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Notre historique  
 
 
 
 
 

 
 
Le Forum régional sur le développement social de l’île de Montréal (FRDSÎM)  est né en 
1998, suite aux forums locaux sur le développement social qui se sont déroulés partout 
au Québec. Sous l’égide du Conseil Régional de Développement de l’île de Montréal 
(CRDÎM) au départ, le FRDSÎM se retrouve chapeauté par la Conférence Régionale des 
Élus (CRÉ) de Montréal à partir de 2004.  
 
En 2011, constatant une certaine démobilisation parmi ses membres, le FRDSÎM les 
consulte pour connaître leurs souhaits et leurs intentions face à l’action de l’instance de 
concertation. Les résultats de cette consultation et des discussions au sein du conseil 
d’administration du FRDSÎM, mèneront à revoir la mission, la vision, les stratégies et les 
règlements généraux.  
 
En 2012, d’un commun accord avec la CRÉ, il est convenu que le FRDSÎM devienne une 
organisation indépendante, afin de pouvoir bénéficier de toute la marge de manœuvre 
nécessaire à son action.  
 
Ainsi, en septembre 2012, lors d’une assemblée spéciale, on adopte le nouvel énoncé de 
mission et de vision, ainsi que les nouveaux règlements généraux du FRDSÎM, qui sera 
dorénavant une organisation autonome. 
 
En 2015, le Forum organise la première édition de la Biennale sur le développement 
social de l’île de Montréal. Cette grande réussite jette les bases du travail du Forum pour 
les années à venir… 
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Notre mission  
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 de l’île de Montréal. Sa mission est de réfléchir, d’échanger, de 
promouvoir et de faire progresser le développement social sur l’île de Montréal.  

 

Notre vision  
Le Forum régional sur le développement social de l’île de Montréal 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 estime que le développement social doit être une 
composante intrinsèque du plein développement de Montréal. 
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.1 

 

Nos 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;  

                                                 
1 Définition 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 
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• 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.  

 
Notre territoire  
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Le mot du conseil d’administration  
 

Que de travail réalisé pour mener à bien la première Biennale sur le développement 
social de l’île de Montréal au printemps 2015! Ce fut une grande réussite et il est 
important d’œuvrer aux suites de cette belle rencontre.  

Les démarches de recrutement d’une permanence au Forum suite au départ de 
l’ancienne coordonnatrice, ont pris plus de temps que nous l’aurions voulu, ce qui 
explique certains délais de réalisation pour cette année.  

Cependant, des actions importantes ont été menées, comme la rencontre des 
membres à l’hiver 2016, qui aura permis de flécher les actions du Forum vers 3 
stratégies globales que sont :  

• Contribuer à mettre en place une politique montréalaise de développement 
social :  

• Documenter le développement social;  

• Communiquer le développement social.  

Le Forum n’a pas été, comme d’autres acteurs, durement touché par la disparition 
des Conférences régionales des élus qui finançaient une grande partie des 
organismes régionaux en développement social. C’est une très bonne nouvelle qu’il 
faut souligner mais néanmoins, le financement de nos activités reste une 
préoccupation de tous les instants.  

Les mois à venir seront très importants pour nous, avec les travaux liés la mise en 
place d’une politique de développement social à Montréal, ou le rôle que jouera 
Montréal en matière de développement social, dans le cadre du statut de métropole 
notamment. Plus que jamais, il sera primordial de veiller à l’arrimage des différentes 
initiatives en développement social à Montréal!  

 

Nathalie Fortin, présidente, au nom du conseil d’administration du FRDSÎM
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Les membres du conseil d’administration 
 

Présidente 
Nathalie FortinNathalie FortinNathalie FortinNathalie Fortin, Coalition montréalaise des tables de quartier 

 

 

 

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

 

 

 

Administratrice 
Liette BernierLiette BernierLiette BernierLiette Bernier,  Direction 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 
Dominique DaigneaultDominique DaigneaultDominique DaigneaultDominique Daigneault, Conseil central du Montréal Métropolitain-CSN 
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Administratrice 
Coralie DeCoralie DeCoralie DeCoralie Denynynyny, Conseil régional de l’environnement de Montréal 
 

 

 

Administratrice 
France NoëlFrance NoëlFrance NoëlFrance Noël, Emploi-Québec, direction régionale de l’Île de Montréal 
 

 

 

Administrateur 
Mario RégisMario RégisMario RégisMario Régis, Centraide du Grand Montréal 

 

 

 

Observateur:  
Jacques SavardJacques SavardJacques SavardJacques Savard, Ville de Montréal-Direction de la diversité sociale 

 
 
 

 
Ont quitté le conseil d’administration en cours d’année :  
Manon Perron,Manon Perron,Manon Perron,Manon Perron, Vice présidente (démission en cours d’année)  
MarieMarieMarieMarie----Martine Fortier,Martine Fortier,Martine Fortier,Martine Fortier, administratrice (fin de mandat) 
Lyne Poitras,Lyne Poitras,Lyne Poitras,Lyne Poitras, administratrice (fin de mandat)  
 
Un très grand merci à toutes et tous pour votre engagement bénévole pour le Forum!!  
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Nos 45 membres  
 
Un très grand merci à tous nos membres pour leur implication active dans la vie de 
notre organisme. Vous êtes la force du FRDSÎM!!  
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Rappel des priorités pour 2015-2016 
 

 

1.1.1.1. Procéder à l’embauche d’une ressource pour coordonner le FRDSÎM  
 
 
2.2.2.2. Consolider le financement du FRDSÎM  
 
 
3.3.3.3. Susciter l’adhésion de nouveaux membres au FRDSÎM  
 
 
4.4.4.4. Accroître la visibilité du FRDSÎM  
 
 
5.5.5.5. Assurer les représentations nécessaires à la progression du FRDSÎM  
 
 
6.6.6.6. Faire valoir l’importance du développement social pour l’avenir de Montréal  
 
 
7.7.7.7. Élaborer et déployer le plan de mise en œuvre des suites de la Biennale 2015  
 
 
8.8.8.8. Esquisser de façon collective les objectifs de la Biennale 2017 et élaborer un plan 

d'action en conséquence  
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Bilan 2015-2016 
 

 

1. 1. 1. 1. Procéder à l’embauche d’une ressource pour coordonner le FRDSÎMProcéder à l’embauche d’une ressource pour coordonner le FRDSÎMProcéder à l’embauche d’une ressource pour coordonner le FRDSÎMProcéder à l’embauche d’une ressource pour coordonner le FRDSÎM    
 
Après le départ de la coordonnatrice en poste et pour mener à bien la tenue de la 
première Biennale sur le développement social de l’île de Montréal, le Forum a dû faire 
appel à une aide extérieure. Il a sous-traité à Dynamo une partie de la préparation de la 
Biennale.   
 

Deux rondes de recrutement ont dû être menées pour trouver le candidat qui réunisse, 
aux yeux des membres du conseil d’administration, les compétences et l’état d’esprit 
nécessaires pour s’épanouir dans un tel poste.  
 
En novembre 2015, Jérôme Maurice entre en poste en tant que coordonnateur.  
 

 

2. Consolider le financement du FRDSÎM 2. Consolider le financement du FRDSÎM 2. Consolider le financement du FRDSÎM 2. Consolider le financement du FRDSÎM     
 

En 2015, suite à l’annonce de la disparition des CRÉ, la Fondation Chagnon a pris 
l’engagement de soutenir les démarches régionales en développement social à travers 
le Québec. C’est dans ce cadre que le FRDSÎM, étant la démarche régionale en 
développement social de la région de Montréal reconnue par les acteurs montréalais, a 
sollicité et s’est vu octroyer un financement de 60 000$ pour l’exercice financier 2016-
2017.  
 
 
3. Susciter l’adhésion de nouveaux membres au FRDSÎM 3. Susciter l’adhésion de nouveaux membres au FRDSÎM 3. Susciter l’adhésion de nouveaux membres au FRDSÎM 3. Susciter l’adhésion de nouveaux membres au FRDSÎM     
 

De par sa mission même, le Forum régional sur le développement social de l’île de 
Montréal se veut un espace de dialogue qui mobilise et rassemble les acteurs régionaux 
ou nationaux de l’île de Montréal. Il est donc important de tout mettre en œuvre pour 
compter un maximum de membres. Après le succès de la première édition de la 
Biennale sur le développement social de l’Îîe de Montréal, et l’arrivée au sein du Forum 
d’une nouvelle ressource à temps plein, de nombreuses relances ont été faites auprès 
des organismes susceptibles d’être membres du Forum.  
 
Ainsi le membership est passé en un an de 30 à 45 membres! 
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4. Accr4. Accr4. Accr4. Accroître la visibilité du FRDSÎM oître la visibilité du FRDSÎM oître la visibilité du FRDSÎM oître la visibilité du FRDSÎM     
 

Du fait de l’arrivée tardive dans l’année d’une ressource à temps plein, la mise en place 
des actions « post-biennale » a été priorisée. La visibilité du Forum a tout de même été 
augmentée par les différentes représentations mentionnées ci-dessous. Il conviendra 
de multiplier encore ces occasions de faire connaître le FRDSÎM, ce qui est aussi une des 
stratégies à mettre en œuvre pour augmenter le membership. De plus, puisqu’une des 
stratégies globales retenues par les membres a pour objet la communication du 
développement social, cette question de la visibilité du développement social d’une part, 
et du FRDSÎM d’autre part, sera au cœur de nos préoccupations de l’année à venir. 
 

 

5. Assurer les représentations nécessaires à la 5. Assurer les représentations nécessaires à la 5. Assurer les représentations nécessaires à la 5. Assurer les représentations nécessaires à la progression du FRDSÎM progression du FRDSÎM progression du FRDSÎM progression du FRDSÎM     
 

Les membres du conseil d’administration ainsi que la permanence ont représenté le 
Forum à de nombreuses reprises durant cette année, soit pour promouvoir 
l’organisation ou pour promouvoir le développement social.  
 
Citons par exemple :  

- Participation au mouvement Je fais MTL 
- Présence sur le Conseil ADN de Je fais MTL 
- Participation aux activités du Réseau Québécois de Développement social 

(RQDS) 
- Présence sur le conseil d’administration de Concertation Montréal 
- Présence au comité de pilotage de la démarche «««« Ensemble vers une politique en 

développement social à Montréal »»»» de la Ville de Montréal 
- Présence à diverses activités du Chantier de l’économie sociale 
- Soutien à l’organisation du Forum Social Mondial 2016 
- Présentation du FRDSÎM et des résultats de la Biennale 2015 au Forum des 

intervenants municipaux en développement social 
- Participation au lancement du portrait « Signes vitaux 2015 » de la Fondation du 

Grand Montréal 
- Participation à un groupe de discussions de la Fondation McConnell, dans le 

cadre de l’initiative Montréal en transformation (devenue Amplifier Montréal) 
- Rencontres avec des chercheurs de l’Université McGill concernant le 

développement d’un sondage sur le bien-être auprès des Montréalais 
- Participation à trois rencontres de consultation, en vue de l’élaboration du 

prochain plan de développement durable, 2016-2020, de la collectivité 
montréalaise 

 
Il est important que ces représentations s’intensifient dans les mois et années à venir. 
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6. Faire valoir l’importance du dév6. Faire valoir l’importance du dév6. Faire valoir l’importance du dév6. Faire valoir l’importance du développement social pour l’avenir de Montréal eloppement social pour l’avenir de Montréal eloppement social pour l’avenir de Montréal eloppement social pour l’avenir de Montréal     
 

Après l’annonce, lors de la clôture de la Biennale 2015, par Mme Monique Vallée, 
responsable du développement social au Comité exécutif de la Ville de Montréal, de la 
prochaine mise en place d’une politique de développement social à Montréal, les 
travaux concrets ont démarré. Cette future politique, dont le lancement est prévu à 
l’automne 2017, sera l’occasion de faire du développement social un facteur majeur du 
développement de l’île de Montréal. Dans le cadre de l’éventuel nouveau statut de 
Métropole de Montréal, l’enjeu de défense d’une vision intégrée et globale du 
développement social, prend toute son importance.  
 

 

7. Élaborer et déployer le plan de mise en œuvre des suites de la Biennale 2015 7. Élaborer et déployer le plan de mise en œuvre des suites de la Biennale 2015 7. Élaborer et déployer le plan de mise en œuvre des suites de la Biennale 2015 7. Élaborer et déployer le plan de mise en œuvre des suites de la Biennale 2015     
 

Au printemps 2016, pour tirer profit des riches retombées de la Biennale, les membres 
du conseil d’administration ont mené une réflexion sur les suites à donner aux travaux 
de cet événement. Pour en faire part aux membres, une réunion s’est tenue le 25 février 
2016. Il en est ressorti les 3 stratégies globales mentionnées dans le tableau ci-dessous. 
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Par la suite, de nouveaux travaux ont été initiés pour chacune des trois stratégies 
globales, que ce soit la présence du Forum au comité de pilotage de la démarche de 
mise en place d’une politique de développement social à Montréal, ou la tenue de deux 
comités de travail pour les deux stratégies globales que sont « Communiquer le 
développement social » ou « Documenter le développement social ».   
 

8. Esquisser de façon8. Esquisser de façon8. Esquisser de façon8. Esquisser de façon collective les objectifs de la  collective les objectifs de la  collective les objectifs de la  collective les objectifs de la BiennaleBiennaleBiennaleBiennale 2017 et élaborer un plan  2017 et élaborer un plan  2017 et élaborer un plan  2017 et élaborer un plan 
d'action en conséquence d'action en conséquence d'action en conséquence d'action en conséquence     

 

Ce point a été trop peu engagé en 2015-2016. Il conviendra de mettre les bouchées 
doubles dès le printemps 2016 pour préparer la deuxième édition de la Biennale.  
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Nos priorités en 2016-2017 
    
    
1.1.1.1. Suivre les travaux de la création d’une politique montréalaise en développement 

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

la mise en place d’une politique montréalaise en développement social 
 
 
3.3.3.3. Mener à bien les travaux des comités de travail « Documenter le développement 

social » et « Communiquer le développement social » 
 
 
4.4.4.4. Procéder à l’embauche d’une ressource à temps partiel pour aider au travail 

administratif et de communication du FRDSÎM 
 
 

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

 
 
6.6.6.6. Maintenir les efforts de développement du membership du FRDSÎM et mettre en 

place une stratégie de communication interne vers nos membres  
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Nos partenaires financiers en 2015-2016 
 
Un énorme merci pour leur soutien à 
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Nos états financiers 
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Développement Social de 

l’Île de Montréal 
 

801, rue brennan, 5
ème

 étage 

Montréal, Qc H3C 0G4 

 

 

 

/forumregionalmtl  

/FRDSIM 

/FRDSIM 


