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MOT DU PRÉSIDENT

En cette deuxième année de déploiement du Plan de quartier, les chantiers du Plan d’action 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 concertation.
En plus du suivi du Plan, la Table gère un projet de mobilité des aînés, continue d’initier et d’animer des comités de riverains et participe aux consultations des autorités publiques.
Je remercie notre dévouée équipe de la permanence pour leur engagement et leur compétence reconnue
par nos membres, nos partenaires et nos bailleurs de fonds. Je remercie également les membres du conseil
d’administration pour leurs précieux conseils et soutien dans les orientations stratégiques, la gestion et le
positionnement de la Table.
Enfin je veux souligner que la Table doit veiller à exposer sa pertinence et son rôle de briseur de silos pour
obtenir le financement nécessaire à sa mission d’amélioration des conditions de vie du faubourg St-Laurent.

François Robillard
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MOT DU COORDONNATEUR

Chers membres,
L’année 2018-19 à la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent (TCFSL) a permis de consolider les
projets qui se sont mis en place dans la foulée du Plan de quartier 2017-22 adopté il y a déjà 2 ans. Sur tous
les fronts, de la cohabitation sociale à la rétention des familles, l’équipe a travaillé d’arrache-pied afin de
répondre aux objectifs du quartier.
La Table s’inscrit de plus en plus dans des projets de grande envergure, qui exigent de longs moments de
planification et de développement. Pensons ici à nos deux complexes immobiliers sociocommunautaires, le
Quadrilatère de la Miséricorde et la Maison du Savoir, de la Littérautre et du Numérique, ou encore à l’élaboration d’un projet en médiation nocturne dans le Quartier des spectacles. Par ailleurs, elle demeure active
dans ses champs d’expertise habituels, comme la cohabitation sociale ou la concertation des organismes
communautaires.
La TCFSL, tout comme plusieurs autres Tables de quartier à Montréal, s’investit de plus en plus dans des
projets en immobilier. En plus des deux projets de logements mentionnés ci-haut, la Table travaille au développement d’une école de quartier, et à celui d’un carrefour communautaire pour répondre aux besoins des
groupes locaux.
L’équipe a d’ailleurs réussi à aller chercher du nouveau financement pour un projet sur la mobilité des
aîné·es, ce qui lui permet de conserver le poste d’agente de concertation sur un horizon de 2 ans supplémentaire. La TCFSL parvient donc à conserver une équipe de 3 employé·es, sans toutefois rendre permanent
le 3e poste.
Somme toute, la dernière année a été empreinte d’une vitalité soutenue pour le développement social du faubourg, et démontre encore l’effet rassembleur et catalyseur du Plan de quartier. C’est avec plaisir que je me
joins à mes collègues de travail et aux membres du conseil d’administration pour vous présenter ce rapport
d’activités 2018-19.
Marc-André Fortin
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1) LA TABLE DE CONCERTATION DU FAUBOURG
SAINT-LAURENT
MISSION

La Table de concertation du faubourg Saint-Laurent (TCFSL) a pour mission de favoriser la communication, les échanges et la concertation entre les différents acteurs du faubourg Saint-Laurent, pour tout ce qui
touche le mieux-être des diverses catégories de personnes qui y vivent ou qui le fréquentent. Pour réaliser
ce mandat, la Table doit périodiquement piloter un exercice de planification stratégique du quartier en mobilisant la population, les organismes et les institutions du milieu. En 2016-2017, la Table a donc entrepris cette
démarche de planification qui a abouti sur un nouveau Plan de quartier quinquennal avec 5 axes de travail :
• La cohabitation harmonieuse
• L’accessibilité au logement
• L’accessibilité aux services de proximité
• La pérennisation des organismes communautaires
• La rétention des familles

VISION

La TCFSL vise à faciliter le développement harmonieux du quartier dans ses aspects économique, social,
culturel, communautaire et environnemental. Elle entend 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.
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2) 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 à remplir les mandats qui lui ont été confiés dans le Plan de quartier
selon 5 axes de travail.
L’année s’est inscrite sous le signe de la continuité. L’exercice de priorisation du Plan de quartier est toujours
d’actualité pour les affaires de la Table. Les travaux qui en découlent ont fidèlement suivi les orientations du
Plan et les échéanciers préliminaires qui ont été adoptés à l’assemblée générale annuelle 2017 de la Table.

A) LA COHABITATION HARMONIEUSE
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Dans le Quartier des spectacles : 2
cafés-rencontres avec les résident·es
avant et après la période des festivals,
un comité de réflexion sur la gestion du
bruit et des festivals et 5 rencontres du
comité de projet pilote sur la médiation
nocturne;
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La Table a poursuivi ses interventions ou a participé et contribué aux interventions de partenaires
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et de sécurité urbaine.
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transitoires possibles;
•

Aux alentours du Bar Madame Lee, rue de
Bullion : une rencontre avec les riverain·es,
la propriétaire et les partenaires pour trouver des solutions pour diminuer les nuisances de la vie nocturne;

•

Au comité local de seringues à la traîne :
participation aux discussions et à la cartographie des interventions sur le matériel
d’injection sur le territoire.

Les résident·es et les partenaires ont, à ces occasions, pu échanger sur leurs préoccupations en
regard de la gestion et de l’aménagement des lieux
et des solutions appropriées. 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
Spectre de rue
la Société de développement commercial
du Quartier latin
le Partenariat du Quartier des spectacles
Coup d’Pousse
La Société de développement social
BANQ
Un résident

Une nouvelle demande de subvention de 23 720 $ a
été faite auprès de l’Arrondissement Ville-Marie pour
l’année 2019-20 pour la coordination du Comité
cohabitation et ses autres actions de concertation et
de sensibilisation du milieu en matière de cohabitation sociale et de sécurité urbaine.
Pour la troisième année du projet, la Table souhaite
agir sur deux axes principaux :
1- Poursuivre ses actions ponctuelles dans
des secteurs ciblés selon les besoins soulevés par les noyaux de citoyens mobilisés.
Ce premier axe met sur pied des interventions à petites échelles dans certains
voisinages.
2- Accompagner des projets novateurs et
structurants en matière de cohabitation
sociale. Ce deuxième axe d’intervention
à plus grande échelle valorise l’expertise
grandissante de la Table dans l’élaboration
de projets de plus grande envergure venant répondre aux besoins des résidents.
Il s’inscrit davantage dans une perspective
de prévention et d’actions à moyen et long
termes.

Des échanges entre citoyen·nes et partenaires lors du Panel des ressources en cohabitation sociale
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B) L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE
La Table a poursuivi deux projets majeurs d’habitation communautaire.

LE QUADRILATÈRE DE LA MISÉRICORDE

La Table coordonne le comité de partenaires du
redéveloppement communautaire de l’ancien hôpital de la Miséricorde, au coin de René-Lévesque et
Saint-Hubert. Le Quadrilatère est composé de :
• Maison du Père
• Comité logement Ville-Marie,
• Atelier Habitation Montréal
• Groupe CDH
• Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE)
• Ateliers Créatifs Montréal
• Musée de l’hôpital de la Miséricorde
• CPE Idée Fixe
Le travail sur le montage financier de chacune des
ailes s’est poursuivi pendant l’année, afin de faciliter l’acquisition du site par la Ville de Montréal, qui
le céderait ensuite au Quadrilatère. Le groupe a
d’ailleurs reçu un appui officiel de la mairesse Valérie Plante. Il a embauché un chargé de projet pour

coordonner l’aspect technique du redéveloppement. Le Quadrilatère s’est aussi récemment incorporé en OBNL. Des fonds pour le prédémarrage du
projet permettront sous peu d’accélérer le développement du site.
Par ailleurs, la Table a déposé un mémoire sur le
Quadrilatère de la Miséricorde afin de contribuer à
son développement et l’inscrire comme une priorité pour le quartier. Le mémoire reprend d’ailleurs
plusieurs recommandations sur la complémentarité
des usages issues de la recherche effectuée par la
stagiaire de la Table, Tatiana Nossa, à l’été 2018.
Cette recherche fait ressortir l’importance d’ouvrir
les espaces publics sur le quartier, mais de les assortir de règlementation claire et de mécanismes de
résolution de conflits. Il insiste aussi sur la réponse
que le Quadrilatère apporte aux besoins en logements accessibles dans le quartier. Il indique que
ces logements devront s’accompagner de services
appropriés et de mesures sécuritaires pour la mobilité active.
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MAISON DU SAVOIR, DE LA LITTÉRATURE
ET DU NUMÉRIQUE (MSLN)
Le comité des partenaires est composé de:
• Atelier Habitation Montréal
• Inter-Loge Centre-Sud
• La Maison des gens de lettres
• La Coop La Guilde
• Atelier Big City

Le terrain visé par ce projet jusqu’à maintenant est
celui au Nord de la Grande Bibliothèque, institution
dont la mission s’arrime à merveille avec les écrivains de la Maison des gens de lettres et le volet
numérique de la Guilde des producteurs de jeux
vidéo. Le projet a été présenté aux élu·es locaux·les
et a récolté à ce jour plus d’une trentaine d’appuis
d’organisations de divers milieux et d’élu·es. C’est
aussi dans ce futur complexe que la Table souhaite
inclure une école de quartier.

HABITER VILLE-MARIE

La MSLN n’a pas encore réussi à obtenir une entente de développement sur le terrain. En revanche,
des discussions ont récemment eu lieu avec BAnQ
et le Fonds immobilier FTQ afin de faire avancer le
projet. Des représentations restent à faire en 2019.
La Table a par ailleurs mentionné à l’Arrondissement
Ville-Marie que les usages prévus dans la MSLN auraient intérêt à prendre racine dans le redéveloppement de l’Îlot Voyageur si jamais le terrain de BAnQ
est impossible à développer.

Esquisse pour la Maison du Savoir, de la
Littérature et du Numérique (MSLN)

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’arrondissement. Elle a notamment réalisé les
travaux et analyses nécessaires à la mise à jour de
son Plan d’action en habitation. Habiter Ville-Marie
a conséquemment terminé sa Stratégie de développement pour le logement social, dont le lancement
officiel aura lieu au cours du printemps 2019.
Cette Stratégie permet de mettre en commun les
forces vives du milieu de l’habitation sociale dans
l’Arrondissement et de doter la concertation de
lignes directrices. Habiter Ville-Marie en a d’ailleurs
profité pour déposer un mémoire dans le cadre des
consultations du Programme particulier d’urbanisme
(PPU) des faubourgs.
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C) LES SERVICES DE PROXIMITÉ
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La Table fait désormais partie de la cohorte du projet de recherche-action Justice et durabilité alimentaire qui a été initié au Collège Dawson. Le projet
vise à outiller et mobiliser les collectivités afin d’agir
sur les déterminants de la sécurité alimentaire. La
cohorte permet aux Tables de quartier de récolter
les données sur le système alimentaire local en fournissant, entre autres, un soutien technologique pour
le développement et la mise à jour d’une banque
de données des offres alimentaires dans le quartier.
Cette opportunité permettra à la Table de répondre
à un objectif du plan de quartier, soit « Établir le
portrait de l’offre en alimentation dans le quartier.»

MOBILITÉ DES AÎNÉS ET ACCESSIBILITÉ
DES SERVICES DE PROXIMITÉ
La TCFSL a reçu un financement de la Direction
de santé publique pour mener un projet de 2 ans
avec les aînés du quartier et en collaboration avec
le Centre Ste-Catherine-d’Alexandrie (CCLSCA).
L’objectif du projet est de cibler et réduire les obstacles à la mobilité des personnes aînées, en favorisant, entre autres, l’accessibilité aux services de
proximité. Un milieu adapté aux aînés favorise non
seulement le transport actif pour tous, mais contribue aussi directement à l’amélioration des conditions physiques et mentales en plus de lutter contre
l’isolement social.
La première phase du projet réalisée cet hiver nous
a permis de commencer à identifier les trajets principaux des aînés entre leur domicile et les points
de services du quartier et de cerner les obstacles
vécus dans leurs déplacements. Des pistes d’améliorations ont également été soulevées.
Cette première phase de récolte en mars 2019 a
pris la forme 2 groupes de discussions dans les
centres communautaires fréquentés par la aîné·es.
Déjà, 1 groupe de discussion supplémentaire et 4
café-rencontres sont au calendrier du mois d’avril.

Café-rencontre aux Habitations
Marguerite-Bourgeoys avec Isabelle,
intervenante aînés au CCLSCA.
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D) LA PÉRENNISATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE

En réponse au besoin d’espace exprimé dans le Plan de quartier, plusieurs organismes participent activement au développement d’un nouveau carrefour communautaire dans le quartier. Ils ont élaboré ensemble
leur vision pour ce centre ainsi que ses principes directeurs. L’Arrondissement a d’ailleurs accepté de financer une étude sur les besoins en
locaux du milieu communautaire. L’étude s’est également penchée sur
la gouvernance du futur centre, la complémentarité des installations ainsi
que le montage financier du projet.

ÉTUDE DE BESOIN SUR LES LOCAUX COMMUNAUTAIRES
L’Arrondissement a mandaté la firme Convercité afin de mener l’étude. Son mandat était :
•
•
•
•
•

Réaliser un portrait sociodémographique du quartier et une recension des infrastructures de
sports et loisirs dans un périmètre élargi
Effectuer un sondage auprès de la population du secteur étudié
Sonder les organismes et institutions pour connaître leurs besoins en matière de locaux et
leur offre de services
Analyser différents modèles de gouvernance inspirants
Émettre des recommandations générales.

Le comité de pilotage de l’étude était principalement composé d’organismes du quartier, ainsi que de
quelques partenaires et une résidente. L’étude sera présentée aux organismes du faubourg une fois
qu’elle aura été approuvée par le conseil d’Arrondissement. Un comité de travail sera vraisemblablement mis sur pied afin de poursuivre le travail sur le futur carrefour communautaire.
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COFSL
La TCFSL a aussi mis sur pied une première
concertation sectorielle des organismes communautaires sur son territoire, le comité des organismes communautaires du faubourg Saint-Laurent
(COFSL). Il s’intéresse notamment au financement
des organismes et à la mise en valeur du mouvement communautaire à l’échelle locale. Le COFSL
s’est réuni 3 fois cette année.
Une des rencontres consistait en une soirée de
réseautage pendant laquelle chaque organisme
présentait un projet susceptible d’intéresser les
partenaires. Les organismes ont donc utilisé cette
occasion afin de se faire connaître auprès de leurs
pairs. Une autre rencontre était une discussion avec
le conseiller municipal du district, Robert Beaudry,
sur les enjeux auxquels font face les organismes du
quartier. Cela a aussi été l’occasion de faire le point
sur la première année au pouvoir de Projet Montréal
en matière de développement social.

Rencontre des organismes avec Robert Beaudry

L’INTERTABLE
La TCFSL, en collaboration avec la CDC Centre-Sud, a travaillé à l’élaboration d’un projet social pour les
jeunes et les familles des faubourgs, dont le processus a culminé lors d’un forum intertable avec 4 tables
sectorielles le 4 avril 2019. Les Tables 0-5 ans, 6-12 ans, jeunesse et jeunesse-itinérance des faubourgs se
sont rassemblées afin de dégager des pistes d’actions collectives et rassembleuses. De cette grande journée de réflexion émergeront des chantiers interquartiers pour promouvoir la réussite éducative et sociale des
jeunes. Plusieurs services pourront être déployés sur le territoire du faubourg Saint-Laurent, là où les organismes distinguent présentement des lacunes.

Forum intertable
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E) LA RÉTENTION DES FAMILLES
À l’été 2018, les parents ont encadré un projet de
recherche avec des professeur·es et une chercheure du département d’éducation spécialisée de
l’UQAM sur les écoles urbaines, inclusives et communautaires. Le but de cette recension de littérature sur les écoles en centre-ville était de nourrir la
réflexion des parents sur le projet éducatif à mettre
de l’avant.
À l’automne 2018, la Table a organisé un second
grand forum des parents du faubourg afin d’écouter
les préoccupations des parents et de soumettre à
la réflexion collective les principes d’école inclusive
et communautaire avancés dans la recherche de
l’UQAM. Le forum a permis de faire un remue-méninges sur l’école idéale pour les parents du
faubourg, et de faire ressortir les valeurs rassembleuses devant guider le projet. Un café-rencontre
aux Habitations Jeanne-Mance a ensuite permis
d’aller valider les éléments récoltés lors du forum et
de mieux comprendre les réalités spécifiques des
familles.

Synthèse du rapport de recherche sur les
écoles de centre-ville

Le comité de parents du faubourg travaille désormais à colliger les données issues de ces deux
grandes consultations et à les traduire en projet
éducatif concret à présenter à la Commission scolaire de Montréal (CSDM). Il est essentiel de démontrer les besoins des parents du centre-ville, tout en
veillant parallèlement sur les opportunités immobilières pour accueillir l’école. La Table poursuit donc
l’intégration d’un volet scolaire dans certains projets
immobiliers comme la Maison du Savoir, de la Littérature et du Numérique (MSLN).
Café-rencontre sur l’école de quartier aux
Habitations Jeanne-Mance
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F) COMITÉ DE SUIVI DU PLAN
Afin de soutenir la mise en œuvre du Plan de quartier, qui
termine sa 2e année de réalisation, la Table a mis sur pied
un Comité de suivi, conformément aux recommandations
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 représentant·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’acteurs permet
à la Table de maintenir l’adhésion au Plan, d’en garantir
sa cohérence avec les priorités politiques, d’influencer
le développement du quartier ainsi que de maintenir
des canaux de communication avec les porteurs de
projets. Comme il se rencontre 2 fois par année, le comité
offre aussi à la Table une opportunité d’auto-évaluation
régulière pour ses activités et sa mission.

G) AUTRES ACTIONS
La Table a mené quelques actions ponctuelles ou a participé à la réflexion sur certains enjeux complémentaires à son plan de quartier. En voici quelques unes:
•
•
•

Organisation d’un débat citoyen pour la circonscription Sainte-Marie - Saint-Jacques, conjointement
avec la CDC Centre-Sud, dans le cadre des élections provinciales;
Participation à l’exercice de codesign sur l’avenir de l’îlot Eugène-Lapierre (espace de stationnement au nord de la Place des festivals et devant l’édicule de la station de métro Place-des-arts);
Collaboration aux travaux sur l’intégration sociale d’un service « wet » à Montréal. Le service wet
est une ressource de jour, avec une possibilité d’hébergement, offrant un programme monitoré de
consommation d’alcool pour les personnes en situations d’itinérance avec une consommation problématique d’alcool et très désaffiliées socialement.

Débat pour
les élections
provinciales
2018
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H) COLLABORATION AVEC LE SERVICE AUX COLLECTIVITÉS DE L’UQAM
La Table s’est investie dans un partenariat très fructueux avec le Service aux collectivités de l’UQAM depuis
l’adoption du Plan de quartier. Ce Service permet aux organismes de collaborer avec les professeur·es de
l’UQAM dans le cadre de recherches qui serviront à l’émergence ou à la consolidation de projets collectifs.
En tant qu’institution majeure ancrée dans le quartier, le Service contribue au Plan de la Table par la génération d’un savoir ancré dans les besoins en développement social du faubourg.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJET MENÉS EN COLLABORATION AVEC LE SERVICE AUX
COLLECTVITIÉS DE L’UQAM :
• La cohabitation harmonieuse
1) Encadrement d’une stagiaire à la Table qui a eu pour mandat d’étudier l’intégration sociale et
physique du projet multi-usages du Quadrilatère de la Miséricorde. Le rapport de recherche
issu du stage a alimenté les partenaires du Quadrilatère, a fait l’objet d’une présentation au
conseil d’adminisration de la Table, et a été déposé dans le cadre des consultations du PPU
des faubourgs.
2) Montage d’un projet de médiation nocturne aux abords du Quartier des spectacles. Dans
une première année, le projet de médiation nocturne porté par la Table et le Partenariat du
Quartier des spectacles aura pour objectif de cartographier les espaces sous tension dans le
quartier et d’obtenir l’avis des résident·es sur les dispositifs de médiation à mettre en place.
3) Exercice de codesign sur le jardin de la Grande Bibliothèque. Vers la fin du printemps, plusieurs partenaires sont invités à 4 séances de codesign sur l’îlot de la Grande Bibliothèque,
incluant la ruelle Savoie. Cet exercice aura pour objectif de tracer les lignes directrices d’un
aménagement inclusif.
• La rétention des familles
1) Analyse de la littérature sur les écoles de centre-ville, inclusives et communautaires. Cette
recherche a alimenté le comité de parents du faubourg tout au long de l’année et a jeté les
bases d’une consultation plus large sur les besoins scolaires dans le quartier. Elle sert d’assise pour la rédaction du projet éducatif qui sera présenté prochainement à la Commission
scolaire.

16

3) AGIR SUR DES ENJEUX MONTRÉALAIS
ENCADREMENT DES INTERMÉDIAIRES DE
LOCATION EN LIGNE

La Table a déposé un court mémoire à l’Arrondissement sur l’encadrement des plate-formes de location en ligne, comme AirBnB, afin de limiter leurs
effets sur le parc locatif. Les locations à court terme
ont notamment pour effet de retirer certains logements locatifs privés du marché, ou encore de tirer
vers le haut le prix des logements. Afin d’éviter que
Montréal ne vive une nouvelle crise du logement,
la Table a déposé un mémoire pour nourrir la Ville
dans la revendication de certains pouvoirs d’encadrement auprès de Québec. Un projet de loi sur le
sujet devait être déposé par le gouvernement libéral
au printemps 2018, notamment afin de renforcer les
pouvoirs d’inspection de Revenu Québec. Malheureusement, cela n’a jamais été fait.

PPU DES FAUBOURGS

Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) des
faubourgs ne recoupe qu’une petite partie du territoire de la Table. En revanche, c’est dans ce secteur qu’est situé l’ancien hôpital de la Miséricorde,
dont la TCFSL coordonne le redéveloppement. La
Table a donc profité de cette tribune afin de démontrer l’importance de ce site et de sa vocation communautaire. Elle a aussi rappelé certains principes
qu’elle avait mis de l’avant lors des consultations
il y a deux ans sur la Stratégie centre-ville. Parmi
ceux-ci, lui est particulièrement cher la création de
milieux de vie familiaux inclusifs avec des services
propices à la rétention et l’établissement de familles
en centre-ville.
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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 :
- 5 assemblées générales;
- Un lac-à-l’épaule de 2 jours sur la vie associative et les perspectives d’avenir de la
CMTQ;
- Une formation sur l’analyse différenciée
selon les sexes (ADS+);
- Une rencontre sur les initiatives immobilières, notamment les besoins et le rôle des
tables de quartier dans le développement
de locaux communautaires.
La TCFSL a aussi eu la chance de profiter de l’accompagnement d’une personne-ressource dans le
cadre du projet MTElles. Elle s’est jointe au comité
parents du faubourg afin d’étudier nos pratiques
et de faire des recommandations pour améliorer la
participation et l’inclusion des femmes de toutes
origines dans le projet d’école.

LA CMTQ MILITE NOTAMMENT POUR :
• Une subvention de base plus généreuse aux Tables de quartier (objectif 150 000$ par Table);
• Une tarification sociale des transports collectifs;
• La reconnaissance de la spécificité des Tables de quartier montréalaises et leur importance dans
le développement social;
• Des pratiques de participation citoyenne innovantes;
• Une adéquation des différentes politiques montréalaises avec les besoins des quartiers (ex : Politique de l’enfant, Politique de développement social, Statut de métropole, Stratégie d’inclusion de
logement social, etc.).

18

4) RENFORCER LA VIE ASSOCIATIVE
MEMBERSHIP 2018-2019

La Table s’est doté d’un formulaire d’inscription et de renouvellement en ligne afin de simplifier les démarches des membres et d’en faire un meilleur suivi. 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 2018-2019, ce sont 16 nouveaux adhérents que la Table compte parmi ses rangs soient : 10 résident·es,
4 travailleur·euses et 2 organismes. Elle termine l’année avec 113 membres répartis comme suit :
41 résident·es;
17 travailleur·euses / étudiant·es / bénévoles;
55 organismes / groupes.

COMMUNICATIONS

La Table alimente régulièrement sa page facebook et publie une infolettre mensuelle. La mise en ligne des
documents et mémoires produits par la Table se poursuit. Le site web devient une bibliothèque virtuelle complète des dossiers de la Table, de ses prises de position et des projets en cours.

Activité de nettoyage du Quartier chinois organisée avec le Service à la famille chinoise du
Grand Montréal et l’Éco-Quartier Saint-Jacques, en présence de Robert Beaudry
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5) ASSURER LA SAINE GESTION DE L’ORGANISATION
•

Un outil d’évaluation de la performance des employé·es, développé en 2016-17, est utilisé chaque
année au début avril. Des objectifs clairs sont attribués aux employé·es pour l’année à venir.

•

Des réunions d’équipe sont prévues toutes les 2 semaines afin que la permanence échange sur son
calendrier des tâches et que les employé·es s’épaulent dans leur travail. Par ailleurs, chaque employé·e a produit un graphique de sa charge de travail mensuelle et l’a présenté au conseil d’administration.

•

Des formations en communication sont prévues pour les employé·es de la Table au cours de l’année
à venir.

•

La Table a demandé une reconduction du financement pour son action en cohabitation et sécurité
urbaine auprès de l’Arrondissement. Elle a également reçu une subvention pour un projet de mobilité
pour les aîné·es du faubourg. Elle suit le travail de la CMTQ sur le rehaussement du financement de
base des Tables de quartier.

•

La Table se sert du Comité de suivi du Plan de quartier comme un processus d’auto-évaluation récurrent. Ces moments permettent de réajuster le travail de la Table et de ses comités, tout comme il
permet aux membres de formuler leur préoccupations à l’égard du développement du faubourg. Les
partenaires financiers de l’Initiative montréalaise réclament par ailleurs que chacune des Tables se
dote de processus d’évaluation.

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

21

22

AXE
D’INTERVENTION
Réunions du comité cohabitation
Réunions et assemblées
de riverains et partenaires
Pannel de ressources en
cohabitation
Activité de nettoyage de
grande envergure (Quartier chinois)
Participation à une
charette de design de
l’espace public (EugèneLapierre)
Projet d’étude sur l’aménagement inclusif des
espaces publics dans
le redéveloppement de
l’hôpital de la Miséricorde

4

12

1

1

1

1

ACTIONS DE LA TABLE

Animation de réflexions collectives sur de nouveaux moyens
innovants à mettre en place dans
le faubourg (ex : service «wet»,
médiation nocturne, «nudges»,
design participatif, etc.)

•

Allers-retours fréquents avec les
résident·es de secteurs ciblés
pour une meilleure compréhension des dynamiques sur le
territoire

•

Influence sur les projets d’aménagement afin qu’ils respectent des
principes d’inclusivité et qu’ils
répondent aux préoccupations
des membres résidents et organismes de la Table

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

•

•

Meilleure coordination et cohérence des interventions des
différents acteurs en cohabitation
grâce aux réunions et aux rencontres

•

MOYENS UTILISÉS

IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER

COHABITATION
HARMONIEUSE

1

Les résident·es ont un plus grand
pouvoir sur leur milieu de vie
Réduction des irritants liés à la vie au
centre-ville (bruits, incivilités, injections en public, etc.)
Réduction des tensions et embellissement des espaces générateurs
d’insécurité
Développement de nouveaux services à l’égard des populations
marginalisées et meilleures réponses
à leurs besoins spécifiques
Partage harmonieux et inclusif de
l’espace public

•
•
•
•

•

IMPACTS ATTENDUS
SUR LA QUALITÉ DE VIE
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AXE
D’INTERVENTION
Réunions d’Habiter
Ville-Marie
Réunions de travail sur
le Plan d’action d’Habiter
Ville-Marie
Réunions des partenaires
du Quadrilatère de la
Miséricorde
Mémoire déposé aux
consultations sur le PPU
des faubourgs
Rencontre de mise en
oeuvre du PPU du Quartier latin
Réunion des partenaires
de la Maison du Savoir,
de la Littérature et du
Numérique
Rencontres avec les élus
et le cabinet de la mairesse d’Arrondissement
sur les projets en cours et
sur l’avenir de l’Îlot voyageur
Rencontre des partenaires
du redéveloppement du
site de Radio-Canada

6

5

9

1

1

6

2

1

ACTIONS DE LA TABLE
Concertation accrue pour l’encadrement des développements
immobiliers dans Ville-Marie et
pour le développement de logements sociaux
Objectifs partagés par les acteurs du milieu du logement et les
tables de quartier dans Ville-Marie pour la construction de quartiers complets et inclusifs, avec
une attention particulière pour le
logement social et communautaire
Diffusion du portrait du logement
dans l’Arrondissement pour une
meilleure connaissance publique
des projets de logements sociaux
et communautaires du faubourg
Incorporation en OBNL de développement ou recrutement de
nouveaux partenaires financiers
pour l’accélération des projets
de logements (Quadrilatère de la
Miséricorde et Maison du Savoir,
de la Littérautre et du Numérique)

•

•

•

•

MOYENS UTILISÉS

IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER

ACCESSIBILITÉ
AU LOGEMENT

2

Développement de nouvelles unités
de logement social et communautaire
Préservation de la mixité socioéconomique du faubourg Saint-Laurent
Maintien des locataires à faible revenus dans le quartier
Accélération des développements
grâce à la concertation des GRT et
des organismes promoteurs de logements sociaux dans le quartier
Sensibilisation générale sur l’importance de maintenir des milieux de
vie familiaux et accessibles dans le
centre-ville de Montréal

•
•
•
•

•

IMPACTS ATTENDUS
SUR LA QUALITÉ DE VIE
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AXE
D’INTERVENTION
Lancement d’un projet de 2 ans
sur la mobilité des aîné·es dans
le faubourg et développement
d’un réseau de haltes-aînées
chez les commerçants
Participation à des récoltes de
données en sécurité alimentaire
à l’échelle de Montréal afin de
mieux encadrer les initiatives des
Tables de quartiers en matière
d’alimentation
Positionnement des Tables de
quartier en matière de sécurité
alimentaire, notamment sur la
représentation du communautaire
dans les instances décisionnelles
sur les systèmes alimentaires

•

•

•

Rencontres avec des
aîné·es du faubourg pour
connaître leurs défis et
besoins en matière de
mobilité
Rencontres de la
cohorte des Tables de
quartier en Justice et
durabilité alimentaire
afin de cartographier les
ressources alimentaires
à Montréal, quartier par
quartier

2

MOYENS UTILISÉS

6

ACTIONS DE LA TABLE

IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER

SERVICES DE
PROXIMITÉ

3

•

•

Développement d’une meilleure
connaissance générale sur la sécurité alimentaire afin de monter des
projets appropriés au quartier

Développement d’une meilleure
connaissance des enjeux de mobilité
sur le territoire afin d’émettre des recommandations claires aux pouvoirs
publics en matière d’aménagement

IMPACTS ATTENDUS
SUR LA QUALITÉ DE VIE
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AXE
D’INTERVENTION
Rencontres du comité de
pilotage de l’étude sur les
besoins en locaux communautaire dans le faubourg Saint-Laurent
Rencontres du comité des
organismes communautaires du faubourg SaintLaurent (COFSL)
Rencontres avec les 4
tables sectorielles des
faubourgs (0-5, 6-12,
jeunesse, jeunesse-itinérance) et la CDC CentreSud

5

3

3

ACTIONS DE LA TABLE
Participation et encadrement
d’une étude sur les besoins en
locaux communautaires afin de
lancer un chantier sur un nouveau carrefour communautaire à
la mesure des besoins du quartier
Meilleure concertation et mise en
commun des besoins et actions
des groupes oeuvrant auprès des
jeunes et des familles dans les
faubourgs
Identification et déploiement d’un
projet collectif des organismes
des faubourgs afin de répondre
efficacement aux besoins des
familles et des jeunes vulnérables

•

•

•

MOYENS UTILISÉS

IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER

PÉRENNISATION
DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

4

À long terme, création de locaux
répondant aux besoins financiers
et spatiaux des organismes locaux
et de la population, et création d’un
milieu de vie intergénérationnel et
interculturel
Développement de services adaptés
aux réalités des familles du faubourg
en partenariat avec des organismes
de l’est de Ville-Marie
Meilleure desserte en services communautaires des familles vulnérables
et réduction des effets de la pauvreté

•

•

•

IMPACTS ATTENDUS
SUR LA QUALITÉ DE VIE
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AXE
D’INTERVENTION
Forum des parents du
faubourg
Rencontres du comité
parents du faubourg
Recontres d’encadrement
de la recherche sur les
modèles d’écoles inclusives en centre-ville
Café-rencontre aux Habitations Jeanne-Mance sur
les besoins des familles
du secteur

1

4

5

1

ACTIONS DE LA TABLE
Obtention du financement pour
la recherche sur les modèles
d’écoles inclusives et de centreville qui a accompagné la réflexion des parents du faubourg
sur le modèle d’école à développer
Mobilisation des parents, des
CPE et des organismes familles
autour de la création d’une école
Production d’une recherche et
vulgarisation de celle-ci à l’intention des parents du faubourg en
guise d’inspiration sur les possibilités d’école en centre-ville
Veille sur les terrains potentiels
pouvant accueillir une école primaire dans le faubourg

•

•
•

•

MOYENS UTILISÉS

IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER

RÉTENTION DES
FAMILLES

5

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 et construction d’un argumentaire collectif
Fédération des parents autour d’un
projet rassembleur, et contact plus
direct entre ceux-ci et les groupes
communautaires
Développement de nouveaux services pour les familles du centre-ville
(en lien avec l’axe 4)
À long terme, ouverture d’une école
communautaire et inclusive dans le
faubourg

•

•

•
•

IMPACTS ATTENDUS
SUR LA QUALITÉ DE VIE

ANNEXES
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ORGANISATION

Résident
Résidente
Organisme communautaire
Secteur économique

CATÉGORIE

Administrateur au conseil exécutif
Administratrice

Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire

FONCTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-19

Le Sac à Dos
SDC du quartier Latin

Secteur culturel
Membre désigné

ADMINISTRATEUR

Partenariat du Quartier des Spectacles
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

UQAM

Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice

Cactus-Montréal
Corporation d’habitation Jeanne-Mance
UQAM
Service à la famille chinoise
Action Centre-Ville

Résidente
Résidente
Institution du savoir
Résidente
Organisme communautaire
Membre désigné
Membre coopté
Quartier chinois
Organisme communautaire

François Robillard
Anik Landry
Richard Chrétien
Philippe O’Dwyer /
Catherine Marois-Blanchet
Éric Lefebvre
Francine Vincelette /
Marie Saint-Louis
Jennie Robertson
Sandra Figliuzzi
Marcel Simoneau
Tra-Mi Ton-Nu
Sandhia Vadlamudy
Clotilde Tarditi
Winnie Frohn
Xixi Li
Yamina Bessar

Frédérike Bergeron-Vachon, agente de mobilisation et de concertation
Marc-André Fortin P., coordonnateur
Anne-Marie Zecchinello, adjointe administrative

EMPLOYÉ·ES DE LA TABLE
•
•
•
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ACTES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les rencontres (6) du conseil d’administration ont eu lieu en alternance avec des rencontres (3) du conseil
exécutif. Le quorum a été atteint à toutes les rencontres qui se sont déroulées dans les locaux du CIUSSS.
Ci-dessous, des extraits choisis des procès-verbaux des conseils d’administration de cette année.

9 MAI 2018
1- Adoption nouveaux membres
Sur proposition de François Robillard appuyée par Anik Landry, le PDQ21 et le CPE Tortue têtue
sont approuvés comme membres groupe, Mesdames Sandra Figliuzzi et Johanna Pemberton-Smith
à titre de résidentes et M. Richard Lessard à titre de travailleur.
2- Adoption du rapport d’activités
Sur proposition de Yamina Bessar, appuyée par Jennie Robertson, le rapport d’activités 2017-2018
est adopté sous réserve de l’ajout au point 3 de la Politique en développement social.
3- Dépôt et adoption des états financiers audités 2017-2018
Sur proposition de Louise Bourque appuyée par Jean Ducharme, les États financiers audités par la
firme comptable Cloutier Longtin sont adoptés sous réserve d’une modification mineure au niveau de
la présentation des revenus.
4- Dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2018-2019
Les prévisions budgétaires 2018-2019 sont présentées au montant de 122 468$ incluant des augmentations de salaires à taux variés pour chacun des employés, la reconduction d’un an du projet
en sécurité et anticipant un déficit de 14 050$.
Sur proposition de Yamina Bessar appuyée par Anik Landry, les prévisions budgétaires sont approuvées. Adoptée à l’unanimité.
5- Dépôt et adoption du plan d’action 2018-2019
La principale dominante du plan d’action sera la poursuite de la mise en œuvre du Plan de quartier.
Plusieurs ajouts sont suggérés entre autres :
		
Présenter une carte des comités riverains;
		
Mise en place d’un outil d’évaluation avec indicateurs;
		
Collaboration avec MSLN et veille sur de potentiel de nouveau site pour une école;
		
Point sur le marché des HJM;
		
Sondage auprès des résidents pour connaitre leur besoin en école;
		
Rédaction d’un document de vision pédagogique.
Sur proposition de François Robillard, appuyée par Winnie Frohn, le plan d’action 2018-2019 est
adopté sous réserve des modifications.

6 JUIN 2018
1- Adoption nouveaux membres
Sur proposition de Jennie Robertson appuyée par Richard Chrétien, Mesdames Danielle Pelland,
Lucie Godard, Marie-Anne Lovigni et Monsieur René Grenier sont approuvés comme membres résidents et Madame Christiane Sauvé à titre de travailleur.

29

2- Élection du comité exécutif
Tous les membres se représentent et maintiennent leur poste : François Robillard au poste de Président, Anik Landry au poste de Vice-présidente, Richard Chrétien au poste de Trésorier, Philip
O’Dwyer au poste de Secrétaire et Éric Lefebvre au poste d’administrateur.

05 SEPTEMBRE 2018
1- Adoption nouveau membre
Sur proposition de Jennie Robertson appuyée par Yamina Bessar, madame Florence Onar est approuvée comme membre étudiante.
2- Résolution pour une demande de reconnaissance des OBNL par l’Arrondissement de
Ville‑Marie
Sur proposition de Madame Yamina Bessar appuyée par madame Anik Landry, il est résolu que le
Conseil d’administration atteste que la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent dépose une
demande de reconnaissance auprès de l’arrondissement de Ville-Marie et que si elle est reconnue,
elle s’engage à respecter les exigences énoncées dans la Politique.
Adoptée à l’unanimité.
3- Recherche sur l’intégration du Quatuor (redéveloppement de l’ancien hôpital de la Miséricorde)
Madame Tatiana Nossa Gaviria stagiaire à la TCFSL nous présente ses résultats de recherche sur le
projet de redéveloppement du CHSLD Jacques-Viger. (Voir annexe). L’analyse avait pour but d’obtenir une vision globale du secteur et de proposer des pistes d’aménagement et d’intervention pour
contribuer à l’intégration harmonieuse du site dans son tissu urbain et social. (Voir annexe)
Il en ressort de créer un momentum autour de l’aménagement par la mobilisation de toutes les personnes impliquées.
4- Demande au Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) pour le projet de la
Maison du Savoir, de la Littérature et du Numérique, incluant l’école de quartier
Projet appuyé par la mairesse de Montréal. Une demande de financement a été déposée au FIRM.
Un montant de ces argents pourrait être dégagé pour la Table afin de financer des ressources humaines.
5- Marches exploratoires aux abords du SIS rue Berger
Deux marches ont eu lieu les 16 et 17 juillet, regroupant des résidents et des partenaires dans le
secteur des rues berger et Saint-Dominique entre Sainte-Catherine et Charlotte.
Nuisances constatées : dépôts de déchets sauvages, bruit et insécurité particulièrement la nuit,
consommation de drogue.
Actions : ajustement à faire avec le SIS, installation de poubelle, aménagements urbains (placotoir,
signalisation)
6- Projet aînés
La Table en collaboration avec le CCLSCA, déposeront une nouvelle mouture du projet sur la mobilité des aînés dans le cadre du nouveau appel d’offre de la DRSP.
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7 NOVEMBRE 2018
1- Adoption nouveaux membres
Sur proposition de Jennie Robertson appuyée par François Robillard, madame Catherine Marois-Blanchet est approuvée comme membre travailleuse, mesdames Marie-Christine Therrien,
Marion Frank et monsieur Chris Taylor sont approuvés en tant que membres résidents.
2- Projet d’école du faubourg – Forum citoyen
Le projet d’école du faubourg se poursuit. À nouveau cette année. un forum citoyen se tiendra le 15
novembre prochain. Les objectifs seront :
		
1)
La mise en contexte du projet;
		2)
Présentation par l’UQAM d’une étude sur les écoles urbaines, inclusives et 			
		
communautaires pour inspirer les parents mobilisés;
		
3)
Discussion citoyenne pour bâtir le projet.
3- Développement des liens avec les Tables sectorielles des faubourgs et arrimage avec la CDC
Centre-Sud
Trois Tables sectorielles couvrent le territoire de la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent
et de la CDC Centre-Sud:
		
Table 0-5 ans;
		
Table 6-12 ans et;
		
Table Jeunesse (12-20).
Afin de développer des liens avec ces Tables et dans le but d’un arrimage, une rencontre est prévue
avec l’ensemble des acteurs (3 Tables sectorielles, TCFSL et CDC Centre-sud).
Cet arrimage permettrait la mise en œuvre de projets communs en développant des pôles de services dans le faubourg, notamment auprès des familles et des enfants.
4- Sécurité alimentaire – Outil pour les Tables de quartier par le Collège Dawson
Dans le cadre du Panel de la journée mondiale de l’alimentation sur la planification dans les quartiers, Frédérike a assisté à la présentation d’un outil recensant à l’échelle de Montréal toutes les
initiatives et les données en matière de sécurité alimentaire. Sous forme de cartographie, l’outil offre
un portrait de chaque arrondissement en matière de sécurité alimentaire.
À partir de cet outil, chaque Table de quartier aura pour objectif de valider les données sur son territoire et faire la mise à jour si nécessaire.
Cet outil répond à un des objectifs de l’axe sur les services de proximité de notre plan de quartier.

16 JANVIER 2019
1- Adoption nouveau membre
Sur proposition de Richard Chrétien appuyée par François Robillard, madame Sarah-Émilie Bouchard est approuvée en tant que membre résidente.
2- Assemblée des organismes communautaires avec Robert Beaudry
La Table a lancé une invitation aux organismes communautaires du quartier pour faire le point sur la
première année au pouvoir de Projet Montréal avec le conseiller municipal, Robert Beaudry.
3- Projet sur la mobilité des ainés dans le faubourg
Le projet vient de prendre son envol, avec une première rencontre d’arrimage entre la DRSP, le
CIUSS et la Table.
La première étape du projet va consister à cartographier les trajets empruntés et les points de ser-
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vices fréquentés par les ainés. Trois lieux dans le faubourg seront ciblés pour les focus-group :
		
Le CCLSCA
		
Action Centre-ville
		
Le CHUM ou le quartier chinois
Le mandat est donné à Frédérike à raison d’une journée par semaine.
Ce projet pourra s’arrimer avec plusieurs axes de notre plan d’action :
Déplacement mobilité, proximité des services ou encore cohabitation sociale.
4- Entente Ville-MTESS
Rappel de l’entente Ville-MTESS : la Ville de Montréal agit en partenariat avec le gouvernement du
Québec pour permettre des actions ponctuelles auprès des personnes en situation de pauvreté et
d’exclusion sociale. Pour cela, un montant de 225 000 $ par an est alloué à des projets portés par
des organismes communautaires pour l’Arrondissement de Ville-Marie. La sélection de ces projets
se fait par l’Arrondissement et les 3 Tables de quartier.
La Ville ayant revu sa façon de calculer l’indice de défavorisation, les montants distribués aux Arrondissements seront graduellement ajustés au cours des prochaines années.
5- PPU des faubourgs
Suite à l’invitation reçue de l’OCPM dans le cadre du PPU des faubourgs et malgré l’inclusion d’une
mince proportion du territoire de la Table dans cette démarche, la Table souhaite y participer en déposant l’étude de Tatiana Nossa Gaviria sur l’hôpital de la Miséricorde et le redéveloppement communautaire du site ainsi qu’un mémoire.
6- Étude de besoins sur les locaux communautaires
L’étude est complétée, une nouvelle mouture parviendra au comité de pilotage et sera présentée aux
élus et aux organismes.
Le comité de pilotage est satisfait de la démarche, plusieurs points ont émergé :
		
Un besoin indéniable de locaux pour les groupes,
		
Possibilité de partage et d’optimisation des locaux,
		
Développer le continuum de services auprès des familles,
		
Voir aux aspects multiculturel et générationnel.

13 MARS 2019
1- Prévisions budgétaires 2019-2020
Sur proposition de Winnie Frohn appuyée par Yamina Bessar, les prévisions budgétaires 2019-2020
présentées au montant de 119 245 $ incluant une augmentation salariale selon l’IPC, une augmentation des heures (4h/semaine) de la coordination et anticipant un déficit de 6156 $ sont approuvées.
Adoptées à l’unanimité.
2- Résolution de modification aux règlements généraux
Suite à une révision de la politique d’adhésion, des modifications ont été apportées à l’article 6
«Membres» des règlements généraux.
Sur proposition de François Robillard appuyée par Sandra Figliuzzi, les modifications aux règlements
généraux sont adoptées à l’unanimité.
3- Planification AGA
Cooptation du poste au CA réservé à l’expertise en développement social et en concertation
Winnie ne renouvellera pas son mandat au CA. Elle suggère d’orienter la recherche vers une personne axée plus en développement durable. Madame Coralie Deny du CRE-Montréal est proposée,
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toute autre suggestion est bienvenue.
4- Projet sur la mobilité des ainés dans le faubourg
Le projet va bon train. La 1ère phase est bien entamée, les groupes de discussion ont débuté et
apportent beaucoup d’eau au moulin. Se sont ajoutés à la programmation, 4 cafés-rencontre dans
les HLM du quartier. Cette première phase devrait se terminer fin avril et sera suivie par des marches
exploratoires.
5- Projet école
Afin de consolider leurs assises, 2 rencontres du comité parent se sont tenues depuis le début d’année. Le comité se penche sur les possibilités d’une école alternative en cas qu’une école classique
ne soit possible.
Le café-rencontre tenu au HJM le 28 févier dernier, a fait ressortir des préoccupations similaires à
celles du forum citoyen de novembre.
6- Lac-à-l’épaule CMTQ
Marc-André a participé au lac-à-l’épaule organisé par la CMTQ dans le but de revoir leur fonctionnement interne, de réseauter les Tables et de connaitre la nouvelle permanence de la CMTQ qui a
triplé suite à un financement sur 5 ans de la fondation Chagnon.
7- Quadrilatère de la Miséricorde
Les membres du Quadrilatère ont fondé un OBNL de développement, dont la Table sera un des
administrateurs. Cette OBNL permettra d’obtenir des fonds de démarrage.

***
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Merci à nos bailleurs

