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Mot du conseil d'administration
Collaborer et s’ouvrir aux autres secteurs du développement
de Montréal pour partager les solidarités
Au cœur de la crise sanitaire, le Forum a pu compter sur ses membres pour lui partager leurs perspectives sur
les effets de la crise sur leurs activités, leurs besoins d’échanges et leurs idées de thématiques à discuter afin de
les soutenir dans la sortir de crise. Ces rencontres nous ont permis de redynamiser la définition de notre rôle
afin qu’il soit plus pertinent et rassembleur dans le contexte et ainsi proposer des espaces d’échanges
bienveillants qui contribueront à une relance juste, équitable et solidaire.
L’année 2020-2021 s’est développée par la cocréation d’événements en ligne avec des partenaires intéressés à
intégrer la perspective sociale à leurs réflexions. Cela s’est amorcé avec le Service de l’urbanisme et de la
mobilité et le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal alors que nous avons
organisé une rencontre d’information et d’échanges qui s’intitule « Pour une vision inclusive de l’urbanisme et
la mobilité à Montréal » avec les acteurs régionaux en développement social autour du Projet de ville 2050, le
premier jalon du Plan d’urbanisme et de mobilité.
Le Forum s’est aussi associé au Conseil régional de l’environnement de Montréal afin de relancer les échanges
autour des impacts de la transition écologique sur les inégalités sociales. Un certain temps a été nécessaire à
nos membres afin de pouvoir dégager du temps pour en discuter. Toutefois, il n’en reste pas moins que les
impacts considérables de la crise écologique mondiale sur les populations vulnérables seront certes importants
et il est primordial de s’y préparer en amont et de trouver les solutions viables par la collaboration.
De plus, cette thématique préoccupe aussi l’administration actuelle à la Ville de Montréal, tout comme le
nomme Madame Nathalie Goulet, élue responsable de l’inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition
féminine, de l’itinérance et de la jeunesse au comité exécutif à la Ville de Montréal dans l’article publié par le
Forum dans le cadre de son Bulletin Synergir qui vise à faire rayonner le travail collectif, les bonnes pratiques et
les synergies montréalaises contribuant à créer un développement social plus intégré sur l’île.
Nous souhaitons sincèrement remercier nos partenaires financiers, car toutes ces actions intersectorielles ne
seraient pas possibles sans leur soutien. Merci à la Fondation Lucie et André Chagnon, à Centraide du Grand
Montréal, à la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et à la Ville
de Montréal. De plus, cette année, nous avons eu la chance d’être soutenu par le Fonds d’urgence Covid-19 de
Centraide du Grand Montréal et de ses partenaires qui nous a permis d’être accompagné par l’équipe de
Dynamo, ce qui nous a grandement aidé à garder le cap dans cette tempête.
Le conseil d’administration tient aussi à remercier et à féliciter Geneviève Dufour, coordonnatrice du FRDSIM,
pour son travail et son engagement auprès du Forum, puis envoie une pensée bienveillante à toutes les
personnes avec qui nous avons collaboré afin de réaliser les projets du Forum dans cette année chaotique ayant
demandé beaucoup de résilience à tou.te.s.
Sincères et cordiales salutations,
Le conseil d’administration du FRDSÎM
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Mission et vision
LE FRDSÎM
Le Forum régional sur le développement social de l’île de Montréal (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 régionale de concertation
intersectorielle et multi-réseaux, qui regroupe 57 membres des milieux communautaires, économiques,
philanthropiques, publics et sociaux.

MISSION

VISION

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.

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.

LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES 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 DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

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..

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

5

Conseil d'administration
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

OBSERVATRICE

Sylvie Riopel
Responsable de la vie associative
Regroupement des aidantes et aidants naturels
de Montréal

Salwa Majouji
Cheffe de section - Division de la lutte contre la
pauvreté et l'itinérance
Service de la diversité et de l'inclusion sociale –
Ville de Montréal

ADMINISTRATRICES
Véronique Duclos
Chef du service
Service Environnement urbain et saines habitudes de
vie, Direction régionale de santé publique du CIUSSS
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

À la mémoire de
Coralie Deny
Cette année, nous avons eu le regret
d’apprendre le décès de Coralie Deny, Directrice
générale du Conseil régional de l’environnement
de Montréal.
Nous avons eu le grand honneur d’avancer à ses
côtés et d’être guidés par son énergie
passionnée empreinte d’une grandeur d’âme
inspirante, alors qu’elle était présidente du
FRDSÎM et un court hommage fût publié en sa
mémoire. LIRE L’HOMMAGE
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Chantal Ide
Vice-présidente
Conseil central du Montréal métropolitain – CSN
Caroline Schindler
Coordonnatrice
Horizon 0-5

Merci Rouzier Métellus !
Le conseil d’administration, ainsi que l’équipe du
Forum, souhaitent remercier Rouzier Métellus,
Adjoint à la direction générale de l’Office municipal
d’habitation de Montréal pour sa contribution dans
les différents projets réalisés depuis 2014, soit au
cours de ses trois mandats à titre de Secrétairetrésorier, importante position au sein du conseil
d’administration. Rouzier, nous te remercions
chaleureusement pour ta présence et tes idées qui
ont contribuées à guider le Forum au fil des années.

Encore merci ! Nous souhaitons aussi
souligner l’engagement de Pierrette Gagné,
Directrice générale du Centre de référence du Grand
Montréal pour son engagement au sein du conseil
d’administration du Forum ! Merci du fond du cœur.

Bilan de l’année
Les priorités de l’année 2020-2021
• Redynamiser son rôle afin qu’il soit rassembleur dans une perspective pandémique et de relance afin de
proposer des actions pertinentes pour les membres œuvrant dans des secteurs variés du
développement social.

• Établir des collaborations avec d’autres secteurs afin de croiser leurs perspectives avec la perspective
sociale afin que les décisions aillent dans le sens du développement social.

• Expérimenter des espaces de dialogue afin de récolter et diffuser du contenu riche et des
bonnes pratiques.

L’année 2020-2021 s’est amorcée sous un air de confusion avec
l’avènement de la crise sanitaire qui a chamboulé toutes les activités
mondiales, rendant ainsi impossible, les rassemblements en présentiel.
On peut s’imaginer que cela a eu un effet sur la réalisation de la
mission rassembleuse du Forum, où les interactions humaines sont au
cœur de ses actions.
Passant du questionnement à l’action, le Forum a obtenu un soutien du
Fonds d’urgence Covid-19 de Centraide du Grand Montréal et ses
partenaires, qui lui a permis d’être accompagné par Dynamo pour
développer une démarche visant à connecter avec ses membres afin
redynamiser son rôle, ainsi qu’à redéfinir les thématiques porteuses,
dans le contexte actuel et pour la relance.
Nos démarches nous ont mené à coréaliser le projet avec le Service de
l’urbanisme et de la mobilité et le Service de la diversité et de
l’inclusion sociale de la Ville de Montréal qui ont souhaité rencontrer
les acteurs régionaux en développement social afin de s’ouvrir aux
perspectives sociales et ainsi en bonifier leur démarche consultation
des acteurs en vue de la rédaction du premier Projet de ville 2050 de la
Ville de Montréal, qui représente un document de planification
stratégique pour le Plan d’urbanisme et de mobilité 2050.
L’événement Inégalités sociales et transition écologique : impacts et
collaborations prévu en 2019 a finalement a été reporté en avril 2021.
Toutefois, toute la préparation s’est faite en 2020-2021. C’est aussi
dans le respect de l’état de crise vécu chez nos membres, qui étaient
au cœur des actions sociales déployées à Montréal, que nous avons
choisi de leur laisser un temps pour reprendre leurs esprits avant de les
inviter à cette discussion importante qui demande d’être disposé à
réfléchir de manière transversale et qui peut sembler certes moins
pressante que l’urgence urgente de la crise actuelle.

Redynamiser le rôle
du Forum
Une démarche visant à répondre à
la question : En quoi le Forum peutil jouer un rôle pertinent pour
valoriser le développement social et
réduire les inégalités sociales
pendant la relance ? Plusieurs pistes
ont été explorées.

2050 : Pour une vision
inclusive de l’urbanisme et
de la mobilité à Montréal
Un espace d’échanges précédé d’une
présentation des grandes étapes de
la démarche d’élaboration du Plan
d’urbanisme et de mobilité 2050
(PUM), de la perspective de
l’urbanisme social et inclusif et de la
mobilité active et les inégalités.
VOIR LA RÉCOLTE ET LA VIDÉO

Revisiter l’événement
Inégalités sociales et
transition écologique :
impacts et collaborations
Les panelistes d’horizons variés
proposent des pistes de réflexion
sur les impacts des décisions liées à
ce croisement et les collaborations
possibles afin de stimuler des
échanges entre les participants.
VOIR LA RÉCOLTE ET LA VIDÉO
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Recherches et représentations
Tisser des liens et s’inspirer pour nourrir la suite
L’équipe du Forum a participé à plusieurs événements au cours de l’année afin de se nourrir des apprentissages
collectifs pour développer une compréhension fine de la crise sanitaire, des besoins dans les organisations
régionales et se connecter aux possibles pour une organisation telle que le Forum régional sur le
développement social de l’île de Montréal.
Cette ouverture nous a mené à réaliser des événements d’échanges en ligne grâce à de belles collaborations
qui ont mobilisé plusieurs de nos membres, mais aussi, des membres de réseaux que le Forum a moins eu
accès auparavant, car nous avons choisi d’aborder des thématiques croisant l’urbanisme, la mobilité, la
transition écologique au développement social.

Trouverez ci-dessous les horizons explorés au fil de l’année
Webinaires Solon
Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville de Montréal - Consultation des partenaires pour le • Résilience : se transformer dans le changement
• Récit : justice sociale pour la relance
Plan d’action Diversité et inclusion sociale
• Crise logement et transition écologique : comment
s'y prendre?
Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de
Montréal - Consultation des partenaires pour le Projet
Front commun pour la transition énergétique
de ville 2050
• La société civile et crise du covid-19
Fondation Lucie et André Chagnon – Conversation avec
Arrondissement Rosemont-Petite-Patrie – Plan de
les partenaires pour une relance juste et inclusive
transition écologique
Webinaires Concertation MTL
Réseau québécois de développement social – RQDS
• Gouvernance - CA à distance
• Quels changements sont provoqués par la pandémie,
• Assemblée générale virtuelle : 7 questions
à moyens et longs termes, sur les enjeux et sur la
essentielles avant d’en réaliser une
pratique en développement social ?
• Financement des OBNL pendant et après la crise :
• Colloque - Analyse interne-externe du RQDS
Quelques avenues à explorer
• Formation Niska impact social
• Splendeurs et misères de la participation en temps
• OVSS : consultation pour un plan de relance
de pandémie
stratégique
Webinaire Réussir la relance Chambre de commerce
Fondation du Grand Montréal- 20 ans de Signes Vitaux
du Montréal métropolitain
• Michel Leblanc et Valérie Plante
Lancement observatoire ACA - Assemblée Observatoire
• Analyse de la situation COVID de Michel Leblanc
ACA - inscrite - enjeux prioritaires résultats
Webinaires de Centraide du Grand Montréal
Centre de recherches interdisciplinaires en études
• Regard sur les défis actuels... et à venir
montréalaises - Recherche scientifique : s’adapter pour
• Santé mentale en temps de covid
mieux se réinventer?
Webinaires de l’Institut Mallet
• Rencontre avec M. Chouinard, Président, Fondation Budget Ville de Montréal - 21 sept 2020 et
Présentation budget et PDI 2030 - service urbanisme –
Lucie et André Chagnon
novembre 2020
• Pour une relance du Grand Montréal : la relève
philanthropique
se
mobilise
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• Économie durable

Bulletin Synergir
Partager les bons coups en développement social
Le bulletin Synergir diffuse des pratiques inspirantes d’ici et d’ailleurs en développement social, en plus de
développer des articles présentant des bons coups du développement social montréalais.
Cette stratégie de communication lancée à la fin 2018 souhaite faire rayonner la force du secteur, valoriser les
expertises, enrichir la perspective intersectorielle et stimuler la réflexion autour des enjeux de développement
social. Lors de la démarche pour redynamiser le rôle du Forum, nous nous sommes questionnés sur l’impact de
cet outil compte tenu du temps qu’il prend à réaliser et le contexte. Quelques éditions ont été présentées,
dont une version édition spéciale rassemblait des ressources pour la communauté et les organisations sociales.
Cette année nous avons rejoint 201 partenaires, récoltant un taux d’ouverture moyen de 27 %, ce qui
démontre un certain engagement, surtout dans un contexte de crise sanitaire.

Entrevues avec Madame Nathalie Goulet
Madame Nathalie Goulet, responsable de l’inclusion sociale, des sports et loisirs, de
la condition féminine, de l’itinérance et de la jeunesse au comité exécutif à la Ville
de Montréal.
C’est avec un grand honneur que l’équipe du FRDSÎM a rencontré Madame
Nathalie Goulet afin d’aborder les grandes priorités de l’appareil municipal en lien
avec le développement social et l’équité sociale en termes de politiques et de
plans d’action, mais aussi en lien avec la transition écologique inclusive et
équitable.
L’article avait été amorcé juste avant que la crise sanitaire explose, ce qui a retenu sa publication. Depuis, nous
avons eu l’opportunité de reprendre contact avec Mme Goulet afin d’aborder avec elle la gestion de la crise
sanitaire au niveau du développement social. Vous trouverez donc les bons coups partenariaux effectués
pendant la gestion de la pandémie dans l’article Tabler sur les solidarités existantes en temps de crise, une
épopée montréalaise.

« Dès le début de la crise sanitaire, la Mairesse s’est sentie grandement
préoccupée par la situation désespérée des personnes itinérantes. L’état d’urgence
a été déclaré en grande partie afin d’être en mesure de leur offrir des milieux de
vie décents et de l’aide alimentaire. »
– Mme Nathalie Goulet élue responsable de l’inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de
l’itinérance et de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal

Référence - article
(lire l’article)

: Avancées, plans et réalisations en développement social à la Ville de Montréal
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Redynamiser le rôle du Forum
Des pistes de réflexion pour tisser les solidarités
Nous avons invité nos membres à contribuer à
redynamiser le rôle du Forum, leur instance de
concertation intersectorielle en développement
social, en partageant avec nous, leurs besoins
d’échanges, afin qu’elle soit plus pertinente en ce
contexte pandémique, mais surtout, pour la
relance.
Le développement social est au cœur de la crise
actuelle. Cet écosystème a su proposer des
solutions innovantes aux enjeux, démontrer sa
résilience et se réorganiser rapidement tablant
sur les liens tissés au fil des collaborations.

La question : En quoi le Forum peut-il
jouer un rôle pertinent pour valoriser le
développement social et réduire les
inégalités sociales pendant la relance ?
Les membres ont nommé le besoin de créer des
échanges improbables et bienveillants pour le
cadrer le débat
• Inclusifs et ouverts aux différences
• Élever le niveau des échanges
• Droit de parole équitable stimulant le débat
• Rechercher les complémentarités
• Bienveillants
• Plaisir – ludique - artistique
Ils ont aussi souhaité :
• Des échanges supportés par de la recherche et
de la documentation épurée et rigoureuse partage de connaissances, webinaires,
formations.
• S’associer à une chaire de recherche.
• Rencontres permettant de créer des ponts
entre des acteurs du développement social
et d’autres sphères. (Élu.e.s, institutionnel,
économique, environnemental)
• L’intersectoriel facilite la divergence parce que
les enjeux sont moins émotifs que ceux de
10 notre secteur, de nos membres et partenaires.

Rôles envisagés pour la suite du Forum
Les membres présents ont identifié quelques pistes de
rôles que le Forum pourrait occuper afin d’être
complémentaire et utile aux acteurs du développement
social montréalais membres du Forum dans la réalisation
de leur mission, et ce, en favorisant des actions visant une
relance plus inclusive et intégrée.
#1 Catalyseur d'échanges pour faciliter les collaborations
et resolidifier les solidarités communes
• Rassembler des personnes qui ne se parlent pas
habituellement
Compréhension mutuelle des missions et actions pour
recréer des solidarités.
• Outiller et former les membres
La formation pourrait être sous la forme d'un transfert
de connaissances favorisant la compréhension mutuelle
des missions et l'échange des bons coups et des
innovations.
• Vulgariser & valoriser les effets du développement
social
La vulgarisation semble pertinente pour tous les rôles
du Forum puisque le temps manque dans les
organisations pour saisir tous les enjeux.
Organiser une veille collective
#2 Rôle aviseur pour la Ville en matière de
développement social
•
Un objectif à moyen termes qui favorise un
enlignement pour les prochaines décisions.
Plusieurs moyens ont été mis à disposition pour récolter
les thématiques qui seraient utiles à aborder pour une
relance sociale et équitable.
1. Un sondage en ligne
2. Une causerie sur vos besoins d’échanges
3. Un comité pour redynamiser la mission du Forum et
élaborer les nouvelles pistes stratégiques et
opérationnelles

Événement
Pour une vision inclusive de l’urbanisme et de la mobilité à
Montréal
En collaboration avec le Service de l’urbanisme
et de la mobilité et le Service de la diversité et
de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal, le
FRDSIM a organisé un espace d’échange virtuel
afin de récolter des réflexions pour une vision
inclusive du Projet de ville 2050 qui se veut un
premier jalon, telle une planification stratégique
qui définira les grandes orientations sur
lesquelles le Plan d’urbanisme et de mobilité
2050 se construira.

Nos panelistes ont présenté des pistes de réflexion
provenant de leurs expériences de terrain et de recherche
afin d’alimenter cette première discussion avec les acteurs
régionaux en développement social autour du nouveau
Projet de afin de mettre en relief des concepts et des
exemples qui pourraient contribuer à faire de ce prochain
Plan, un moteur d’inclusion, de solidarité et d’équité.

L’événement virtuel a rassemblé 36 acteurs
régionaux de 22 secteurs et a été réalisé autour
d’une grande question : Que devons-nous
prendre en compte pour que le prochain Plan
d’urbanisme et de mobilité 2050 (PUM) de la
Ville de Montréal soit un moteur de solidarité,
d’équité et d’inclusion ?

La rencontre avait pour objectifs de :
• présenter l’échéancier de travail et les
grandes
étapes
de
la
démarche
d’élaboration du Plan d’urbanisme et de
mobilité 2050 (PUM);

• enrichir la réflexion et à prioriser les enjeux
sociaux pour que le PUM 2050 ait un plus
grand impact sur la réduction des inégalités;
• créer des ponts entre les domaines et à
apprendre à mieux travailler ensemble pour
faire du PUM 2050 un moteur de solidarité,
d’équité et d’inclusion.

TÉLÉCHARGEZ LA
RÉCOLTE DES IDÉES
&
VISIONNEZ LA VIDÉO

Les panélistes
• Pascal Lacasse, Chef de la Division des plans et des
politiques du Service de l’urbanisme et de la mobilité
de la Ville de Montréal (Voir la présentation PDF –
(Vidéos : Bio 06:22 – Présentation 08:50) - Le processus
de réalisation du PUM 2050.
• Marie-Soleil Cloutier, professeure à l’INRS, Directrice
du Laboratoire Piétons et Espace urbain et
coresponsable scientifique du Laboratoire Ville
intelligente et piétonne (Voir la présentation PDF –
Vidéos : Bio 23:55 – Présentation 25:00) – Mobilité
active et inégalités sociales
• Ron Rayside, architecte et associé principal chez
Rayside Labossière (Voir la présentation PDF – Vidéos
: Bio 41:49 – Présentation 45:01) – Urbanisme social et
inclusif
Coanimation
• Mylène Bérubé, Conseillère stratégique, Dynamo
• Geneviève Dufour, Coordonnatrice, FRDSÎM
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Événement
Inégalités sociales et transition écologique : impacts et
collaborations
Prendre conscience des impacts de
la transition écologique sur les
inégalités sociales et les possibles
collaborations
C’est à travers une belle collaboration avec le
Conseil régional de l’environnement de
Montréal, Dynamo et la très belle équipe
d’hôtes de salle que le Forum a organisé
l’événement « Inégalités sociales et transition
écologique : impacts et collaborations » dans
l’optique de récolter des idées sur les enjeux et
les moyens collaborer pour y arriver. Toute la
préparation de l’événement s’est faite pendant
l’année 2020-2021. L’événement aura lieu en
avril 2021.
Bien que la crise sanitaire soit encore très
vivante, la crise écologique nous guette et afin
qu’elle soit réalisée dans les temps, la transition
doit s’effectuer en intersectorialité et demande
de revoir plusieurs modèles et systèmes établis
dans la société. Ainsi, une question nous est
apparue centrale : Comment s’assurer de tenir
compte des inégalités sociales dans les
décisions en lien avec la transition socioécologique afin qu’elle soit inclusive et
structurante dès maintenant ?

La rencontre avait pour objectifs de :
• mieux définir ce qu’est la transition socioécologique inclusive, juste et équitable;
• mettre en lumière des impacts de la
transition écologique sur les inégalités
sociales;
• mettre la table à de futures collaborations
qui permettraient d’avancer ensemble dans
cette transition;
• réfléchir sur les apprentissages de la
pandémie;
• définir ensemble des pistes de thématiques
pour les prochains échanges.
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Les panélistes
• René Audet, Titulaire, Chaire de recherche sur la
transition écologique, UQAM
• Dominique Daigneault, Présidente, Conseil central de
Montréal métropolitain – CSN
• Chloé Dodinot, Coordonnatrice, Projets de transition
Rosemont-Petite-Patrie, Solon
• Blaise Rémillard, Responsable urbanisme et mobilité,
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Coanimation
• Emmanuel Rondia, Directeur général, Conseil régional
de l’environnement de Montréal
• Mylène Bérubé, Conseillère stratégique, Dynamo
• Geneviève Dufour, Coordonnatrice, FRDSÎM
Nos quatre panélistes ont partagé ensemble leurs
perspectives complémentaires issues du terrain et de la
recherche, œuvrant dans les milieux environnemental,
syndical et de l’innovation sociale et aussi sous forme
d’échanges avec les participant.e.s.
Ensuite des espaces de dialogue en petits groupes ont
permis de partager leurs connaissances et réseauter entre
les secteurs à travers ces sous-thèmes en priorisant les
enjeux et en discutant des collaborations possibles pour
une transition socio-écologique juste et inclusive.
Mobilité durable et justice sociale | Quartiers en
transition et vivre ensemble | Sécurité alimentaire et
transition écologique | Écofiscalité et justice économique

Bilan financier
PRODUITS : 105 617 $
Fondation Lucie et André Chagnon
20 000 $
Centraide du Grand Montréal
52 333 $

4 945 $

15 000 $
1 339 $

12 000 $

Centraide du Grand Montréal - Fond
d'urgence COVID-19
Ville de Montréal - apports en service

Direction régionale de santé publique du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Gouvernement du Canada - COVID-19

CHARGES : 95 608 $
20 322 $
Salaire et charges sociales
Frais fixes de fonctionnement

54 875 $
20 361 $

Honoraires professionnels
Vie démocratique

50 $
RÉSULTAT NET : 10 009 $
Les états financiers 2020-2021 sont disponibles sur demande.
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Nos membres
Le Forum regroupe cinquante sept 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.
2.
3.
4.

Association canadienne pour la santé mentale
AlterGo
Association des propriétaires du Québec
Association québécoise des parents et amis de la
personne atteinte de maladie mentale

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 recherches interdisciplinaires en études
montréalaises

11. Centre de recherche Léa-Roback
12. Centre de référence du Grand Montréal
13. Centre hospitalier de l’Université de Montréal
14. Centre St-Pierre
15. Chambre de commerce du Montréal métropolitain
16. Chantier de l’économie sociale
17. Club des petits déjeuners
18. Coalition montréalaise des Tables de quartier
19. Coalition pour le maintien dans la communauté
20. Compagnons de Montréal
21. Concertation Montréal
22. Conseil central du Montréal métropolitain – CSN
23. Conseil régional de l’environnement de Montréal
24. Culture Montréal
25. DéPhy Montréal
26. Direction régionale de santé publique du CIUSSS-duCentre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

27. Direction régionale de Services Québec de l’Île-deMontréal – Direction de la planification et de
l’information sur le marché du travail

28. Ex aequo
29. FADOQ, région île de Montréal

30. Fédération québécoise des centres communautaires
de loisir

31. Fondation de la famille J.W. McConnell
32. Fondation du Grand Montréal
33. Forum jeunesse de l’île de Montréal
34. Horizon 0-5
35. L’Appui pour les proches aidants d’aînés
36. Microcrédit Montréal
37. Office municipal d’habitation de Montréal
38. PAAL Partageons le monde
39. La Pépinière Espaces Collectifs
40. Présages
41. Quebec Community Groups Network
42. Rayside Labossière, architectes
43. Regroupement des aidantes et aidants naturels de
Montréal

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

45. Regroupement des éco-quartiers
46. Regroupement des organismes communautaires
québécois de lutte au décrochage

47. Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal

48. Réseau réussite Montréal
49. Société Logique
50. Suicide Action Montréal
51. Syndicat de la fonction publique et parapublique du
Québec

52. Table de concertation des aînés de l’île de Montréal
53. Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes

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

55. Table des groupes de femmes de Montréal
56. Ville de Montréal, Direction de la diversité et de
l’inclusion sociale
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57. Wapikoni Mobile

Reconnaissance pour ce soutien essentiel
C’est grâce au soutien triennal de la Fondation Lucie et André Chagnon, ainsi qu’à
l’appui de Centraide du Grand Montréal, de la Direction régionale de santé publique
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et de la Ville de Montréal, que le
FRDSÎM poursuit sa mission de réfléchir, d’échanger et de faire progresser le
développement social sur l’île de Montréal en occupant son rôle de catalyseur au
croisement des forces vives multisectorielles du développement social.

Un merci sincère à nos partenaires financiers qui,
en nous soutenant, favorisent le partage d’idées porteuses en
développement social sur l’île de Montréal !
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