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Croiser les perspectives régionales
pour un développement montréalais
plus pertinent, social et équitable.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
CONTINUONS À CROISER NOS PERSPECTIVES
La Biennale Montréal, urbaine & sociale, que nous avons organisée au
printemps 2017, aura démontré une nouvelle fois le besoin de
poursuivre nos efforts en matière d’intersectorialité.
Le FRDSÎM permet, par les espaces de rencontre régionaux qu’il a mis
en place, de croiser les regards, de sortir du travail en silo pour réfléchir,
tous ensemble, à des pistes d’actions plus concertées réduisant les
inégalités sociales. Ces moments d’échanges et de réflexions,
nécessaires pour prendre de la hauteur et se nourrir d’autres
expériences, favorisent également la compréhension des milieux que
l’on côtoie et le rayonnement des solutions développées par nos
organisations.
Au niveau régional, ces espaces sont encore trop rares alors que de
nouveaux acteurs apparaissent et qu’il devient toujours plus impératif
d’établir des connexions pour un développement social plus intégré,
plus juste, reposant sur les liens tissés entre les acteurs de l’île de
Montréal.
Je souhaite souligner ici l'implication rassembleuse de Mme. Nathalie
Fortin, présidente de l’organisation depuis 2014, qui a dû quitter ce
poste en août 2017. Elle a contribué à mobiliser les forces vives du
milieu du développement social, créant un engouement autour de la
réalisation du projet de Politique de développement social pour
Montréal. Au nom de tout le conseil d’administration, nous l’en
remercions.
Avec des initiatives toujours plus nombreuses pour réduire les inégalités
sociales et un premier plan d’action pour la Politique de développement
social à venir, le FRDSÎM compte bien continuer à aider le déploiement
du développement social dans la métropole.
Au plaisir de continuer, avec vous, à croiser nos perspectives,
Au nom du conseil d’administration du FRDSÎM,
Coralie Deny
Présidente
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Coralie Deny
Présidente

« (…) il devient
toujours plus impératif
d’établir des
connexions entre
acteurs régionaux
pour un
développement social
plus intégré, plus juste,
reposant sur les liens
tissés entre les acteurs
de l’île de Montréal. »

MISSION ET VISION
MISSION
MISSION 2018 : 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.

VISION
En 2018, le FRDSÎM s’est doté d’une nouvelle vision : Au croisement des forces vives multisectorielles du
développement social, le FRDSÎM est reconnu pour son rôle de catalyseur essentiel à la réalisation d’un
développement social plus intégré sur l’île de Montréal afin de réduire les inégalités sociales. Par la mobilisation
de ses membres, la stimulation innovante de synergies, il se trouve au cœur de la concertation des acteurs en
développement social de la métropole.
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.
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 membrariat. Les quarante-huit membres du FRDSÎM
représentent autant d’instances de concertation régionales ou nationales sectorielles, de regroupements
communautaires, d’organisations publiques, de fondations, de syndicats que des acteurs du secteur privé.

DÉFINITION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Le développement social fait référence à la mise en place et au renforcement des conditions requises pour
permettre, d’une part, 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, et, d’autre part, 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.
Définition du FRDSÎM inspirée de : Conseil de la santé et du bien-être (1997); Forum sur le développement social : Présentation de la démarche;
Gouvernement du Québec, page 6

Petit déjeuner « Documenter le développement social »
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENTE
Coralie Deny,
Directrice générale
Conseil régional de l’environnement de Montréal

VICE-PRÉSIDENTE
Dominique Daigneault
Présidente
Conseil central du Montréal Métropolitain-CSN

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Rouzier Métellus
Directeur des activités en développement
communautaire et social
Office municipal d’habitation de Montréal

ADMINISTRATRICE
Fabienne Audette
Directrice générale
Suicide Action Montréal
(Jusqu'à février 2018)

ADMINISTRATRICE

Liette Bernier, Ph. D.
Directrice adjointe - Opérations, partenariats, planification,
recherche, enseignement, connaissance et surveillance
Direction régionale de santé publique de Montréal,
CIUSSS du Centre-Sud-de- l’Île-de-Montréal

ADMINISTRATEUR

OBSERVATEUR

Mario Régis
Vice-président Développement social
Centraide du Grand Montréal

Jacques Savard
Chef d’équipe
Ville de Montréal, Service de la diversité sociale et des
sports | Division Lutte contre la pauvreté et l'itinérance

Le Forum souhaite remercier Mme Nathalie Fortin, présidente du
conseil d’administration entre 2014 et 2017, pour sa précieuse
implication auprès du Forum et pour son engagement à faire
progresser le développement social sur l’île de Montréal.
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*un poste au conseil d'administration reste à être pourvu.
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BILAN DES ACTIVITÉS

2017
2018

L’année 2017-2018 s’est ancrée autour de deux priorités :
1. organiser la seconde Biennale sur le développement social autour du croisement entre
l'urbain et social avec, en arrière plan, la nouvelle Politique de développement social de
Montréal,
2. doter le Forum d’un plan d’action en vue de répondre à l’évolution rapide du contexte et des
enjeux d’iniquités au niveau régional et explorer de nouvelles sources de financement.

SOMMAIRE
• Représentations (p.7)
• Le FRDSÎM et la première Politique de
développement social pour Montréal (p.8)

• Biennale Montréal, urbaine & sociale (p.9)
• Les Petits déjeuners (p.13)
• La planification stratégique (p.14)

REPRÉSENTATIONS
Les membres du conseil d’administration, ainsi que la permanence, ont représenté le Forum et mis de l’avant le
développement social. Ainsi :
Dossier Politique de développement social de la Ville de Montréal
•
Allocution à l’Hôtel de Ville, en compagnie du maire, pour le lancement de la Politique de développement
social
•
Rencontre avec Mme Rosannie Filato, nouvelle élue responsable du développement social et communautaire,
de l’itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine et des sports et loisirs au comité exécutif de la Ville
de Montréal
•
Présence au comité de pilotage de la démarche « Ensemble vers une Politique de développement social à
Montréal » de la Ville de Montréal
Dossier Index sur la qualité de vie
•
Participation au comité de travail mis en place par la Ville de Montréal pour réfléchir aux grandes lignes d’un
projet d’index de la qualité de vie. Au-delà des données objectives illustrées par les statistiques, cet index
permettrait d’évaluer la perception qu’ont les Montréalais de leur qualité de vie et d’ajuster au besoin les
interventions municipales pouvant y contribuer (recension des index existants, identification des domaines
couverts, des questions, de la méthode utilisée et des liens avec la Politique de développement social).
Dossier Plan de développement durable de la collectivité montréalaise
• 1 présence à la table d’honneur du « Gala de reconnaissance en environnement et développement durable
2017 »
• 1 participation au 20e anniversaire du Conseil régional de l’environnement de Montréal (CREM)
Dossier Concertation Montréal
• 2 rencontres du CA
• Participation à l’assemblée générale
Dossier Partenaires
•
Participation à l’événement soulignant le 3e anniversaire du mouvement Je Fais Mtl
•
Participation aux 2 jours du Sommet 2017 sur la philanthropie de l’institut Mallet
•
Participation aux activités du Réseau québécois de développement social (RQDS)
•
Participation à l’assemblée générale de Communagir
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POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
S’ENGAGER POUR UNE POLITIQUE
AMBITIEUSE
Depuis 2014, le Forum régional sur le développement social est
étroitement lié à la nouvelle politique de développement social
de la Ville de Montréal. Celle-ci fut annoncée lors de la Biennale
2015, suite aux efforts du Forum pour mobiliser le milieu. Le
projet présenté par la Ville suscita un engouement certain qui se
traduisit en une forte participation du acteurs du
développement social lors des consultations menées pendant
l’année 2017.
Tout au long de ce processus, le FRDSÎM s’est investi dans le
comité de pilotage mis en place par la Ville de Montréal pour
l’accompagner dans les travaux sur ce projet de politique.
S’exprimant à la suite du maire de Montréal, M. Denis Coderre,
lors du dévoilement de la politique (7 juin 2017), Mme Nathalie
Fortin, présidente du FRDSÎM, soulignait l’apport fondamental
que pouvait avoir une telle politique dans le développement
durable de la métropole.
Les thèmes au cœur de la Biennale 2017 reprenaient les grandes
orientations de la politique, permettant ainsi que le fruit des
réflexions des participants contribuent à nourrir le plan d’action
à venir de cette politique. Aujourd’hui, le soutien, la réalisation
et le suivi des plans d’actions 2018-2020 et subséquents de la
Politique montréalaise de développement social constituent
l’une des priorités stratégiques du FRDSÎM pour les années à
venir (cf page 14).

« Au fil des ans, et merci au
Forum, on a travaillé avec
l’ensemble de la
communauté pour
développer la Politique de
développement social.
Fort de ce qui a été fait
pendant la Biennale, la Ville
va construire un plan
d’action, car nous sommes
conscients que la Ville a un
rôle à jouer sur le plan
social.
On ne peut plus parler de
développement économique
sans parler de cohésion
sociale, de développement
social et de développement
durable, parce que les trois
sont intimement liés. »
M. Denis Coderre, maire de Montréal
lors de la clôture de la Biennale 2017.

Allocution de Nathalie Fortin, présidente du FRDSÎM lors de l’adoption de lad’activités
première
Politique
8
2017-2018
8 de développement social en juin 2017, en présence de Denis Coderre,Rapport
Maire de Montréal.

BIENNALE MONTRÉAL,
URBAINE ET SOCIALE
CROISER LES PERSPECTIVES À
DIFFÉRENTS NIVEAUX
Ayant rassemblé 250 acteurs régionaux et multisecteurs du développement de Montréal, la
Biennale Montréal, urbaine et sociale a permis de
croiser les perspectives de l’urbain et du social et
d’aborder les axes de la nouvelle Politique de
développement social de Montréal lors des 15
conférences inspirantes et des 23 ateliers, en plus
de voir se développer un modèle d’équité
coconstruit par l’équipe de l’Alvéole d’innovation.
Ancrée dans les axes de la Politique et désirant
élargir la variété des regards sur des enjeux
importants, la Biennale a regroupé ses participants
selon leurs intérêts en trois perspectives :
Vivre le quartier | Vivre ensemble la diversité |
Vivre la ville intégrée.

Les enjeux prioritaires identifiés par les membres
ont été proposés aux participants afin de nourrir le
plan d’action de la Politique : Accueil et rétention
des famille | Création et animation des lieux de
rencontres | Nouveaux développements et
redéveloppements immobiliers | Enjeux de
déplacements.
Stimuler des rencontres improbables et
l’innovation, faciliter le croisement des perspectives
et trouver des conditions de succès pour un
développement urbain plus social : tel était le
mandat et les résultats de cette deuxième Biennale
en développement social.
Bien que le Forum ait été accompagné dans cette
démarche par Communagir, la charge de travail
assumée par la petite équipe du Forum pour
réaliser cet événement biannuel d’envergure a
permis à l’organisation de se questionner sur la
meilleure stratégie événementielle afin de faire se
regrouper les acteurs régionaux du milieu pour
faire avancer le développement social.
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BIENNALE MONTRÉAL,
URBAINE ET SOCIALE
CONTEXTE ET IDÉATION DE LA BIENNALE
L’objectif de la première Biennale en 2015 était de trouver des solutions pour contribuer à positionner le
développement social comme un élément moteur du développement de Montréal. Les demandes des acteurs du
milieu, jumelées à l’intérêt face aux travaux du Forum, se sont concrétisés par l’engagement fort de la Ville de
Montréal à élaborer une nouvelle Politique de développement social pour 2017.
Membre du comité aviseur de la Politique, le Forum a œuvré à ce que la Biennale 2017, en plus de croiser les
perspectives du développement urbain et social, aborde les sujets prioritaires identifiés par ses membres lors
d’un sondage et sur lesquels la Ville a un pouvoir d’action. Par ce fait, le Forum souhaitait s’assurer que la Ville de
Montréal considère les conclusions de la Biennale dans l’élaboration de son plan d’action.

2017

2015

Biennale : Engagement de la Ville de créer la première
Politique de développement social, tant attendue, lors de la
Biennale 2015.

Les enjeux au croisement du
développement URBAIN et SOCIAL
Croisement d’un enjeu montréalais
actuel et pertinent ayant été peu abordé.
Évolution démographique qui fait
évoluer les besoins.
Développements et redéveloppements
immobiliers en croissance.

Quartiers qui se transforment
et excluent les populations fragilisées.

4

axes, 3 abordés

S’engager dans un partenariat
social et économique.
Soutenir la participation citoyenne et
l’engagement social.
Favoriser la cohésion sociale et
le vivre-ensemble.

Aménager une ville et des quartiers à
échelle humaine.

PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LES GRANDES IDÉES*
Issues des divers échanges et de la modélisation Lego effectuée lors de la Biennale, ces grandes idées
nourrissent la réflexion du Forum et guide son regard pour définir ses priorités dans son propre plan d’action.
• Renforcer le travailler ensemble intersectoriel.
• Soutenir les liants et les porteurs de projets.
• Placer la consultation au cœur du processus.
• Soutenir le rôle des Tables de quartier.
• L’équité au cœur d’une vision à long terme.
• Réviser la réglementation.
• Partager les connaissances et les expertises.
*Les grandes idées issues de la Biennale présentées ici n’ont pas été l’objet d’un consensus.
Elles représentent une liste pour poursuivre les discussions.
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BIENNALE MONTRÉAL,
URBAINE ET SOCIALE

EN CHIFFRES
Événement phare pour les acteurs concernés par le développement social montréalais, la Biennale Montréal,
urbaine et sociale avait pour objectif de nourrir le plan d’action de la première Politique de développement
social pour Montréal, en créant un espace où les acteurs de différents secteurs ont pu croiser leurs perspectives
afin de trouver des pistes de solutions à la question suivante :

Quelle ville voulons-nous voir se déployer
à la croisée du développement urbain et social ?
• METTRE VIDÉOS : Politique, Alvéole et lien vers entrevues sur site

17

conférenciers

250
participants

96%
d’appréciation
positive

136

organisations
présentes

10

bénévoles

23
ateliers

7

grands
constats

15

11

2

jours

9

partenaires
financiers

1

3

perspectives
proposées
sur le D.S.

Alvéole
d’innovation

membres
de l’Alvéole

Conférences
inspirantes

TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT COMPLET | SOMMAIRE EXÉCUTIF
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L’ALVÉOLE D’INNOVATION
Commission permanente
de l’équité
Besoins et aspirations
des citoyens

AGORA de quartier
PROJETS DE QUARTIER

Les critères de la ville équitable
• Réduction des inégalités d’actifs par la

captation de valeurs foncières permettant aux
populations résidentes de rester dans leur
quartier par des coopératives et des systèmes
immobiliers.
• Accessibilité à un logement salubre et

abordable.
• Encouragement au travail et\ou à la

participation sociale pour toutes les personnes
peu importe leur condition.

• Soutien à l’éducation-formation tout au long de

la vie.

• Faire de l’esthétisme de la ville, un moteur de

fierté.
• Maintien d’une offre culturelle diversifiée et

accessible.
• Création d’environnement favorable à la santé

et offres de services de première ligne de
qualité et gratuits.

• Faire du réseau de transport collectif et actif

efficace à l'échelle de la communauté
métropolitaine, une assise de la mobilité.

DISPOSITIFS
• CITOYENS

• EXPERTISES

• FINANCIERS

• RÉGLEMENTAIRES

ACTIONS
MESURES DE SUIVIS
IMPACTS SUR LA VISION DU 400e

UN MODÈLE D’ÉQUITÉ AU CROISEMENT
DES PERSPECTIVES
L’Alvéole d’innovation a été un laboratoire in situ où des personnes
influentes d’horizons variés ont croisé leurs perspectives dans un
processus d’innovation vécu en parallèle des autres conférences et
ateliers de la Biennale duquel est issu le modèle d’équité proposant
la mise sur pied d’une commission permanente de l’équité qui
permettrait aux citoyens, aux parties prenantes de la société civile et
même aux acteurs économiques, de porter une lunette sur l'équité
afin d’orienter l’avancement du projet urbain.
La question propre à cette équipe : La dimension sociale de
l’aménagement urbain et surtout la considération des différents
besoins et perspectives d’une population très diversifiée d’un
territoire sont facilement écartées ou peu considérées. Comment
faire mieux, comment faire autrement ?

VISION POUR LE 400e : Montréal est la métropole la plus
équitable au monde dans son ensemble et dans chacun
de ses quartiers.
L’ÉQUIPE DE L’ALVÉOLE D’INNOVATION

Gérard Beaudet
Université de Montréal
Urbanisme et architecture
Cédric Constantin
Groupe Mach
Véronique Fournier
Centre d’écologie urbaine de
Montréal
Antonin Labossière
Rayside Labossière
Mario Régis
Centraide du Grand Montréal

Maxim Bragoli
La Pépinière
Johanne Derome
Ville de Montréal, Diversité
sociale et des sports
Veronica Islas
Carrefour de ressources en
interculturel
Marie-France Raynault
Centre Léa-Roback
Alain Meunier
Communagir, facilitateur du
processus
CONSULTER LE RAPPORT | VOIR LA VIDÉO DE PRÉSENTATION

Voir la présentation
du modèle
(lien
vers rapport +
vidéo)
Rapport d’activités 2017-2018
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LES PETITS DÉJEUNERS
DES ÉCHANGES MATINAUX POUR MIEUX DOCUMENTER LE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Dans le cadre des travaux du comité Documenter le développement social, le FRDSÎM a tenu un dernier petit
déjeuner Documenter le développement social, en avril 2017. Ces rencontres présentent les avancées des
acteurs qui, dans le cadre de leurs activités, participent à documenter des initiatives en développement social.
Plusieurs acteurs avaient pu ainsi présenter leurs analyses et leur façon de documenter (Centraide du Grand
Montréal, l’Institut national de santé publique du Québec, la Direction régionale de santé publique,
Communagir, le Centre de recherche Léa-Roback, la Chaire de recherche du Canada en organisation
communautaire, Amplifier Montréal), et générer des échanges riches avec les autres acteurs régionaux.
Lors de cette dernière rencontre, M. Patrice Allard (Ville de Montréal), Mme Ginette Boyer (chaire de recherche
du Canada - Approches communautaires et inégalités de santé) et Mme Geneviève Locas (Dynamo) ont
présenté les initiatives menées par leur organisation, les défis à relever en matière de documentation et la
nécessité de mieux transmettre les travaux. Tant les réflexions issues de ces rencontres que le succès rencontré
par la formule sont venus nourrir les réflexions autour des orientations du Forum.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE

REDÉFINIR SON ACTION
En 2013, le FRDSÎM adoptait une stratégie particulière axée sur l’organisation d’événements aux deux ans
réunissant les acteurs régionaux en développement social : l’élaboration de réflexions et de solutions en commun
permettaient de répondre à la complexité des enjeux de la métropole. Les enseignements tirés des deux
Biennales et des autres événements portés par le FRDSÎM et le changement de contexte (notamment l’adoption
d’une première Politique de développement social) nécessitaient pour le Forum de prendre du recul et
s’interroger sur les suites à donner à son action. En outre, la fin du financement temporaire accordé par la
Fondation Lucie et André Chagnon à la suite de la disparition des Conférences régionales des élus (CRÉ) imposait
également d’explorer des nouvelles pistes pour réaliser sa mission.
Les nombreuses réflexions et échanges entre le conseil d'administration et l’équipe ont abouti à une nouvelle
vision pour le FRDSÎM : Au croisement des forces vives multisectorielles du développement social, le FRDSÎM est
reconnu pour son rôle de catalyseur essentiel à la réalisation d’un développement social plus intégré sur l’île de
Montréal. Par la mobilisation de ses membres, la stimulation innovante de synergies, il se trouve au cœur de la
concertation des acteurs en développement social de la métropole dans le but d’une plus grande justice sociale.

Les orientations stratégiques pour 2018 – 2021 :
RÉSEAUTAGE & CONCERTATION : Être un générateur et un incubateur de réflexions et de connexions
intersectorielles pour répondre aux enjeux identifiés du développement social dans une vision à court, moyen et
long termes.

POLITIQUE : Influencer et soutenir la conception, la réalisation et le suivi des plans d’action de la Politique
montréalaise de développement social, en favorisant la consultation, la mobilisation et l’implication des
membres du FRDSÎM.
TRANSFERT DE CONNAISSANCES : Contribuer à documenter et diffuser les innovations, expertises et
pratiques inspirantes d’ici et d’ailleurs sur le développement social en vue de renforcer son essor et de faire
reconnaître son importance dans le développement de l’île de Montréal.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
LA SUITE : SONDER SES
MEMBRES

QUELS ENJEUX POUR LE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
MONTRÉALAIS ?
1. Rejoindre, mobiliser et soutenir les acteurs du
développement social autour des interventions
municipales et initiatives liées au développement social
en vue d’un plus grand impact.
2. Parvenir à une vision partagée du développement social
entre les acteurs influents du développement de
Montréal.
3. Faciliter le réseautage
développement social.

entre

les

acteurs

du

4. Connecter les acteurs du développement social aux
acteurs politiques et aux initiatives structurantes pour
Montréal.
5. Dans un contexte d’accroissement des inégalités sociales,
il devient plus complexe de veiller à ce que l’ensemble
des enjeux régionaux en développement social soient
pris en compte.

Suite à l'adoption de ses orientations, le
FRDSÎM a élaboré un plan d'action en vue
d'organiser ses priorités et activités sur les
trois prochaines années.
Cependant, cet exercice de planification
stratégique ne pouvait se réaliser sans la
participation de nos membres. Afin d’avancer
avec le plus de pertinence possible, il est
primordial d’entendre la voix des membres et
de leur laisser l’espace pour exprimer leurs
perceptions et besoins face au Forum. À partir
du mois d'avril 2018, le FRDSÎM échangera
avec chacun de ses membres sur ces
orientations.
Une synthèse sera présentée lors de l'AGA
2018 du Forum.

6. Veiller à ce que les initiatives thématiques d’actualités et
les forces émergentes de Montréal soient davantage
intégrées dans le déploiement d’un développement
social plus inclusif, équitable et juste.
7. Accroître la notoriété du développement social, en
particulier auprès des élus et du grand public.
8. Mesurer l’évolution et l’impact du développement social
pour l’île de Montréal.

Rapport d’activités 2017-2018
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BILAN FINANCIER
PRODUITS :

181 420$

5 100 $
10 000 $

3 000 $ 2 000 $

FondationLucie et André Chagnon
Ville de Montréal

12 320 $
55 000 $
14 000 $

Centraidedu Grand Montréal
Fondsd'initiativeet de rayonnement de la métropole
Ville de Montréal -apportsen service
Directionrégionalede santé publique
Revenusd'inscription

15 000 $

Fondationdu GrandMontréal
FondsdiscrétionnairesQuébec
25 000 $

20 000 $

Caisse d'économie solidaireDesjardins

20 000 $

CHARGES :

Conseilcentraldu Montréal métropolitain -CSN

188 854$
12 690 $

928 $

624
Salaireet chargessociales

22 839 $

Honorairesprofessionnels
79 574 $

Frais d'activités
Fais fixes de fonctionnement

26 091 $

Location de salleset d'espaces
Déplacements, représentationset réunions
Vie démocratique
46 108 $

Le déficit de cette année est absorbé par l’actif net du FRDSÎM.
Les états financiers 2017-2018 sont disponibles sur demande à info@frdsim.org. Ils incluent les résultats de la
Biennale Montréal, urbaine & sociale (2017).
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L’ÉQUIPE
ÉQUIPE
Pierre-Louis Roisné
Coordonnateur

Geneviève Dufour
Chargée des communications

COMITÉ ORGANISATEUR
Lors de la conception et la réalisation de la Biennale Montréal,
urbaine & sociale, le comité organisateur a constitué une équipe
multidisciplinaire et complémentaire, engagée dans le succès de
l’événement.
Yves Bellavance
Coalition montréalaise des
Tables de quartier
Lyne Poitras
Centraide du Grand Montréal

Jacques Savard
Ville de Montréal, Service de la
diversité sociale et des sports,
Division Lutte contre la
pauvreté et l'itinérance
Ron Rayside
Rayside Labossière

Marie-Martine Fortier
Direction régionale de santé publique
Michelle LLambías Meunier
du CIUSSS du Centre-SudChambre de commerce
de-l’île-de-Montréal
du Montréal métropolitain

COMMUNAGIR
Merci à François Gaudreault, Anne-Marie Legault, Sébastien
Martineau, Alain Meunier, Marie-Denise Prud’Homme et toute
l’équipe de Communagir pour leurs idées et leur accompagnement
dans la réalisation de la Biennale.

COLLABORATEURS ET BÉNÉVOLES
Le Forum désire remercier les élus et dignitaires présents à
l'événement ainsi que toutes les généreuses personnes impliquées
dans le processus de cocréation de la Biennale, qu’ils aient été
membres de l’Alvéole d’innovation, conférenciers, partenaires
financiers, animateurs, participants ou bénévoles puisqu'ils ont tous
été un élément clé du succès de cette Biennale.
Le Forum souhaite aussi remercier les bénévoles qui sont venus lui
prêter main forte au fil de l’année : Brahima Adjoumani, Eva
Brunelle, Valia Kattar, Jessica Manioc, Lorraine Monnier et Mélanie
Veerapen, ainsi que son stagiaire du programme Classe Affaires,
Matthieu Harvey.
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LES MEMBRES
Le FRDSÎM regroupe quarante-huit membres concernés par le développement social représentant 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.

1. Association communautaire d’emprunt de
Montréal – ACEM

2. Altergo
3. Association des propriétaires du Québec
4. Avenir d’enfants
5. Bénévoles d’affaires
6. Caisse d’économie solidaire Desjardins
7. Carrefour relance
8. Centraide du Grand Montréal
9. Centre de formation populaire
10. Centre de référence du Grand Montréal
11. Centre hospitalier de l’Université de Montréal
12. Centre Léa-Roback
13. Centre Saint-Pierre
14. Chambre de commerce du Montréal
métropolitain

15. Chantier de l’Économie sociale
16. Coalition Montréalaise des Tables de quartier
17. Coalition pour le maintien dans la communauté
(COMACO)

18. Concertation Montréal
19. Conseil central du Montréal métropolitain – CSN
20. Conseil régional de l’environnement de Montréal
21. Culture Montréal
22. DéPhy Montréal
23. Direction régionale de santé publique (CIUSSSdu-Centre-sud-de-l’île-de-Montréal)

24. Emploi-Québec, Direction de la planification et
de l’information sur le marché du travail

25. Ex Aequo
26. FADOQ, région île de Montréal
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26. Fondation de la famille J.W. McConnell
27. Fondation du Grand Montréal
28. Forum Jeunesse de l’île de Montréal
29. Horizon 0-5
30. L’appui pour les proches aidants d’aînés
31. Mobilisons Montréal
32. Office municipal d’habitation de Montréal
33. Présages
34. Rayside Labossière, architecture
35. Regroupement des aidantes et aidants naturels
de Montréal

36. Regroupement des centres de la petite enfance
de l’île de Montréal

37. Regroupement des éco-quartiers
38. Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal

39. Regroupement des organismes communautaires
québécois de lutte au décrochage

40. Réseau réussite Montréal
41. Société Logique
42. Suicide Action Montréal
43. Syndicat de la fonction publique et parapublique
du Québec

44. Table de concertation sur la faim et le
développement social du Montréal métropolitain

45. Table de concertation des organismes au service
des personnes réfugiées et immigrantes

46. Table des groupes de femmes de Montréal
47. Ville de Montréal, Direction de la diversité sociale
48. Wapikoni Mobile

PARTENAIRES FINANCIERS
Fonctionnement et Biennale

Biennale

Merci à nos partenaires financiers qui soutiennent notre mission et le
partage d’idées en développement social sur l’île de Montréal !
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Échanger et conceptualiser les modèles de demain
pour mieux travailler ensemble maintenant.

