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En cette première année du déploiement du Plan de quartier, je peux dire que c’est bien parti. Tous les chan-
tiers du Plan avancent à vitesses variables, dans la mesure des capacités d’investissement des partenaires 
concernés. La Table, à cet égard, assume pleinement son rôle de soutien, de coordination et de concerta-
tion.

En plus du Plan, la Table continue d’initier et d’animer des comités de riverains et de participer aux consulta-
tions des autorités publiques. 

Notre petite équipe de trois permanents à temps partiel a démontré un engagement et un savoir-faire remar-
quables et reconnus par nos membres et nos partenaires. Je les remercie et leur assure mon soutien et celui 
des membres du Conseil. Je remercie également les membres du Conseil pour leur précieuse contribution à 
l’élaboration des positionnements de la Table.

Enin je veux souligner que la Table doit veiller à exposer sa pertinence et son rôle de briseur de silos pour 
obtenir le inancement nécessaire pour continuer de remplir sa mission d’amélioration des conditions de vie 
du faubourg St-Laurent.

François Robillard

MOT DU PRÉSIDENT
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Le départ à la retraite de Christine Caron, la précédente coordonnatrice de la Table, a coïncidé avec la in 
de la planiication stratégique de quartier. C’est donc lors de l’adoption de l’ambitieux Plan de quartier en juin 
2017 que j’ai entamé mon mandat de coordonnateur et que m’a été donnée la chance de mettre le Plan en 
œuvre avec tous les partenaires et l’équipe de la Table. 

L’année s’est donc déployée sous le signe de l’initiative et du travail assidu. Les chantiers sur chacun des 
axes du Plan de quartier ont vu le jour en cohérence avec l’échéancier préétabli. Autant les projets de loge-
ments communautaires que le partenariat entre les organismes sur le territoire ont connu un nouveau soufle, 
notamment puisque le Table y a investi des énergies supplémentaires. Du côté de la cohabitation dans le 
quartier, les partenariats continuent de se consolider avec plusieurs acteurs. Les comités de riverains qui ont 
été fondés dans les dernières années demeurent également actifs. 

Notons aussi que l’idée d’une école de quartier dans le faubourg a fait boule de neige depuis la dernière 
assemblée générale. Plusieurs plans directeurs de la Ville nous indiquent que la volonté de développer des 
services scolaires est largement partagée. De plus, les parents du faubourg entament leur mobilisation pour 
concrétiser la venue de cette école de quartier. 

Le Plan de quartier est donc bien lancé, mais il reste du pain sur la planche! Rappelons par ailleurs que 
l’exercice de planiication s’est déroulé alors que la Table disposait de 3 employés à son actif. Or, le 3e poste 
n’est toujours pas viabilisé, et nous mettons tous nos efforts à la recherche de inancement pour conserver 
notre nouvelle agente de mobilisation et de concertation, madame Frédérike Bergeron-Vachon. 

La dernière année a été porteuse d’un grand enthousiasme pour le développement du faubourg, et démontre 
toute la pertinence de l’exercice de Plan de quartier. C’est donc grâce au professionnalisme de mes collè-
gues de travail ainsi qu’à l’implication remarquable des membres et partenaires de la Table que j’ai le plaisir 
de vous présenter ce rapport d’activités 2017-18. 

Marc-André Fortin

MOT DU COORDONNATEUR



1) LA FINALISATION DU PLAN DE QUARTIER 
AVRIL À JUIN 2017

Conformément aux exigences de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local qui i-
nance ses activités, la Table a initié en 2016-2017 une démarche d’élaboration d’un plan stratégique de 
quartier. Cet exercice collectif a été accompagné par Dynamo, Ressources en mobilisation des collectivités, 
grâce au soutien inancier de l’Arrondissement de Ville-Marie, et s’est terminé en juin 2017. 

La démarche a eu pour objet, entre septembre et décembre 2016, de faire le point collectivement sur les 
enjeux qui confrontent le quartier, de les prioriser et d’identiier les changements souhaités. De janvier à mars 
2017, les pistes d’actions à développer pour les prochains 5 ans pour réaliser ces changements ont été iden-
tiiées. Il s’agissait alors de toujours respecter la même vision : faire en sorte que le faubourg Saint-Laurent 
soit un quartier habité où il fait bon vivre. La démarche a conduit à un Plan de quartier puisque son élabora-
tion et sa mise en œuvre relèvent de la responsabilité de l’ensemble des acteurs du milieu, soit la population, 
les organismes et les institutions du quartier. La Table n’est qu’un des nombreux porteurs, mais elle conserve 
la responsabilité d’encadrer la démarche. 

D’avril à juin 2017, des comités transitoires formés de membres de la Table ont poursuivi les discussions 
entamées dans les 2 grands rendez-vous collectifs de 2016-17 pour étayer les pistes d’actions. Ils ont tour à 
tour tracé les grandes lignes et inalisé le Plan de quartier (phasage, porteurs et partenaires, moyens, indica-
teurs et échéancier). 

Adopté en grande pompe en juin dernier pendant la tenue de l’Assemblée générale annuelle, le Plan com-
porte les 5 axes de travail suivants : 

• La cohabitation harmonieuse
• L’accès à des logements sociaux et abordables
• Les services de proximité
• La pérennisation des organismes communautaires
• La rétention des familles 

Le Plan de quartier a suscité une grande adhésion de la part des acteurs présents lors de son adoption. Les 
projets, tant de développement social que de développement urbain, ont enthousiasmé plusieurs personnes 
pour la suite des choses. 

PORTRAIT DE QUARTIER

Grâce à la publication des données du Recensement 2016 de Statistiques Canada, le Portrait de quartier qui 
a entamé la démarche de planiication stratégique a été mis à jour et diffusé auprès des membres et parte-
naires de la Table.  

Tous les documents de la Table sont en ligne sur son site web www.faubourgstlaurent.ca
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2) DÉBUT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE QUARTIER

Depuis l’adoption du Plan, l’heure est à la mise en 
œuvre des actions ambitieuses qui y sont inscrites. 
La permanence de la Table a donc travaillé d’ar-
rache-pied à remplir les mandats qui lui ont été 
coniés dans le Plan de quartier selon ses 5 axes de 
travail.  

Entre autres, Action centre-ville et la Table ont or-
ganisé un débat des candidats du District de Saint-
Jacques dans le cadre des élections municipales. 

La Table a poursuivi ses interventions ou a participé et contribué aux interventions de partenaires dans 
plusieurs endroits du territoire qui connaissent des problématiques de cohabitation et de sécurité ur-
baine. 

- Au parc Robert-Prévost : inalisation de l’aménagement de la partie ouest du parc;
- Quadrilatère Ontario, Saint-Hubert, Maisonneuve et Saint-Timothée : 2 rencontres en parte-

nariat avec l’OMHM pour mettre en place des actions concertées face aux problématiques 
de vente de stupéiants, de criminalité, d’incivilités, de malpropreté et d’entrées par effraction 
dans ce secteur particulièrement effervescent depuis l’été 2017;

- Dans le Quartier des spectacles : 2 cafés-rencontres et un comité de rélexion sur la gestion du 
bruit et des festivals;

- Aux abords de l’ancien CHSLD Jacques-Viger : une assemblée de riverains ain d’entendre 
leurs préoccupations en vue du redéveloppement communautaire du site. 

- Au Sac-À-Dos : salon d’information sur le nouveau centre de jour;
- Dans la ruelle Dufault : lancement d’un projet de ruelle verte pour l’été 2018;
- Aux voisins du Site d’injection supervisée de Cactus Montréal : rencontre de voisins dans le 

but de faire les ajustements nécessaires suite à l’ouverture du site. 
- Au comité local de seringues à la traîne : pour participer aux discussions et à la cartographie 

des interventions sur le matériel d’injection sur le territoire. 

A) LA COHABITATION HARMONIEUSE

6

La Table a présenté son Plan de quartier à 
plusieurs élu.e.s et fonctionnaires, soit à :

• Tout le personnel de la Direction des 
Sports, des loisirs et du développement 
social de l’Arrondissement Ville-Marie 

• Robert Beaudry, conseiller de ville du 
District Saint-Jacques depuis les élec-
tions municipales 2017

• Félix Gravel, directeur de cabinet de la 
mairesse de l’Arrondissement Ville-Marie
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Les résidents ont, à ces occasions, pu discuter avec les intervenants de leurs préoccupations en regard de 
la gestion et de l’aménagement des lieux et des solutions appropriées. Ils se préoccupent aussi de la condi-
tion des personnes marginalisées qui fréquentent ses lieux, ou encore rapportent des cas d’incivilités ou de 
consommation qui peuvent nuire au sentiment de sécurité dans leur secteur. La Table effectue des suivis de 
ces rencontres et maintient le lien entre les divers intervenants (organismes communautaires, Poste de Quar-
tier, Arrondissement, CIUSSS, Partenariat du Quartier des spectacles, BAnQ, UQAM, etc.) et les résidents.

Quatre (4) rencontres ont été tenues par le Comité de cohabitation, qui s’assure de la complémentarité des 
interventions en matière de cohabitation sur le territoire et qui porte des projets concertés pour rejoindre la 
population du quartier. Le comité est composé de :

• l’Arrondissement de Ville-Marie 
• le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• le Poste de quartier 21
• CACTUS Montréal 
• la Corporation de développement urbain du faubourg Saint-Laurent 
• la Société de développement commercial du Quartier latin 
• le Partenariat du Quartier des spectacles 
• Coup d’Pousse
• La Société de développement social 

Une nouvelle demande de subvention de 23 720 $ a été faite auprès de l’Arrondissement Ville-Marie pour 
l’année 2018-19 pour la coordination du Comité cohabitation et ses autres actions de concertation et de sen-
sibilisation du milieu en matière de sécurité urbaine. Ce montant permet de inancer deux (2) jours/semaine 
de travail de l’agente de mobilisation, et de maintenir le poste à quatre (4) jours/semaine.

Assemblée des riverains du CHSLD Jacques-Viger

20 mars 2018

Afiche de la Nuit des sans-abri 2017
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LE QUATUOR QUARTIER LATIN

La Table coordonne le comité de partenaires du 
redéveloppement communautaire du CHSLD 
Jacques-Viger, appelé le Quatuor Quartier latin, 
composé de : 

• Maison du Père 
• Comité logement Ville-Marie, 
• Atelier Habitation Montréal  
• Groupe CDH 
• Unité de travail pour l’implantation de loge-

ment étudiant (UTILE) 
• Ateliers Créatifs Montréal 

Les représentations auprès des instances tech-
niques et politiques de la ville de Montréal et de la 
députée provinciale Manon Massé pour le redé-
veloppement à des ins communautaires des bâti-
ments ont porté fruit. Une assemblée de riverains 
a mobilisé une quarantaine de voisins du site et 
a suscité l’adhésion de ces derniers. Un projet à 
vocation sociale et qui respecte le patrimoine a su 
convaincre les gens présents. Un déi demeure : 
compléter le montage inancier et obtenir un promo-
teur pour la chapelle ain de favoriser la cession du 
site à la Ville de Montréal. 

MAISON DU SAVOIR, DE LA LITTÉRATURE 
ET DU NUMÉRIQUE

Le comité des partenaires est composé de: 
• Atelier Habitation Montréal
• Inter-Loge Centre-Sud
• La Maison des gens de lettres
• La Coop La Guilde

Le terrain visé par ce projet jusqu’à maintenant est 
celui au Nord de la BAnQ, dont la mission s’arrime à 
merveille avec les écrivains de la Maison des gens 
de lettres et l’aspect numérique de la Guilde des 
producteurs de jeux vidéo. C’est par ailleurs dans 
ce projet que l’intégration d’une école de quartier 
serait possible. Le projet a été présenté aux élu-e-s 
locaux et a récolté à ce jour plus d’une trentaine 
d’appuis d’organisations de divers milieux et d’élu-
e-s. 

HABITER VILLE-MARIE

La Table a également participé régulièrement aux activités d’Habiter Ville-Marie (HVM) dont la mission est de 
susciter, appuyer et promouvoir le développement du logement social et communautaire dans l’arrondisse-
ment de Ville-Marie. Elle a notamment réalisé les travaux et analyses nécessaires à la mise à jour du Plan de 
développement en habitation d’HVM. Elle travaille maintenant avec les membres à la déinition des objectifs 
et de la vision du développement pour l’Arrondissement.

B) L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE 

La Table a poursuivi deux (2) projets majeurs de développement d’habitation communautaire
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La TCFSL a poursuivi sa rélexion sur les services de proximité, particulièrement la sécurité alimentaire. En ef-
fet, toutes les Tables de quartier cherchent à se repositionner comme acteurs de la sécurité alimentaire alors 
qu’émerge une nouvelle structure régionale, portée par la Ville, qui semble éclipser les initiatives locales. Le 
C-SAM (Conseil du Système alimentaire montréalais), prend son envol sans toutefois accorder une position 
statutaire au communautaire dans ses instances. Bref, l’échiquier de la sécurité alimentaire se redessine à 
Montréal, et les bailleurs formuleront de nouvelles intentions dans les mois qui viennent. À suivre… 

Parallèlement, la Table poursuit ses discussions avec une professeure en études urbaines de l’UQAM pour 
la réalisation d’une étude sur les besoins en matière d’alimentation des différentes populations du faubourg. 
Il se pourrait que cette recherche se déroule dans le cadre de la mise sur pied d’un nouvel Observatoire uni-
versitaire sur la qualité des milieux de vie montréalais qui pourrait grandement alimenter le travail des Tables 
de quartier. À suivre également …

C) LES SERVICES DE PROXIMITÉ

CENTRE COMMUNAUTAIRE

Conformément au souhait exprimé dans le Plan de quartier, plusieurs organismes participent activement au 
développement d’un nouveau centre communautaire dans le quartier. Ils ont élaboré ensemble leur vision 
pour ce centre ainsi que ses principes directeurs. 

L’Arrondissement est gagné à la cause et a d’ailleurs accepté de inancer une étude auprès du communau-
taire sur ses besoins en locaux. L’étude se penchera également sur la gouvernance du futur centre, les sites 
potentiels de développements ainsi que le montage inancier du projet. L’appel d’offres pour la réalisation de 
l’étude est en cours d’écriture. 

D) LA PÉRENNISATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Vision du centre 

Le futur centre communautaire devra comprendre les installations et l’espace sufisant pour permettre le 
plein potentiel et la croissance des organismes porteurs du projet (Loisirs Saint-Jacques, Action centre-ville 
et FEEJAD). Il devra être situé sur le site des Habitations Jeanne-Mance ou à ses abords immédiats ain de 
répondre aux besoins de la population locale. Les porteurs sont ouverts à ce que d’autres partenaires se 
joignent au projet de centre communautaire, tant que les clientèles cohabitent sainement.

Principes directeurs 

1- Le centre est un milieu de vie pour la population des Habitations Jeanne-Mance et du quartier
2- Le centre est résolument interculturel et vecteur d’intégration sociale
3- Le centre est ouvert aux personnes de 0 à 100 ans 
4- Le centre offre des installations complémentaires et multifonctionnelles, partagées par les groupes 

résidents 
5- Le centre offre sufisamment d’espace pour permettre aux organismes de croître et d’être à leur plein 

potentiel de services 
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COFSL

La TCFSL a aussi mis sur pied une première concertation sectorielle des organismes communautaires sur 
son territoire. Dans le cadre de son exercice de planiication, les partenaires avaient prévu un réseau des 
organismes communautaires du faubourg en mettant sur pied un comité des organismes communautaires 
du faubourg Saint-Laurent (COFSL) se penchant sur le inancement des organismes et la mise en valeur du 
mouvement communautaire à l’échelle locale.

La COFSL prévoit se réunir environ 3 fois par an. L’intérêt pour cette structure semble vif. La première réu-
nion a d’ailleurs démontré que la plupart des organismes du faubourg partagent les mêmes préoccupations, 
notamment inancières et locatives. Ce comité servira donc à trouver des leviers d’action collective. 

La rélexion de la Table sur la rétention des familles 
et le projet d’école primaire a grandement avancé 
cette année. D’une part, un espace a été réservé 
pour l’intégration d’une école dans le complexe 
architectural de la Maison du Savoir, de la Littéra-
ture et du Numérique. D’autre part, la Table s’est 
inspirée de la démarche scolaire dans le quartier 
Peter-McGill pour bien structurer sa mobilisation. 

À l’automne 2017, la Table a organisé un grand fo-
rum des parents du faubourg ain d’écouter dans un 
premier temps les préoccupations des parents et de 
soumettre à la rélexion collective des pistes d’ac-
tion, notamment la création d’un projet d’école. Le 
forum a permis de créer un comité de parents qui 
soutient et coordonne le projet d’école ainsi que les 
efforts de mobilisation et de consultation pour élargir 

Mandats 

1- Faire réseauter les organismes, faire connaître leurs réalisations et favoriser la complémentarité 
des actions à travers le développement de partenariats;

2- Veiller au développement de solutions collectives face aux besoins en matière de locaux des 
organismes communautaires;

3- Faciliter une réponse collective face au besoin d’un inancement adéquat des organismes locaux;
4- Faire valoir la spéciicité de l’intervention communautaire dans le faubourg.

E) LA RÉTENTION DES FAMILLES

Carton distribué aux parents du faubourg
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le bassin de parents rejoints dans le quartier et 
discuter de leur idéal pour le parcours scolaire 
de leurs enfants.

Par ailleurs, la Table initie avec l’UQAM et son 
Service aux collectivités un projet de recherche 
pour recenser et analyser les initiatives inspi-
rantes d’écoles inclusives et d’écoles de centre-
ville. Les résultats de cette recherche alimente-
ront la rélexion des parents du faubourg dans 
le projet d’école qu’ils devront éventuellement 
présenter à la CSDM. Avec l’appui de cette 
recherche et de l’outil de rélexion collective qui 
en découlera, ils se pencheront notamment sur 
les composantes pédagogiques, organisation-
nelles, sociales et architecturales de la future 
école.

LÉGENDE 
1-2 élèves
3-9 élèves
10 élèves et +

Source: CSDM

Élèves résidant sur le territoire du faubourg Saint-Laurent et 
fréquentant un établissement de la Commission scolaire de 

Montréal (CSDM)

NIVEAU NOMBRE D’ÉLÈVES
N.d. 6
Préscolaire 52

Primaire 196
Secondaire 174

Total 428
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G) COLLABORATION AVEC LE SERVICE AUX COLLECTIVITÉS DE L’UQAM 

La Table s’est investie dans un partenariat très fruc-
tueux avec le Service aux collectivités de l’UQAM 
cette année. Ce Service permet aux organismes de 
collaborer avec les professeur.e.s de l’UQAM dans 
le cadre de recherche qui serviront aux projets de 
ces mêmes organismes, ou encore de recevoir le 
soutien de professeurs dans le développement de 
projets. En tant qu’institution majeure ancrée dans 
le quartier, l’UQAM contribue au Plan de la Table via 
son Service aux collectivités sur 3 axes de travail 
principaux. 

• La cohabitation harmonieuse : par l’enca-
drement d’une future stagiaire à la Table 
qui aura pour mandat d’étudier l’intégration 
sociale et physique des grands projets 
immobiliers communautaires du quartier;

• Les services de proximité : par l’ébauche 
d’un projet de recherche sur les besoins 
alimentaires des différentes populations du 
quartier et les impacts sur le milieu de vie;

• La rétention des familles : par une analyse 
de la littérature sur les écoles de centre-
ville et les écoles inclusives ain d’alimenter 
le comité de parents dans la conception de 
leur école de quartier. 

Ain de soutenir la mise en œuvre du Plan de quartier et 
les efforts déployés en ce sens, la Table a mis sur pied 
un Comité de suivi, conformément aux recommandations 
du comité de pilotage du Plan. Ce comité a pour mandat 
d’épauler la permanence et les organismes partenaires 
dans la réalisation du Plan, et de réajuster les actions du 
Plan selon la conjoncture. 

Le comité regroupe un.e représentant.e de chaque axe 
de travail du Plan de quartier ainsi qu’un.e représen-
tant.e du CIUSSS, de l’Arrondissement, de l’UQAM, les 
attachées politiques des deux députées du quartier ainsi 
que celle du conseiller de Ville. Ce large spectre d’ac-
teurs permet à la Table de maintenir l’adhésion au Plan, 
d’en garantir sa cohérence avec les priorités politiques, 
d’inluencer le développement du quartier ainsi que de 
maintenir des canaux de communication avec les por-
teurs de projets. Comme il se rencontre 2 fois par année, 
le comité offre aussi à la Table une opportunité d’au-
to-évaluation régulière pour ses activités et sa mission.

F) MISE SUR PIED DE LA STRUCTURE DE SUIVI DU PLAN
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LA STRATÉGIE CENTRE-VILLE

La Stratégie centre-ville, adoptée en août 2017, 
prévoit attirer 50 000 nouvelles personnes sur un 
territoire correspondant grosso modo à Ville-Marie 
d’ici 2030.Elle mise notamment sur: 

- l’habitation pour familles; 
- la vitalité économique;
- le transport actif et collectif; 
- une nouvelle densité d’occupation;
- la reconversion d’ensembles institutionnels 

majeurs;
- des écoles de centre-ville (4 primaires, 

1 secondaire).

Plusieurs de ces recommandations sont utiles pour 
la Table et viennent soutenir ses projets, notamment 
celles sur les écoles et l’habitation communautaire. 
Bien qu’elle mobilise peu de moyens inanciers, la 
Stratégie centre-ville donne un argumentaire de 
poids à la Table pour la revitalisation du faubourg et 
l’importance du développement social local pour la 
qualité de son milieu de vie. 

LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL DE MONTRÉAL

La Politique de développement social de la Ville 
de Montréal, pour laquelle la Table avait soumis un 
mémoire lors des consultations de l’hiver 2017, a été 
adoptée en juin dernier. Elle place le quartier d’ap-
partenance comme pivot du développement social. 
Elle mise sur l’aménagement de quartiers à échelle 
humaine, l’amélioration des conditions de vie des 
personnes en situation de vulnérabilité, la participa-
tion sociale, la vitalité économique, l’accessibilité et 
le vivre-ensemble.

Nous sommes toujours en attente du Plan d’action 
devant suivre cette Politique et qui indiquera com-
ment se matérialiseront ses grandes ambitions, et 
quels moyens y seront attachés. 

3) AGIR SUR LES ENJEUX MONTRÉALAIS 
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La CMTQ milite notamment pour :

• une subvention de base plus généreuse 
aux Tables de quartier (objectif 150 000$ 
par Table); 

• une tariication sociale des transports col-
lectifs;

• la reconnaissance de la spéciicité des 
Tables de quartier montréalaise et leur 
importance dans le développement social;

• des pratiques de participation citoyenne 
innovantes; 

• une adéquation des différentes politiques 
montréalaise avec les besoins des quar-
tiers (ex : Politique de l’enfant, Politique de 
développement social, Statut de métro-
pole, Stratégie d’inclusion de logement 
social, etc.). 

LA CMTQ

La Table a aussi poursuivi son implication dans les 
instances de la Coalition montréalaise des Tables 
de quartier (CMTQ). Elle a participé à 

- 6 assemblées générales;
- Une journée de rélexion sur son plan d’ac-

tion triennal; 
- 2 rencontres de travail spéciiques (déve-

loppement de centres communautaires et 
implication dans la sécurité alimentaires), 

- 1 causerie sur les stratégies urbanistiques 
d’inclusion de projets sociaux.



4) RENFORCER LA VIE ASSOCIATIVE

MEMBERSHIP 2017-2018

La Table a révisé sa politique de membership et s’est doté de nouveaux outils pour faire un meilleur suivi de 
ses membres, notamment un formulaire d’inscription et de renouvellement en ligne. Il faut noter que, malgré 
la révision de la politique, le membership demeure gratuit pour toutes les catégories de membres. De plus, la 
mise à jour de la liste de membres a permis d’éliminer les membres inactifs depuis plus de 3 ans.

En 2017-2018, ce sont 10 nouveaux adhérents que la Table compte parmi ses rangs soient : 4 résidents, 
1 travailleur et 5 organismes. Elle termine l’année avec 97 membres répartis comme suit :

29 résidents
19 travailleurs
49 organismes, groupes.

PARTICIPATION AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

La présidence ou la permanence ont été présentes en personne ou via la vidéodiffusion à tous les conseils 
d’arrondissement. Cela permet de rapporter à la Table le pouls des citoyens présents au conseil et de faire 
les suivis des dossiers en cours à l’Arrondissement. 

COMMUNICATIONS

La Table alimente régulièrement sa page facebook et publie une infolettre mensuelle. Son nouveau site web 
a permis aussi de mieux structurer son centre de documentation et de rendre plus accessibles ses appels à 
l’action. 

15
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- Un outil d’évaluation de la performance des employés de la permanence, développé en 2016-17, a 
été appliqué. Des objectifs clairs sont attribués aux employé.e.s pour l’année à venir. 

- La Table a demandé une reconduction du inancement pour son action en cohabitation et sécurité 
urbaine auprès de l’Arrondissement. Elle a également déposé une demande de subvention pour un 
projet de mobilité pour les aînés qui a été refusée. Elle suit le travail de la CMTQ sur le rehaussement 
du inancement de base des Tables de quartier. 

- La Table a fait du Comité de suivi du Plan de quartier ainsi que de l’Assemblée annuelle le proces-
sus d’auto-évaluation que réclame l’Initiative montréalaise. Ces moments permettent de réajuster le 
travail de la Table et de ses comités, tout comme il permet aux membres de formuler leur préoccu-
pations à l’égard du développement du faubourg.  

- Demande au Fonds FTQ pour l’embauche d’un étudiant dans le cadre d’un emploi d’été refusée.

5) ASSURER LA SAINE GESTION DE L’ORGANISATION

* * *
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TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES IMPACTS 
SUR LA QUALITÉ DE VIE DANS LE 

FAUBOURG
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TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES IMPACTS 

AXE D’INTERVENTION

1- Cohabitation 
 harmonieuse

4 Réunions du comité cohabitation
12   Réunions et assemblées de riverains
1  Projet de verdissement en cours (Ruelle 

Dufault)
1 Projet de design participatif avec les rive-

rains (Parc Robert-Prévost)
1 Projet d’étude sur l’aménagement inclusif 

d’espaces publics au CHSLD Jacques-Vi-
ger, en lien avec des professeurs en 
aménagement

• Meilleure coordination et cohérence des interven-
tions des différents acteurs en cohabitation

• Les résidents ont un plus grand pouvoir sur leur 
milieu de vie

• Création de liens entre les résidents et les instances 
(publiques, parapubliques et communautaires)

• Réduction des tensions et embellissement des es-
paces générateurs d’insécurité

• Prise en compte des préoccupations des parties 
prenantes dans l’aménagement d’espaces exté-
rieurs partagés 

• Aménagements de plus grande qualité dans le fau-
bourg (ex: Parc Robert-Prévost)

• Réduction des irritants liés à la vie au centre-ville 
(bruits, incivilités, injections en public, etc.)

ACTIONS DE LA TABLE IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE VIE
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TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES IMPACTS 

AXE D’INTERVENTION

2- Accessibilité au 
 logement

6 Réunions d’Habiter Ville-Marie 
6   Réunions des partenaires du Quatuor (Re-

développement du CHSLD Jacques-Vi-
ger)

1  Sortie médiatique sur le projet du Quatuor
1 Assemblée des riverains du CHSLD 

Jacques-Viger
5 Réunion des partenaires de la Maison du 

Savoir, de la Littérature et du Numérique
3 Rencontres avec les élus pour faire avan-

cer les projets de logements sociaux
2  Rencontres des partenaires du redévelop-

pement du site de Radio-Canada

• Concertation accrue pour l’encadrement des déve-
loppements immobiliers dans Ville-Marie et pour le 
développement de logements sociaux 

• Objectifs partagés par les acteurs du milieu du loge-
ment et les tables de quartier dans Ville-Marie dans 
la construction de quartiers complets et inclusifs

• Déinition des partenaires pour chacun des projets 
structurants de logements sociaux et communau-
taires, et montages inanciers détaillés

• Meilleure connaissance publique des projets de 
logements sociaux et communautaires du faubourg

• Franchissement d’obstacles politiques dans le déve-
loppement des projets sociaux et communautaires 
du faubourg

ACTIONS DE LA TABLE IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE VIE

3- Services de proximité 3 Ateliers de la CMTQ sur le Conseil du 
Système alimentaire Montréalais

1   Réunion pour développer un projet in-
ter-table dans l’est de Ville-Marie sur des 
projets taillés sur mesure dans les déserts 
alimentaires avec le Carrefour alimentaire 
Centre-Sud 

1 Rencontre de travail avec le Service aux 
collectivités sur l’Observatoire sur la quali-
té des milieux de vie montréalais

• Positionnement des Tables de quartier en matière 
de sécurité alimentaire, notamment sur la représen-
tation du communautaire dans les instances déci-
sionnelles sur les systèmes alimentaires

• Soumission d’un projet à la DRSP pour la mise en 
place d’initiatives sur mesure en sécurité alimentaire 
aux Habitations Jeanne-Mance et dans le faubourg 
Québec

• Poursuite des projets déjà en cours: Marché des 
Habitations Jeanne-Mace, Fridge Amherst, etc.
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TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES IMPACTS 

AXE D’INTERVENTION ACTIONS DE LA TABLE IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE VIE

4- Pérennisation des 
 organismes commu-

nautaires

1 Rencontre des organismes porteurs pour 
élaborarer la vision et les principes du 
futur centre communautaire

1   Rencontre avec l’Arrondissement pour 
tracer les grandes lignes de l’étude sur les 
besoins en locaux communautaires 

1  Première réunion des organismes du 
faubourg au sein d’une table sectorielle 
(COFSL)

• Adoption d’un document fondateur pour le centre 
communautaire qui a guidé l’Arrondissement dans 
la rédaction de l’appel d’offres pour l’étude 

• Création d’un premier lieu d’échange (COFSL) entre 
les organismes du faubourg sur les enjeux du mou-
vement communautaire à l’échelle locale 

• Début de rélexion sur des modèles de levée de 
fonds et de philanthropie permettant de combler les 
besoins inanciers des organismes et soutenir leurs 
services 

• Meilleure connaissance des missions des orga-
nismes entre eux, ouvrant sur de possibles partena-
riats 

5- Rétention des familles 1 Forum des parents du faubourg
1   Rencontre du comité parents du faubourg
3 Recontres avec le Service aux collectivités 

de l’UQAM pour l’élaboration d’une re-
cherche sur les modèles d’écoles inclu-
sives et de centre-ville

1 Compilation des statistiques sur les élèves 
résidatn dans le faubourg avec la CSDM

• Mobilisation des parents, des CPE et des orga-
nismes famille autour de la création d’une école

• Mise en place d’un comité parents dont le travail 
répond aux objectifs de la Stratégie centre-ville et 
au développement familial du faubourg

• Obtention du inancement pour la recherche sur les 
modèles d’écoles inclusives et de centre-ville qui 
accompagnera la rélexion des parents du faubourg 
dans leurs échanges, et qui débouchera sur la ré-
daction d’un contenu pédagogique partagé par les 
parents résidents 

• Mise en valeur des besoins scolaires dans le centre-
ville et de l’importance d’une école dans l’attraction 
et la rétention des familles
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TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DES IMPACTS 

AXE D’INTERVENTION

6- Agir sur les enjeux 
montréalais

6 Assemblées générales de la CMTQ
1   Journée de rélexion sur le plan d’action 

de la CMTQ 
2  Formations de la CMTQ à l’attention de la 

permanence 
8 Présences aux conseil d’Arrondissement 

de Ville-Marie
1 Participation à un grand rendez-vous 

sur les développements du Sud-Est de 
Ville-Marie

• Positionnement des Tables de quartier sur le inan-
cement de ces dernières, sur les nouvelles struc-
tures de concertation sur les stratégies alimentaires 
(Conseil-SAM), sur le Tranport public abordable, sur 
la reconnaissance du développement social local et 
sur l’accès à des locaux communautaires 

• Suivi des projets d’aménagement dans Ville-Marie 
et rappel de la Table envers l’administration munici-
pale de tenir des consultations sur ces projets 

• Visibiliser les sites publics à redévelopper et tenir 
des débats publics sur leur vocation (ex: CHSLD 
Jacques-Viger, Ancienne gare d’autobus, Terrain 
nord de la BAnQ, site Molson, Radio-Canada, etc.)

ACTIONS DE LA TABLE IMPACTS SUR LA QUALITÉ DE VIE

7- Renforcer la vie asso-
ciative de la Table 

6 Réunions du conseil d’administration de la 
Table 

2 Réunions du conseil exécutif 
1 Assemblée générale annuelle
1 Réunion du nouveau comité de suivi du 

Plan de quartier 

• Adoption d’un Plan de quartier et adhésion des 
membres et partenaires de la Table 

• Prise en charge du développement social local par 
les administrateurs de la Table et plus largement 
par ses membres résidents et organismes 

• Avancées des projets de la Table en cohérence 
avec les priorités politiques des élus locaux 

• Meilleure visibilité des instances démocratiques de 
la Table de concertation 
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ANNEXES
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATEUR

François Robillard
Anik Landry
Richard Chrétien
Philippe O’Dwyer
Éric Lefebvre
Francine Vincelette
Jennie Robertson
Jean Ducharme
Marcel Simoneau
Tra-Mi Ton-Nu
Sandhia Vadlamudy
Clotilde Tarditi
Winnie Frohn
Xixi Li
Yamina Bessar

CATÉGORIE

Résident
Résidente
Organisme communautaire
Secteur économique
Secteur culturel
Membre désigné
Résidente
Résident
Institution du savoir
Résidente
Organisme communautaire
Membre désigné
Membre coopté
Quartier chinois
Organisme communautaire

FONCTION

Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administrateur au conseil exécutif
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice

ORGANISATION

Le Sac à Dos
SDC du quartier Latin
Partenariat du Quartier des Spectacles
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

UQAM

Cactus-Montréal
Corporation d’habitation Jeanne-Mance
UQAM
Service à la famille chinoise
Action Centre-Ville
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Permanence : 
• Marc-André Fortin P., coordonnateur (depuis juin 2017; précédemment au poste d’agent de concer-

tation et de mobilisation)
• Anne-Marie Zecchinello, adjointe administrative 
• Frédérike Bergeron-Vachon, agente de mobilisation et de concertation (depuis octobre 2017)

Les rencontres (6) du conseil d’administration ont eu lieu en alternance avec des rencontres (2) du conseil 
exécutif. Le quorum a été atteint à toutes les rencontres qui se sont déroulées dans les locaux du CIUSSS.

10 MAI 2017

• Adoption nouveaux membres
 Sur proposition de Clotilde Tarditi appuyée par François Robillard, le Groupe le Vivier est approuvé 

comme membre groupe.

• Adoption du rapport annuel 2016-2017
 Sur proposition de Xixi Li, appuyée par Winnie Frohn, le rapport d’activités 2016-2017 est adopté 

sous réserve d’une modiication mineure.

• Dépôt et adoption des états inanciers 2016-2017 audités
 Sur proposition de François Robillard appuyée par Jean Ducharme, les États inanciers audités par 

la irme comptable Cloutier Longtin sont adoptés.

• Dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2017-2018
 Des prévisions budgétaires de 130609$ impliquant un recours de 19 816$ aux excédents accumu-

lés, sont présentées.  Elles incluent une augmentation salariale de 1,4% et un ajustement de la grille 
salariale.

 Sur proposition de Jean Ducharme appuyée par François Robillard, les prévisions budgétaires sont 
approuvées. Adoptée à l’unanimité.

• Comité de dotation 
 François présente le processus suivi par le comité de dotation et sa recommandation d’engager 

Marc-André comme coordonnateur de la Table à compter du 19 juin.
 Sur proposition de François Robillard appuyée par Sandhia Vadlamudy, l’engagement de Marc-

André P. Fortin  comme coordonnateur de la Table est approuvé. Approuvée à l’unanimité.

EMPLOYÉ-E-S DE LA TABLE

ACTES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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20 JUIN 2017

• Adoption nouveau membre
 Sur proposition de François Robillard appuyée par Yamina Bessar, la candidature de Mme Anik Lan-

dry  est accepté comme membre résident. Adoptée à l’unanimité.

• Élection du comité exécutif
 Anik Landry remplace Clotilde Tarditi au poste de Vice-présidente. Éric Lefebvre remplace Serge 

tardif au poste d’administrateur désigné.
 Les autres membres du CE maintiennent leur poste. François Robillard au poste de Président, Ri-

chard Chrétien au poste de Trésorier, Philip O’Dwyer au poste de Secrétaire.

13 SEPTEMBRE 2017

• Présentation et adoption du Plan d’action 2017-2018 
 Le Plan d’action de la Table 2017-2018 est présenté dans ses grandes lignes.  Des commentaires et 

suggestions sont proposés par les membres. 
 Sur proposition de François Robillard, appuyé par Jennie Robertson, le plan d’action 2017-2018 est 

adopté sous réserve de modiications.

• Recommandation embauche de l’agent(e) de mobilisation et de concertation
 Le comité de sélection recommande l’embauche de madame Frédérike Bergeron-Vachon.
 François Robillard appuyé par Jean Ducharme propose l’embauche de Madame Frédérike Berge-

ron-Vachon au poste d’agente de mobilisation et de concertation. Madame Bergeron-Vachon débu-
tera ses fonctions le 2 octobre prochain. Adoptée à l’unanimité.

• Adoption nouveaux membres
 Sur proposition de François Robillard appuyée par Jennie Robertson, La Coopérative de solidarité 

du Quartier latin/Les récoltes et la Table de concertation 0-5 ans des Faubourgs sont acceptés en 
tant que membre groupe. Adoptée à l’unanimité.

• Plan d’action sur la Stratégie centre-ville
 Sur certains points tels la priorité aux familles avec l’ajout de logements abordables et d’écoles ou 

encore la reconversion des immeubles, le plan recoupe les préoccupations de la Table. Reste toute-
fois quelques lous notamment, le budget alloué, le phénomène AirBnB etc.

 

08 NOVEMBRE 2017

• Nouveaux membres
 Sur proposition de François Robillard appuyée par Jennie Robertson, la candidature de Madame 

Céline Thibault est acceptée en tant que membre individuel. Adoptée à l’unanimité.

• Retour sur le 1er forum Parent
 La Table a mobilisé par le biais entre autres, d’une distribution de cartes postales, les résidents, 

CPE, bibliothèque et organismes du quartier pour son premier forum parent. La rencontre a permis à 
des parents, des partenaires et autres acteurs de réléchir sur le développement d’une école dans le 
quartier. Après échanges  et au terme de la rencontre un comité composé de 5 parents a été mis sur 
pied pour accompagner et soutenir le projet.
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• Rapport d’étape du Projet sécurité et milieux de vie
 Tel que prévu dans l’entente sur le projet sécurité et milieux de vie, un rapport d’étape faisant état 

d’une compilation des activités prévues et réalisées dans divers secteurs du quartier a été remis à 
l’arrondissement.

• Politique de l’enfant
 La Ville de Montréal a adopté une politique de l’enfant et ciblé 8 arrondissements pour son implanta-

tion. Depuis, 6 nouveaux arrondissements viennent d’être retenus pour l’implantation de cette poli-
tique dont l’Arrondissement de Ville Marie au printemps prochain. Annie Gauthier pilotera le dossier 
pour l’Arrondissement. L’Arrondissement souhaite que les Tables reçoivent les argents. Cette poli-
tique contribuera au développement optimal des enfants et adolescents. Ses actions s’articuleront 
autour de 5 axes :

- Sécurité et accessibilité des espaces urbains;
- Sécurité alimentaire et saine alimentation;
- Persévérance scolaire;
- Accès à la culture, sport et loisir;
- Famille et communauté.

17 JANVIER 2018

• Adoption nouveaux membres
 Sur proposition de François Robillard appuyée par Jennie Robertson, la candidature de l’organisme 

Femmes en action est acceptée en tant que membre groupe, M. Pierre-Hugues Boucher est accepté 
en tant que membre travailleur et les candidatures de Madame Valérie Pelletier et Monsieur Jordan 
Lapointe sont acceptées en tant que membres individuels. Adoptée à l’unanimité.

• Demande de inancement à la Direction de la Santé publique : Projet Aînées et mobilité dans le 
faubourg Saint-Laurent

 En collaboration avec le Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie, la Table a 
déposé un projet à la DSP, dans le cadre de leur demande de soumission sur la mesure «environne-
ment favorable à la santé». 

 L’objectif de ce projet est de favoriser la sécurité des aînés dans leurs déplacements dans le quar-
tier en :

1)  Identiiant les enjeux de mobilité du quartier et,
2)  Créant un diagnostic local portant sur les déis de mobilité des aînés dans le secteur. 

 Commentaire : Rester vigilant quant à nos orientations et priorités.

• 1er comité de suivi du Plan de quartier
 Le comité de suivi du Plan de quartier se réunira pour une première rencontre la semaine prochaine. 

Il devrait se réunir 2 fois par an. Rappelons que le mandat du comité est de superviser l’ensemble du 
Plan. 

 Composition :
- Comité cohabitation : Sophie Bellemare;
- Comité accessibilité logement : Éric Michaud;
- Comité Services de proximité : -;
- Comité pérennisation des organismes : Yamina Bessar;
- Comité rétention des familles : Tra-mi Ton-nu;
 Et Marcel Simoneau de l’UQAM, Pierre Langlois du CIUSSS; Marie-Noëlle Foschini attachée 

politique provinciale; Annie Gauthier de l’arrondissement et l’attachée politique fédérale, 
Ariane Pelé.
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• 1ère rencontre du Comité des organismes communautaires du faubourg Saint-Laurent 
(COFSL)

 La rencontre du 20 février permettra au comité d’aborder les préoccupations et priorités à mettre en 
place les prochaines années, briser les silos, faire reconnaitre l’action communautaire.

14 MARS 2018

•  Adoption de nouveau membre
 Sur proposition de Sandhia Vadlamudy appuyée par Jean Ducharme, la candidature de l’organisme 

Coup D’Pousse est acceptée en tant que membre groupe. Adoptée à l’unanimité.

• Demande de inancement : Projet Aînés et mobilité dans le faubourg Saint-Laurent.
 La demande n’a pas été retenue par la Direction de la Santé publique.

• Plan local de déplacement
 En étude par la nouvelle administration Plante, le plan devrait être dévoilé d’ici cet été.

* * *
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