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Les années 80!



• Période de difficultés économiques importantes.

• Plusieurs acteurs de la société civile des quartiers de Montréal 

décident de prendre en main le développement 

économique.

• Création des premières CDEC. La CDEC Centre-sud est créée 

en 1986.

• Aujourd’hui 14 mai 2015 à 9h00, il y a 13 CDEC au Québec: 10 

à Montréal + Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec.

Les années 1980  - Les premières CDEC



Depuis 1986, la CDEC travaille activement à l’amélioration de la 

qualité de vie de la population des quartiers Centre-Sud et 

Plateau Mont-Royal. 

Elle favorise la concertation et suscite la prise en charge du 

développement économique et social par les individus, les 

organismes, les entreprises et les institutions de son territoire.

Depuis 2003, la CDEC est aussi accréditée en tant que Centre 
local de développement (CLD) pour son territoire d’intervention.

Mission initiale de la CDEC CSPMR



Pour une économie 

durable et créative

Quelques réalisations



2 912  entreprises privées accompagnées

726 entreprises d’économie sociale accompagnées

280 financements octroyés

2 302 emplois créés ou maintenus

6 231 086 $ investis

40 430 410 $ d’investissements générés

86% taux de survie après 5 ans

SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT |2009-2014



ATELIERS DE PRODUCTION BIO-ALIMENTAIRE

Fabrique ArHoma | Le Rouge Tomate | La Réserve du Comptoir |Arte 

E Farina | Boucherie Lawrence etc.. 



SECTEUR DES TECHNOLOGIES

Challenge U | Ululab | Azzimov | E-180 | Follow Fi | IDÛ Interactive | 

Monumental Technologies | Royal Mobile | PPL Connect



SECTEUR DESIGN DE MODE 

Maryline Baril | Impair | Atelier Zeden | Gina Osorio | Kokoala | 

Sokoloff lingerie | Coca Bella | Way Clothing



SECTEUR CULTUREL ET CRÉATIF

Divan Orange | Coop des profs de musique | La danse sur les routes | 

Pony | Bain Mathieu | Bain St-Michel |  Cirque hors piste | Les escales 

impropables | Usine C | Pop Montréal | Radio Centre-ville



SECTEUR ENVIRONNEMENT

Alvéole | BioCité | Éco-Forêt 



LA PRÉSERVATION DES ATELIERS D’ARTISTES

dans les quartiers centraux de Montréal

+ Membre fondateur avec Culture Montréal 

de l’entreprise d’économie sociale  Ateliers 

créatifs Montréal

+ Initiatrice du Chat des artistes: 30 000 pi2 

répartis sur 3 étages, avec 46 ateliers et plus 
de 65 artistes.

+ A accompagné la coopérative Le 

Symphonique, unique regroupement de 

musiciens au Québec dans le rachat de leur 

bâtisse en plein centre ville. 



LA PRÉSERVATION DES ATELIERS D’ARTISTES

dans les quartiers centraux de Montréal

+ a accompagné le Regroupement Pi2 dans 

son déploiement

+ a activement participé au comité de 

négociation mis sur pied par le regroupement 

Pi2, menant à bien une entente historique 

avec le propriétaire Allied Properties REIT, 

prévoyant la protection de 212 000 pi2 sur 30 

ans à un taux de location abordable 

permettant d’accueillir 400 artistes, artisans et 

travailleurs culturels. 



Objectif : préserver l’intégrité de la collection du costumier de Radio-Canada et 

en faire la gestion au bénéfice de la production artistique faite à Montréal.

Levier : création et accompagnement d’une entreprise d’économie sociale.

LE SAUVETAGE DU COSTUMIER DE RADIO-CANADA



CONCOURS « ENTREPRENEURS AUDACIEUX RECHERCHÉS »

Enjeu | Attirer des entrepreneurs dans des zones dites « en 
revitalisation »; Plateau Est et Sainte-Marie 

Levier | Lancement d’un concours entrepreneurial innovant

4 bourses | 36 000$

Bourse Desjardins Appel à projets dans le 

Plateau-Est / 10 000 $

Bourse Desjardins Appel à projets dans 

Sainte-Marie / 10 000 $

Bourse CDEC Jeunes entrepreneurs 

audacieux dans Centre-Sud / 8 000 $

Bourse CDEC Économie sociale dans 

Centre-Sud / 8 000 $



Octobre 2014 – TSUNAMI libéral



Avant le TSUNAMI:

• 18 organisations mandataires 

CLD dont 9 CDEC

• CA composés d’une diversité 

d’acteurs de la société civile
• Affaires
• Communautaire

• Institutionnel
• Syndical
• Économie sociale
• Élus 
• Citoyens

• AGA = communauté

RÉORGANISATION DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE LOCAL À MONTRÉAL

Après le TSUNAMI

• 6 organisations mandataires 

dont 0 CDEC

• CA composés de:
• Entrepreneurs
• Économie sociale
• Services professionnels et financiers

• Élus

• AGA = membres du CA

• Certaines CDEC envisagent de 

demeurer actives alors que 

d’autres prévoient de 

s’intégrer au sein des 6 entités.



QUELQUES ENJEUX REALTIFS À LA MISE EN PLACE DES 6 ENTITÉS

• Perte de pouvoir des communautés locales sur leur 

développement économique.

• Coupure de 60% du budget disponible donc perte de 

ressources.

• Des organisations qui fournissent de l’aide technique aux  

entreprises vs développer des quartiers complets, incluant le 

soutien aux entreprises, la concertation et la mobilisation des 

acteurs locaux et l’employabilité.
• Soutien au développement économique dans les quartiers 

plus dévitalisés.

• Qu’arrivera-t-il des CDEC qui souhaitent continuer?

RÉORGANISATION DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE LOCAL À MONTRÉAL



QUELQUES ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE DE LA CDEC CSPMR

• S’intégrer et collaborer à la mise en place de la nouvelle 

entité.

• Préserver la vision et l’expertise au sein du conseil 

d’administration et de l’équipe.

• Créer un comité consultatif en économie sociale avec une 

participation large de la société civile.

• Rechercher de nouveaux partenaires financiers en économie 

sociale.

• Maintenir le partenariat avec Développement économique 

Canada pour la concertation et le développement de 
projets structurants dans les quartiers.

RÉORGANISATION DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE LOCAL À MONTRÉAL



CONCLUSION

Qu’est-ce qui restera de nous après le Tsunami? Personne ne 

peut le prédire. Toutefois, notre volonté et notre engagement 

pour le développement de communautés prospères, solidaires, 

inclusives, vibrantes et écologiques est inébranlable. Nous 

investirons les organisations existantes ou nous en créerons de 

nouvelles à Montréal, Gaspé ou Nicolet.


