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Montréal (Qc)  H2X 2K5
T – 438 837-7074
info@frdsim.org

www.frdsim.org

LE FORUM RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE L’ÎLE DE MONTRÉAL est un
espace de dialogue qui mobilise et rassemble les acteurs régionaux et nationaux en
développement social. Sa mission est de réfléchir, d’échanger, de promouvoir et de faire
progresser le développement social sur l’île de Montréal. Il compte actuellement quarante-
cinq membres, toutes des organisations ayant une portée régionale ou nationale en
développement social.

PARTENARIATS
Le Forum remercie ses partenaires qui soutiennent financièrement sa mission :

SUIVEZ-NOUS!

/forumregionalmtl/
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Continuons à dessiner et à bâtir

Tel un architecte, le Forum régional sur le développement social de l’île
de Montréal (FRDSÎM) a vu plusieurs esquisses passer sur sa table à
dessin cette année. Année de transition pour le FRDSÎM, entre deux
biennales, où il a fallu mettre en œuvre les stratégies identifiées lors de la
1ère biennale et commencer à penser et organiser la seconde. Transition
également à la coordination du Forum : après avoir donné un nouveau
souffle au Forum à la suite de la Biennale 2015, Jérôme Maurice s’est
tourné vers de nouveaux projets professionnels. Le Conseil tient à le
remercier de son implication précieuse à nos côtés et d’avoir permis de
consolider son fonctionnement. Bienvenue à Pierre Roisné, nouveau
coordonnateur depuis septembre 2016, ainsi qu’à Geneviève Dufour,
notre nouvelle chargée des communications depuis décembre.

Cette année fut également marquée par de nouvelles fondations sur
lesquelles bâtir, telle l’élaboration de la première Politique de
développement social de la Ville de Montréal, un projet attendu, un
projet souhaité, comme en témoigne le nombre conséquent de
mémoires déposés lors des consultations de la Commission sur le
développement social. Fondations également ces nouveaux bureaux,
cette équipe renforcée et cette Biennale ambitieuse à venir!

Sur ces esquisses, à partir de ces fondations, le Forum veut continuer à
tirer des traits, rejoindre de nouveaux acteurs du développement social,
et continuer à dessiner les espaces de dialogue nécessaires pour faire
progresser le développement social sur l’île de Montréal.

Merci à l’équipe du Forum, Pierre Roisné et Geneviève Dufour, ainsi qu’à
tous ceux et toutes celles qui s’engagent pour faire du développement
social un enjeu fondamental de la métropole.

Au plaisir de vous voir vous joindre à nous autour de la table et de ces
projets,

Au nom du conseil d’administration du FRDSÎM,

Nathalie Fortin
Présidente
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MISSION & VISION



MISSION

Le Forum régional sur le développement social de l’île de Montréal
(FRDSÎM) est un espace de dialogue qui mobilise et rassemble les
acteurs régionaux et nationaux en développement social. Sa mission est
de réfléchir, d’échanger, de promouvoir et de faire progresser le
développement social sur l’île de Montréal.
Depuis ses débuts et plus encore aujourd’hui, le FRDSÎM est une instance
de concertation intersectorielle et multi-réseaux, ce qui se traduit en
particulier dans son membership. Les quarante-cinq membres du
FRDSÎM représentent autant d’instances de concertation régionales ou
nationales sectorielles, de regroupements communautaires,
d’organisations publiques, de fondations, de syndicats que d’acteurs du
secteur privé.

VISION

Le FRDSÎM considère que le développement social est à la base de
l’amélioration des conditions et du cadre de vie des individus et des
collectivités. Il doit être une composante intrinsèque du plein
développement de Montréal.

DÉFINITION

Le développement social fait référence à la mise en place et au
renforcement des conditions requises pour permettre :

• à chaque individu de développer pleinement ses potentiels, de
pouvoir participer activement à la vie sociale et de pouvoir tirer sa
juste part de l’enrichissement collectif;
• à la collectivité de progresser socialement, culturellement et
économiquement dans un contexte où le développement
économique s’oriente vers un développement durable, soucieux de
la justice sociale.
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OBJETS

• Promouvoir le développement social sur l’île de Montréal en vue
d’améliorer les conditions et la qualité de vie des personnes et la
capacité d’agir des communautés.

• Mobiliser et regrouper les acteurs régionaux et nationaux intéressés au
développement social de l’île de Montréal.

• Mener des activités visant le partage des informations et la diffusion des
connaissances en développement social.

• Développer et mettre en œuvre toute autre stratégie pertinente à la
réalisation de la mission.

• Demander, recevoir et administrer des fonds, legs, subventions et
contributions de même nature, en argent, valeurs mobilières et
immobilières.

TERRITOIRE
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BILAN
En juin 2016, le FRDSÎM se donnait les priorités suivantes :
• Procéder à l’embauche d’une ressource à temps partiel pour aider au travail

administratif et de communication du FRDSÎM.
• Mener à bien les travaux des comités de travail « Documenter le développement

social » et « Communiquer le développement social ».
• Préparer la tenue de la deuxième édition de la Biennale sur le développement

social de l’île de Montréal en 2017.
• Suivre les travaux de la création d’une Politique montréalaise de développement

social.
• Produire un rapport dans le cadre de la consultation publique à venir relativement à

la mise en place d’une Politique de développement social pour Montréal..
• Maintenir les efforts de développement du membership du FRDSÎM et mettre en

place une stratégie de communication interne vers nos membres.

Retour sur une année bien chargée pour le Forum..
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1. Procéder à l’embauche d’une ressource à temps partiel pour aider au
travail administratif et de communication du FRDSÎM
En 2016, le FRDSÎM se voyait attribuer une subvention de la part de la
Fondation Lucie et André Chagnon afin de renforcer l’équipe du Forum par
l’embauche d’une ressource en communication. En décembre, Geneviève
Dufour rejoint l’équipe du Forum avec pour mandat particulier de
développer la communication autour du FRDSÎM et du développement
social. Elle est notamment en charge d’assurer la communication autour
de la Biennale et, à la suite de l’événement, d’assurer la promotion de la
récole dégagée lors de ces deux jours. En outre, elle aura pour mandat de
renforcer la vie associative et en particulier de développer une
communication interne vers nos membres.

2. Poursuivre les travaux des comités de travail « Documenter le
développement social » et « Communiquer le développement social ».
Lors de la première Biennale, 16 stratégies avaient été identifiées afin de
positionner le développement social comme l’un des moteurs du
développement de Montréal. Deux axes de travail ont permis de
regrouper plusieurs de ces stratégies : « Documenter le développement
social » et « Communiquer le développement social ». Deux comités ont
été mis sur pied en mai 2016 et ont poursuivi leurs travaux durant l’année.
Le Forum tient à remercier tous ceux qui s’impliquent dans ces comités.

Concernant le comité « Communiquer le développement social »,
plusieurs rencontres ont eu lieu permettant d’identifier collectivement les
enjeux (analyse SWOT), les publics cibles et les messages à transmettre.
Le souhait est de poursuivre les travaux durant l’année 2017 - 2018.

Le comité « Documenter le développement social » s’est illustré par la
mise en place des petits déjeuners Documenter le développement social
afin de rencontrer les acteurs qui participent à cette analyse et de dresser
ainsi une synthèse des acteurs et des initiatives en documentation du
développement social.
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Une dizaine d’acteurs (la Ville de Montréal, Centraide du Grand Montréal,
Amplifier Montréal, l’Institut national de santé publique du Québec,
Dynamo, la Direction régionale de santé publique, Communagir, le
centre de recherche Léa-Roback, la chaire Approches communautaires
et inégalités de santé, la Chaire de recherche du Canada en organisation
communautaire) ont présenté les initiatives menées, les défis à relever
en matière de documentation et la nécessité de mieux transmettre les
travaux. Une synthèse de ces travaux sera faîte et diffusée aux
participants de ces rencontres. Elle viendra appuyer les orientations du
futur plan stratégique du Forum.

3. Préparer la tenue de la deuxième édition de la Biennale sur le
développement social de l’île de Montréal en 2017. La préparation de
la seconde Biennale sur le développement social de l’île de Montréal a
occupé un temps conséquent de cette année : réflexion sur les thèmes
de la Biennale (croisement entre le développement social et le
développement urbain), recherche des partenaires financiers, mise sur
pied d’un comité organisateur qui travaille sur la scénarisation et le
contenu de l’événement… Le Forum est accompagné dans cette
démarche par Communagir.
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous accompagnent dans ce
projet ambitieux :
Comité organisateur :
• Yves Bellavance - Coalition montréalaise des Tables de quartier
• Marie-Martine Fortier - Direction régionale de santé publique –

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Michelle LLambías Meunier - Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain
• Lyne Poitras - Centraide du Grand Montréal
• Ron Rayside - Rayside Labossière
• Jacques Savard - Ville de Montréal

Communagir :
• François Gaudreault
• Marie-Denise Prud’Homme
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Cette nouvelle Biennale, intitulée Montréal, urbaine et sociale, se tiendra
les 13 et 14 juin au Collège de Maisonneuve. Elle a vocation à réunir 250
acteurs régionaux, issus de tous les milieux, au sein d’un événement
dynamique, rassembleur et porteur de solutions concrètes. À l’heure où les
quartiers de Montréal se transforment, où se créent sur l’île des nouveaux
développements immobiliers qui ne s’accompagnent pas des conditions
sociales adéquates, cette seconde édition s’interrogera sur le croisement
entre le développement social et le développement urbain, tout en ayant
pour trame la nouvelle Politique de développement social de Montréal.
C’est un événement ambitieux, dont les idées, réflexions et
recommandations issues des échanges viendront nourrir le futur plan
d’action de la Politique de développement social.

4. Suivre les travaux de la création d’une Politique montréalaise de
développement social Le FRDSÎM siège au comité de pilotage mis en
place par la Ville de Montréal pour l’accompagner dans les travaux sur le
projet de Politique de développement social. Nous avons également, dans
ce cadre, mobilisé nos membres lors d’un atelier afin de faire entendre leur
voix sur ce sujet.

5. Produire un mémoire dans le cadre de la consultation publique à
venir relativement à la mise en place d’une politique montréalaise de
développement social Après que le conseil d’administration du FRDSÎM
eut établi une première analyse du projet de Politique présenté par la Ville,
ses recommandations ont été soumises aux membres du FRDSÎM afin de
recueillir leurs analyses, leurs remarques et des exemples pour appuyer
les orientations définies par le Forum. Le mémoire du Forum a été déposé
fin décembre à la Commission sur le développement social et soutenu
publiquement le 19 janvier. Le mémoire est accessible à l’adresse suivante :
http://bit.ly/2kSUeDf

Le Forum est heureux de l’engouement autour de ce projet de Politique de
développement social : plus de 55 mémoires déposés, 1300 réponses au
sondage mis en place par la Commission sur le développement social,
quatre séances d’auditions publiques afin d’entendre les avis sur ce projet.
La Politique sera adoptée en juin, peu avant la Biennale.
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6. Maintenir les efforts de développement du membership du
FRDSÎM et mettre en place une stratégie de communication interne
vers nos membres. Du fait du recrutement reporté de notre chargée de
communications, ce volet n’a pu être développé comme nous le
souhaitions. Au regard des travaux du comité « Communiquer le
développement social », des réflexions issues de la Biennale mais
également de nos objectifs pour renforcer la vie associative, une
stratégie de communications globale, à la fois interne et externe, va être
développée et mise en œuvre à partir de septembre 2017.

Et encore…
Déménagement - En novembre, la Ville de Montréal offre au Forum
l’opportunité de relocaliser ses activités dans un autre lieu. Depuis 2012,
le Forum occupait un espace de travail au sein du service de la diversité
sociale et des sports de la Ville de Montréal (801 rue Brennan –
Montréal). C’est ainsi que depuis le 1er janvier, les bureaux du Forum
sont situés au Montréal Art Interculturel (3680 rue Jeanne-Mance,
bureau 420) où il y retrouve plusieurs de ses membres.

Représentations – Les membres du conseil d’administration ainsi que
la permanence ont représenté le Forum et mis de l’avant le
développement social. Ainsi :

• 1 participation à la journée de réflexion du Collectif des Fondations
« Un ensemble de politiques visant à réduire les inégalités ».

• 1 participation aux 3 jours du colloque 2016 du Global Social
Economy Forum (GSEF), qui s’est tenu à Montréal.

• 1 participation aux 2 jours du colloque international francophone de
Villes et villages en santé, qui s’est tenu à Montréal en 2016.

• Participation à 4 activités de consultation dans le cadre de
l’élaboration, par la Ville de Montréal, de son projet de Politique de
développement social; rédaction et soutenance publique
d’ 1 mémoire.

• Présence au comité de pilotage de la démarche « Ensemble vers
une politique de développement social à Montréal » de la Ville de
Montréal.

• Participation aux activités du Réseau Québécois de Développement
social (RQDS).

Dossier « Je fais MTL »
• 1 rencontre du Conseil ADN
• Participation à 1 atelier de l’écosystème « Ville de bienveillance », à

titre de membre du Conseil ADN
• Participation à l’événement soulignant le 2e anniversaire du

mouvement
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Dossier Plan de développement durable de la collectivité montréalaise
• 1 participation au lancement du plan « Montréal Durable 2016-2020 ».
• 1 participation au « Gala de reconnaissance en environnement et

développement durable 2017 ».
• 1 participation au 20e anniversaire du Conseil Régional de

l’Environnement de Montréal (CREM).
• Engagement du FRDSÎM à appuyer plusieurs actions du plan de

développement durable, 2016-2020, de la collectivité montréalaise et
à participer à l’un des comités de travail.

CA de Concertation Montréal
• 1 AGA
• 7 rencontres du CA

2016 – 2017 en chiffres :
45 membres
8 réunions du Conseil d’administration
3 petits déjeuners Documenter le développement
social
2 nouveaux employés
1 mémoire
1 Biennale à préparer
1 déménagement
Et beaucoup de réunions..
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PRIORITÉS 2017 – 2018
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En juin 2017, le FRDSÎM tiendra la deuxième Biennale sur le
développement social. À la suite de cet événement, au regard des
réflexions et stratégies retenues par les acteurs présents, le FRDSÎM
identifiera plusieurs priorités lors de l’AGA pour poursuivre et amplifier les
travaux qui auront été menés lors de la Biennale, en particulier les
réflexions autour du plan d’action de la Politique de développement social
de Montréal.

Au delà de ce travail sur les suites de la Biennale, plusieurs autres priorités
doivent être retenues :

1. Préparer la tenue de la deuxième édition de la Biennale sur le
développement social de l’île de Montréal en 2017.

2. A la suite des travaux de la Biennale et aux réflexions des membres lors
de l’AGA, mettre en place un plan d’action du FRDSÎM pour les 3
prochaines années.

3. Consolider le financement du FRDSÎM.

4. Accroître la visibilité du développement social et du FRDSÎM.

5. Maintenir les efforts de développement du membership du FRDSÎM :
- en allant toucher des acteurs issus d’autres domaines du

développement social,
- en allant toucher d’autres secteurs de l’île de Montréal,
- en mettant en place une stratégie de communication interne

vers nos membres.

6. Poursuivre les travaux des comités « Documenter le développement
social » et « Communiquer le développement social »
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L’ÉQUIPE
Rien ne serait possible sans tous ceux qui s’engagent aux côtés du Forum, que ce soit
bénévolement ou financièrement, au quotidien ou lors de rencontres, et lui permettent
ainsi de réaliser sa mission. Nous tenons à vous remercier de votre précieux soutien.
Votre confiance est la marque de nos réussites et nous invite à nous dépasser.



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente
Nathalie Fortin
Coalition montréalaise des tables de quartier

Vice-Présidente
Dominique Daigneault

Conseil central du Montréal Métropolitain-CSN

Secrétaire-trésorier
Rouzier Métellus
Office municipal d’habitation de Montréal

Administratrice
Liette Bernier, Ph. D.

Direction régionale de santé publique de Montréal, 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-CSÎM) 

Administratrice
Coralie Deny,
Conseil régional de l’environnement de Montréal

Administratrice
France Noël

Emploi-Québec, direction régionale de l’Île de Montréal

Administrateur
Mario Régis
Centraide du Grand Montréal

Observateur
Jacques Savard

Ville de Montréal – Service de la diversité sociale et des sports
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LES EMPLOYÉS
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Pierre-Louis Roisné
Coordonnateur

Geneviève Dufour
Chargée des communications

LES MEMBRES

1- Altergo
www.altergo.ca

2- Association des propriétaires du Québec
www.apq.org

3- Avenir d’enfants
www.avenirdenfants.org

4- Bénévoles d’affaires
www.benevolesdaffaires.org

5- Caisse d’économie solidaire Desjardins
www.caissesolidaire.coop

6- Carrefour relance
www.carrefourrelance.qc.ca

7- Centraide du Grand Montréal
www.centraide-mtl.org

8- Centre de formation populaire
www.lecfp.qc.ca

9- Centre de référence du Grand Montréal
www.info-reference.qc.ca

10- Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal
www.chumontreal.qc.ca

11- Direction régionale de santé publique 
(CIUSSS Centre sud de l’île de Montréal)
www.dsp.santemontreal.qc.ca

12- Centre Saint Pierre
www.centrestpierre.org

13- Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain
www.ccmm.qc.ca

14- Chantier de l’Économie Sociale
www.chantier.qc.ca

15- Coalition Montréalaise des Tables de 
quartier
www.facebook.com/coalitionmontréalaised
establesdequartier

16- Coalition pour le maintien dans la 
communauté (COMACO)
www.comaco.qc.ca

17- Concertation Montréal
www.concertationmtl.ca

18- Conseil central du Montréal 
métropolitain – CSN
www.ccmm-csn.qc.ca

19- Conseil régional de l’environnement de 
Montréal
www.cremtl.qc.ca

20- Culture Montréal
www.culturemontreal.ca



21- Emploi-Québec, Direction de la 
planification et de l’information sur le 
marché du travail
www.mess.gouv.qc.ca

22-Ex Aequo
www.exaequo.net

23-FADOQ, région île de Montréal
www.montreal.fadoq.ca

24- Fondation de la famille J.W. McConnell
www.mcconnellfoundation.ca/fr

25- Fondation du Grand Montréal
www.fgmtl.org

26- Forum Jeunesse de l’île de Montréal
www.fjim.org

27- Horizon 0-5
www.horizon05.com

28-L’appui pour les proches aidants d’aînés
www.lappui.org/montreal

29- Office municipal d’habitation de 
Montréal
www.omhm.qc.ca

30-Rayside Labossière, architecture
www.rayside.qc.ca

31- Regroupement des aidantes et aidants 
naturels de Montréal
www.raanm.net

32-Regroupement des centres de la petite 
enfance de l’île de Montréal
www.rcpeim.com

33- Regroupement des éco-quartiers
www.eco-quartiers.org

34- Regroupement des organismes de 
promotion du Montréal métropolitain
www.ropmm.org

35- Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal
www.riocm.ca

36- Regroupement des organismes 
communautaires québécois de lutte au 
décrochage
www.rocld.org

37- Réseau réussite Montréal
www.reseaureussitemontreal.ca

38- Société Logique
www.societelogique.org

39- Suicide Action Montréal
www.suicideactionmontreal.org

40- Syndicat de la fonction publique et 
parapublique du Québec
www.sfpq.qc.ca

41- Table de concertation sur la faim et le 
développement social du Montréal 
métropolitain
www.faim-developpement.ca

42- Table de concertation des organismes 
au service des personnes réfugiées et 
immigrantes
www.tcri.qc.ca

43- Table des groupes de femmes de 
Montréal
www.tgfm.org

44- Ville de Montréal
Direction de la diversité sociale
www.ville.montreal.qc.ca

45- Wapikoni Mobile
www.wapikoni.ca
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LES PARTENAIRES FINANCIERS
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ÉTATS FINANCIERS
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CONCLUSION
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En conclusion de ce rapport d’activités, le FRDSÎM souhaite remercier tous
ceux qui se sont impliqués à nos côtés durant cette année pour nous
permettre de réaliser nos activités :
- les membres de notre conseil d’administration pour leur engagement

bénévole;
- les membres du FRDSÎM pour leurs conseils, leurs présences au sein de

nos comités et leur appui dans nos actions;
- nos partenaires financiers pour leur confiance et leur soutien qui nous

permettent de réaliser notre mission;
- tous ceux qui se sont impliqués dans nos comités « Communiquer » et

« Documenter le développement social », en particulier ceux qui nous
ont fait l’honneur de venir présenter leurs initiatives et leurs travaux;

- les membres du comité organisateur de la Biennale et l’équipe de
Communagir pour leur implication dans la réalisation de la Biennale;

- les partenaires financiers qui soutiennent la deuxième Biennale sur le
développement social de Montréal;

- enfin, Pierre et Geneviève pour leur implication au quotidien au sein du
Forum.

Merci!
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QUELQUES PHOTOS…
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Petit déjeuner Documenter le 
développement social

22 février 2017

Adoption publique des 
recommandations de la Commission 
sur le développement social sur le 
projet de Politique de développement 
social de la Ville de Montréal
16 mars 2017

Les nouveaux locaux du FRDSÎM

Réunion du Comité organisateur 
de la Biennale
13 janvier 2017




