliquer dans la phase 3 ou 
tout simplement vous informer,  
rendez-vous le 21 mars pour une séance 
d’information de 17 h à 19 h  
à la SDC du Village  
(1211 rue Sainte-Catherine Est)!

Gratuit et sans inscription 
 
Pour en savoir plus :  
https://fb.me/e/2ZFIFQQCy

Contactez-nous au 514 521-0467 ou info@cdccentresud.org 

Passez-nous voir voir au 2187 rue Larivière!

Suivez-nous sur cdccentresud.org ou sur nos réseaux sociaux

https://fb.me/e/2ZFIFQQCy
https://fb.me/e/2ZFIFQQCy
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Pour bâtir l’avenir du Centre-Sud,  
toutes les communautés du quartier  

sont invitées à y participer!

• Approfondir les thématiques 
choisies par le quartier 

• Identifier des solutions collectives 
pour améliorer le mieux-être du 
Centre-Sud 

• Mobiliser vos connaissances autour 
de cette aventure de quartier 

• Porter votre voix, expérience, vécu 
pour bâtir l’avenir du Centre-Sud



2187, rue Larivière
Montréal (Québec) H2K 1P5

514 521-0467  •  www.cdccentresud.org 




