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La	Table	de	concertation	du	faubourg	Saint-Laurent	(TCFSL)	a	pour	mandat	d’appuyer	
et de promouvoir le développement social des personnes qui vivent ou fréquentent 
son territoire. La Table vise à faciliter le développement harmonieux du quartier dans 
ses aspects économique, social, culturel, communautaire et environnemental; elle en-
tend	contribuer	à	mettre	en	valeur	les	différentes	composantes	du	milieu,	en	s’assurant	
qu’un	équilibre	soit	maintenu	dans	le	développement	de	chacune	d’entre	elles.	

Pour	réaliser	ce	mandat,	la	Table	doit	périodiquement	piloter	un	exercice	de	planifica-
tion stratégique du quartier qui mobilise la population, les organismes et les institutions 
du	milieu.	Toute	la	démarche	est	suivie	par	un	comité	de	pilotage,	avec	l’accompagne-
ment	de	Dynamo	-	Ressource	en	mobilisation	des	collectivités.	La	première	étape	de	
ce processus était de réaliser un portrait le plus à jour et le plus factuel possible des 
diverses composantes du quartier. 

Environ	 75	 personnes,	 résidents	 et	 représentants	 d’organismes	 communautaires	 et	
d’institutions	du	milieu	se	sont	réunies	le	30	novembre	dernier	au	Centre	Saint-Pierre	
pour	le	1er	Grand	rendez-vous	de	la	démarche	de	planification	stratégique	du	faubourg	
Saint-Laurent.

Les objectifs de la rencontre étaient :
•	 Création	d’un	évènement	rassembleur	et	inclusif;
•	 Partage	du	portrait	réalisé	par	la	permanence	de	la	TCFSL;
•	 Analyse	et	diagnostic	collectif	sur	le	quartier;
•	 Priorisation	des	enjeux.	

La	 réflexion	collective	a	été	amorcée	par	une	 table	 ronde	où	Mme	Joanne	Burgess,	
directrice	du	Laboratoire	d’histoire	et	de	patrimoine	de	Montréal,	M.	Jacques	Primeau,	
président	du	conseil	d’administration	du	Partenariat	du	quartier	des	spectacles,	et	M.	
Serge	Lareault,	protecteur	des	personnes	en	situation	d’itinérance	de	la	Ville	de	Mon-
tréal, tous trois fortement impliqués dans le quartier ont fait état de leurs visions et de 
leurs perceptions du faubourg.

Dans	les	pages	qui	suivent,	il	sera	d’abord	question	de	poser	le	diagnostic	du	quartier,	
pour ensuite en dégager ses 4 enjeux prioritaires. 

INTRODUCTION
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Les forces et défis

Suite à la présentation des éléments déterminants du portrait (document de référence, 
synthèse	et	présentation	disponibles	sur	le	site), les participants ont été répartis dans 
une	dizaine	de	petits	groupes	pour	poursuivre	le	travail	de	réflexion	lors	du	1er Grand 
rendez-vous.	Ils	ont	d’abord	été	appelés	à	identifier	les	forces	et	défis	du	quartier.	

Il est à remarquer que certaines réalités sont considérées à la fois comme des forces 
et	des	défis.	Il	en	est	ainsi	des	organismes	du	quartier	(13	mentions)	dont	on	apprécie	
la qualité et la variété, alors que 6 groupes ont soulevé le manque de vision commune 
et	de	ressources	pour	favoriser	le	vivre-ensemble.	C’est	là	d’ailleurs	un	des	objectifs	
de	cette	planification	stratégique	qui,	pour	la	première	fois,	ne	vise	pas	uniquement	
la	Table	mais	aussi	l’adhésion	de	toute	la	population	et	de	tous	les	acteurs	du	milieu.	

De même, 13 mentions ont été faites sur la richesse de la diversité et de la mixité dans 
le quartier, alors que la mixité sociale et la cohabitation sont aussi considérées comme 
un	défi	(7),	au	même	titre	que	l’importante	présence	des	personnes	marginalisées	(4).

L’offre	culturelle	diversifiée	et	vibrante,	ainsi	que	 la	centralité	et	 les	aménagements	
publics	sont	également	identifiés	comme	des	forces	du	quartier	(6).

Enfin,	5	groupes	considèrent	le	quartier	sécuritaire	alors	que	la	sécurité	est	plutôt	un	
défi	pour	trois	autres	groupes.

L’accessibilité	 économique	 et	 physique	 aux	 services	 et	 ressources	 de	 proximité	
(écoles,	soins	de	santé	–	particulièrement	de	santé	mentale	–	et	commerces)	est	le	
défi	le	plus	fréquemment	mentionné	(14),	bien	que	les	services	présents	sur	le	terri-
toire soient aussi considérés comme un atout par 5 groupes. Le logement est second 
dans	la	liste	des	défis	(9	mentions),	suivi	de	la	persévérance	scolaire,	qui	a	préoccupé	
5 groupes.

DIAGNOSTIC
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Les constats

Le constat le plus fréquent (8) est celui du quartier 
comme	lieu	central	de	problèmes	sociaux	(itinérance,	
toxicomanie, etc.), de la pauvreté économique et so-
ciale.

Comme	 pour	 l’exercice	 précédent,	 les	 participants	
ont tenu à constater la dualité de certaines probléma-
tiques : ainsi, on constate que la diversité économique, 
sociale et culturelle (4) et la cohabitation avec les per-
sonnes	marginalisées	(4)	soulèvent	à	la	fois	des	réper-
cussions positives et négatives sur le milieu.

Les tableaux des pages suivantes montrent les princi-
paux éléments étant ressortis lors des discussions en 
groupes. Ils sont de trois ordres différents :

Éléments positifs

Éléments neutres

Éléments négatifs 

DIAGNOSTIC
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TABLEAUX	DIAGNOSTIC

ORGANISMES DU QUARTIER 

ACCESSIBILITÉ AUX RESSOURCES ET 
SERVICES DE PROXIMITÉ

35 organismes communau-
taires dans le quartier, dont 
15	auprès	des	populations	en	
situation	d’itinérance	ou	margi-
nalisées  

Prédominance des commerces 
de destination par rapport aux 
commerces de proximité

Manque de cohésion (vision com-
mune) entre les différents acteurs

Manque de ressources et de locaux 
pour les organismes

Manque de ressources pour les fa-
milles et les adolescents

Absence	 d’école	 sur	 le	 territoire	 du	
faubourg

Manque de ressources en santé men-
tale

Manque de commerces abordables, 
notamment pour des aliments sains 

Difficultés	 d’implantations	 pour	 les	
commerces (taxes, prix des baux, 
concurrence des chaines)

Ressources	qui	répondent	aux	besoins	
des groupes vulnérables

Les organismes créent un tissu so-
cial,	un	sentiment	d’appartenance,	du	
vivre-ensemble, et mobilisent

La multiplicité des organismes repré-
sente bien la diversité du quartier. Ils 
sont un apport incontournable

Plusieurs centres et organismes 
dédiés aux sports et loisirs dans le 
quartier et à proximité

Nombreuses ressources en santé, 
notamment pour les populations 
marginalisées

+

+

=

=

-
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TABLEAUX	DIAGNOSTIC

DIVERSITÉ ET MIXITÉ SOCIALE

OFFRE CULTURELLE

Importante population transitoire par rapport 
à la population résidente : 50 000 travailleurs 
versus 14 300 résidents

On	y	retrouve	tous	les	types	de	diversité	:	
- économique et sociale (revenu médian de 
20	928$,	1000	familles	avec	enfants);	

- ethnoculturelle (37,2% des résidents issus 
de	l’immigration);

- professionnelle, etc.

Importance de la population en 
situation	d’itinérance

Difficultés	de	cohabitation	avec	
les personnes marginalisées

Accès	 inégal	 aux	 richesses	
que la diversité procure

Problématique de cohabitation entre les 
résidents	et	la	clientèle	de	passage

L’échange	 et	 l’ouverture	 sont	
privilégiés dans le quartier

Offre	exceptionnelle	de	culture	(80	lieux	de	diffusion,	
40 festivals en extérieur, 30 salles de spectacles) 

Événements rassembleurs et gratuits 

Présence	 de	 lieux	 de	 savoir	 (UQAM,	 BAnQ,	
Cégep	du	Vieux-Montréal)

+

+ =

-

-
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TABLEAUX	DIAGNOSTIC

AMÉNAGEMENTS PUBLICS 
ET CENTRALITÉ

SÉCURITÉ URBAINE

Manque	d’espaces	verts	
(0,87 hectare/habitant)

Le	 PDQ21	 est	 le	 premier	 poste	 de	 quartier	 pour	 le	
nombre	de	délits	 ou	d’infractions	enregistré,	 surtout	 en	
ce qui concerne les infractions au code criminel et reliées 
à la drogue  

Manque de ressources en sécurité pour répondre à tous 
les	besoins,	autant	en	intervention	sociale	que	policière

L’importance	de	la	criminalité	et	de	la	marginalité	génère	
un	 sentiment	 d’insécurité	 et	 diminue	 l’attractivité	 des	
commerces

34% des résidents utilisent le transport en com-
mun et 36% le transport actif pour se rendre au 
travail 

Facilité du transport actif et accessibilité aux ser-
vices métropolitains

Plusieurs lieux de rencontre favorisent le 
vivre-ensemble

Diminution globale de la criminalité depuis 
2006 

Sensibilité	aux	problèmes	sociaux	et	colla-
boration avec les ressources communau-
taires

+

+

-

-
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TABLEAUX	DIAGNOSTIC

LOGEMENT

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Gentrification	du	quartier	(hausse	de	10,8%	des	valeurs	foncières	par	an	
depuis 2004 et construction de 2160 condominiums). En conséquence, la 
proportion de logements à prix accessibles diminue.

Difficulté	d’accès	au	 logement	adapté	et	abordable	pour	 les	personnes	
marginalisées et vulnérables (disparition des maisons de chambres) 

Difficulté	d’accès	au	 logement	pour	 les	 familles	 (2	486	ménages	en	at-
tente	d’un	logement	social,	seulement	9%	de	logements	de	3	chambres)	
et pour les étudiants

Aucune école sur le territoire du faubourg  

Importance	du	taux	de	décrochage	à	Pierre	Dupuy	(35%)	
et	à	Jeanne-Mance	(36,2%)	

Malgré les efforts des organismes, les ressources ne suf-
fisent	pas	à	soutenir	pleinement	les	élèves	et	les	parents	

22%	de	parents	n’ont	pas	de	diplôme

Facteur	du	cycle	de	la	pauvreté

2 800 logements sociaux, 
dont	49%	sont	des	HLM

+

-

-
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Un enjeu transversal : Favoriser la rétention et l’attraction 
des familles

Lors du 1er Grand rendez-vous, les participants ont été appe-
lés	à	identifier	des	enjeux	prioritaires	pour	le	quartier.	L’analyse	
des convergences entre les énoncés a amené à les regrouper 
en	 4	 enjeux	 prioritaires.	 L’un	 d’eux,	Favoriser la rétention et 
l’attraction des familles, a été considéré par le comité de pi-
lotage comme transversal. En effet, la réalité des familles appa-
rait	comme	résultat	ou	objet	d’intervention	possible	dans	les	trois	
autres	enjeux	identifiés	par	les	participants.

1- Favoriser la cohabitation harmonieuse 

Un	centre-ville	est	un	endroit	de	diversités,	où	plusieurs	groupes	
sociaux	 se	 côtoient.	 L’harmonie	 entre	 ces	 groupes	 est	 parfois	
fragile, et des organismes doivent veiller à leur saine cohabita-
tion.	Dans	un	esprit	d’équité	sociale,	les	ressources	du	quartier	
doivent	mettre	la	main	à	la	pâte	afin	de	répondre	aux	besoins	de	
tous et toutes. Le développement social du centre-ville contri-
buera	à	en	faire	un	milieu	de	vie	complet	et	mixte,	où	les	familles	
se	 sentent	bienvenues,	 et	 où	 les	groupes	 les	plus	défavorisés	
trouvent le soutien qui leur est nécessaire. 

Quelques	points	essentiels	dans	cet	enjeu	:	
- Consolider et développer les ressources communautaires 

du quartier répondant aux besoins des différentes popula-
tions

-	 Réduire	les	inégalités
-	 Favoriser	l’attraction	et	la	rétention	des	familles	
-  Mettre en place des actions et des services pour faciliter 

l’accueil	de	tous	et	toutes	dans	le	faubourg

ENJEUX	DU	QUARTIER
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2- Développer du logement pour tous et toutes 

Le logement est un élément incontournable pour faire du centre-
ville	un	quartier	habité.	Les	typologies	et	les	prix	des	logements	
construits	 influencent	grandement	 le	 type	de	ménages	que	 le	
faubourg	accueille.	Afin	de	préserver	la	mixité	du	quartier	et	de	
répondre aux besoins de tous et de toutes, il importe de déve-
lopper	une	gamme	de	logements	beaucoup	plus	diversifiée	et	
abordable que les nombreux développements de copropriétés 
construits depuis le début des années 2000. 

Quelques	points	essentiels	dans	cet	enjeu	:	
- Développer de grands logements qui répondent aux be-

soins des familles
- Développer des logements adaptés aux besoins spéci-

fiques	des	populations	marginalisées
- Augmenter le nombre de logements sociaux
- Augmenter le nombre de logements pour étudiants sur le 

territoire

3- Assurer des services de proximité accessibles

Un	quartier	urbain	ne	saurait	être	complet	sans	son	lot	de	ser-
vices publics et privés répondant aux besoins de la population 
locale	tout	d’abord,	et	de	la	population	de	transit	ensuite.	Les	
services	 scolaires,	 communautaires	 et	 de	 santé	 à	 l’attention	
des familles, des populations marginalisées sont indispen-
sables pour assurer la santé et la sécurité de tous et de toutes. 
La vitalité et la diversité des milieux communautaire et commer-
cial	contribuent	à	développer	un	sentiment	d’appartenance	au	
quartier. 

Quelques	points	essentiels	dans	cet	enjeu	:	
- Consolider et développer une gamme de services sco-

laires et parascolaires pour les familles
- Implanter une école dans le quartier / développer du 

transport scolaire adapté
-	 Renforcer	 la	 vitalité	 communautaire	 du	quartier,	 notam-

ment grâce à de nouveaux espaces dédiés aux orga-
nismes 

- Assurer la pérennité des organismes du milieu
- Développer des commerces alimentaires accessibles 

physiquement	et	économiquement	
-	 Favoriser	 l’accès	 aux	 soins	 de	 santé	 (incluant	 la	 santé	

mentale)	pour	l’ensemble	de	la	population	

ENJEUX	DU	QUARTIER
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40	personnes	ont	rempli	le	questionnaire	d’évaluation	à	la	fin	de	
la	journée.	La	satisfaction	était	majoritairement	élevée	pour	l’or-
ganisation,	l’animation,	le	contenu,	l’implication	personnelle	et	
le	réinvestissement.	Les	commentaires	reçus	ont	permis	d’ajus-
ter	le	déroulement	du	deuxième	grand	rendez-vous.	

ÉVALUATION	DU	1ER	GRAND	RENDEZ-VOUS
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