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L’année 2012-2013 s’est articulée autour, d’une part, du grand défi que nous avons
entrepris en septembre dernier, soit le déclenchement du processus
d’autonomisation du Forum et, d’autre part, de la mise en œuvre de sa nouvelle
stratégie pour les prochaines années, soit la tenue des Biennales sur le
développement social à Montréal.

Rappel de la stratégie définie lors de l’assemblée générale
annuelle de l’année 2012 :
La stratégie principale du Forum régional sur le développement social de l’île de
Montréal pour les prochaines années consiste en la tenue de rencontres bisannuelles
sur le développement social ayant pour objectifs de :






Faire le point collectivement sur l’état d’avancement des plans d’action et des
projets et actions particulières menés par les acteurs régionaux;
mettre en lumière les enjeux de développement social qui s’avèrent cruciaux
ou en émergence dans l’île de Montréal;
favoriser le partage des informations et des connaissances au niveau régional;
susciter l’adhésion de nouveaux membres;
dégager des perspectives de développement, des cibles communes de
progrès ou des arrimages nécessaires à prendre en compte par les acteurs
régionaux au cours des deux années suivantes.

Rappel des résultats attendus dans cette première année :
1. Élargissement du membership du Forum régional sur le développement social
de l’île de Montréal;
2. Autonomisation du Forum, relevant auparavant de la CRÉ de Montréal;
3. Démarche amorcée en vue de la tenue d’une première édition des biennales
du développement social sur l’île de Montréal.
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Activités et résultats atteints
En ce qui concerne l’élargissement du membership du Forum régional sur le
développement social de l’île de Montréal
Nous avons décidé de tenir compte de deux volets : a) le processus de consolidation
de l’actuel membership du Forum et b) l’élargissement du membership.
Lors du processus de consolidation du membership, la coordonnatrice du Forum a
pris contact avec l’ensemble des membres du Forum et des rencontres avec la
plupart des organisations ont eu lieu (80% des organisations membres) afin de
consolider le membership. Ceci a permis d’échanger autour des attentes des
membres, des orientations de la biennale, des perspectives de travail et de la vitalité
du réseau
Les activités d’élargissement du membreship ont permis d’identifier et établir des
contacts avec des organisations susceptibles d’adhérer au Forum. Dès les premières
rencontres, plusieurs ont manifesté leur intérêt à collaborer. Ainsi, treize
organisations ont été rencontrées. Quatre organisations sont devenues membres du
Forum et neuf autres ont signalé un fort intérêt à devenir membres ou à développer
des collaborations. Actuellement, 22 organisations forment le membership du Forum.
La campagne de membership se poursuivra au cours de l’année 2013-2014.

Au niveau de l’autonomisation du Forum, relevant auparavant de la CRÉ de
Montréal
Au cours de l’année passée, notamment à partir du mois de novembre 2012, le Conseil
d’administration a engagé une coordonnatrice.
Le transfert de la documentation de la CRÉ vers le Forum s’est réalisé, avec la
collaboration du personnel de la CRÉ.
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Le Forum a mis à jour son dossier auprès du Registraire des entreprises, de Revenu
Québec et de Revenu Canada. Le Forum a procédé à l’ouverture d’un compte
bancaire institutionnel. À l’heure actuelle le Forum dispose de tous les dispositifs
administratifs nécessaires pour fonctionner de façon autonome.
De plus, les instances de gouvernance du Forum ont été opérationnelles et le Conseil
d’administration a tenu ses réunions régulièrement.
Au chapitre de la gestion financière, des procédures de travail avec Solidarité Mercier
Est, organisme qui a agit comme fiduciaire entre novembre 2012 et mai 2013, ont été
mises en place. Le suivi du budget a été réalisé selon les normes établies.
Le Forum s’est doté d’outils de promotion et de communication. Le Forum possède
maintenant son logo et un site Web, ce qui lui donne une image corporative.
Bref, durant cette période l’autonomisation du Forum s’est réalisée. L’organisation a
fonctionné en conformité avec les règles administratives des OSBL.
Les principaux partenaires financiers du Forum (Centraide, la Direction de santé
publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, la CRÉ de
Montréal, la Ville de Montréal) ont confirmé leur engagement financier pour le
financement de base 2013-2014.
En ce qui concerne la tenue d’une première édition des biennales du développement
social sur l’île de Montréal
Une proposition de démarche vers la Biennale a été élaborée ainsi qu’un document
d’orientation. Ces deux documents ont été présentés lors du petit déjeuner, le 2 mai
dernier, auquel ont participé activement les membres du Forum et des observateurs.
Ces documents ont aussi été envoyés par courriel.
Une prévision budgétaire en vue de la Biennale a été préparée. L’identification des
possibles bailleurs de fonds a été initiée et les démarches de recherche de fonds ont
démarré. À ce jour, nous avons obtenu le financement de la Fondation Lucie et André
Chagnon et de la Ville de Montréal.
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Un comité scientifique est maintenait formé. Ce comité a la responsabilité de préparé
le contenu thématique de la Biennale et de faire différentes propositions au conseil
d’administration, notamment le choix de conférenciers. Il sera aussi responsable de
réviser le contenu.
En 2012-2013, la démarche en vue de la première édition de la Biennale a été
élaborée. Et les instances sont fonctionnelles.

Maria-Luisa Monreal
Juin 2013
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