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Le rapport complet de l’étude sur les incivilités en 
banlieue des festivals, menée par la TCFSL et le 
Partenariat du Quartier des spectacles, a été pré-
senté et entériné par le comité-résident du Quartier 
des spectacles. Le rapport propose une média-
tion nocturne ciblée ainsi que des aménagements 
dissuasifs dans certains lieux propices aux inci-
vilités pour l’été 2020.  Les recommandations de 
ce rapport ont été présentées à l’Arrondissement 
Ville-Marie, en vue d’obtenir du financement pour 
les aménagements et la brigade de médiation. Les 
SDC du secteur (Centre-ville, Village, Quartier latin 
et Saint-Laurent) discutent d’élargir l’expérience des 
veilleurs de nuit du boulevard Saint-Laurent sur le 
Plateau Mont-Royal au territoire ciblé dans l’étude.

RÉSUMÉ DES ACTIONS POSÉES DEPUIS   
L’AUTOMNE 2019

La Table anime toujours le comité cohabitation du 
faubourg qui permet à différent·es intervenant·es 
d’échanger sur une multitude d’enjeux et de projets 
en lien avec la cohabitation sociale.

Lors de la dernière rencontre du comité de coha-
bitation, certaines problématiques de cohabitation 
dans le secteur au nord du Square-Viger ont été 
abordées (Place Ernest-Laforce et ruelles du sec-
teur). Dans l’objectif d’améliorer le sentiment de sé-
curité ainsi que la cohabitation dans ce secteur, un 
comité d’action a été mis sur pied afin de concerter 
les différents acteurs clés du secteur dont des orga-
nismes intervenant auprès des personnes marginali-
sées, l’arrondissement ainsi que des résident·es.

La Table de concertation du faubourg Saint-Laurent 
a été approchée par l’Office municipal d’habitation 
de Montréal (OMHM) afin de débuter un proces-
sus de cohabitation en collaboration avec la CDC 
Centre-Sud dans des habitations situées sur les 
rues Wolf, Montcalm et Beaudry. Ce milieu com-
posé de 92 logements familles se trouve dans un 
quartier sensible, lui-même aux prises avec des 
difficultés de cohabitation. Un comité d’action sera 
mis sur pied afin de mieux saisir les enjeux, soutenir 
les résident·es de ce quartier et bonifier les interven-
tions des différents partenaires en cohabitation.
 
La Table a aussi été informée de certaines problé-
matiques de cohabitation dans deux immeubles 
dont un, à usage résidentiel sur la rue René-Lé-
vesque est et un autre à usage mixte sur la rue 
Sainte-Catherine, est géré par la compagnie Ellix. 
Un comité d’action a par la suite été mis sur pied et 
une première rencontre aura lieu à la fin février. Lors 
de cette rencontre, une personne représentant les 
résident·es, l’organisme Société de développement 
social, le gestionnaire des immeubles, le PDQ21 
et la Table se concerteront afin de réfléchir à des 
interventions pouvant être faites afin de faciliter la 
cohabitation entre les résident·es et les personnes 
marginalisées fréquentant le secteur.

Carte générale des incivilités recensées pendant la 
période des festivals de l’été 2019

https://faubourgstlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/11/Vie-nocturne-et-m%C3%A9diation-Rapport-recherche-final-2019-11-13.pdf
https://faubourgstlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/11/Vie-nocturne-et-m%C3%A9diation-Rapport-recherche-final-2019-11-13.pdf
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SUITES: DÉMARCHES À PREVOIR À 
L’HIVER ET AU PRINTEMPS 2020

La Table animera toujours le comité cohabitation 
du faubourg et les différents comités riverains sur le 
territoire, notamment le Grand secteur Saint-André 
(entre Maisonneuve et Ontario), le secteur au nord 
du Square Viger, l’ensemble HLM des 5 continents, 
les immeubles résidentiels de la rue René-Lévesque 
et Sainte-Catheine, et le Quartier des spectacles. 
Elle demeurera aussi active sur des projets d’enver-
gure à plus long terme, notamment les consultations 
sur l’avenir du Quartier chinois, les interventions en 
médiation nocture au Quartier des spectacles et 
l’occupation transitoire des bâtiments vacants, plus 
spécifiquement l’ancien terminus d’autobus. 

La Table continuera sa participation aux réunions 
de la Direction régionale de santé publique sur 
l’intégration d’un service «wet» dans la commu-
nauté. Un service «wet» s’adresse à des personnes 
en situation d’itinérance et a comme principales 
caractéristiques de ne pas exiger la sobriété lors 
de l’admission, de tolérer l’intoxication à l’alcool ou 
d’autoriser la consommation d’alcool sur place. 

De plus, l’organisme le Sac-à-Dos et la Table prépa-
reront une séance d’information auprès des riverains 
du futur centre de jour de l’organisme afin de leur 
présenter le nouvel édifice et de recueillir leurs pré-
occupations. Cette rencontre aura lieu dès que les 
plans architecturaux de l’édifice auront été approu-
vés par l’Arrondissement. 

Le Panel des ressources en cohabitation sera de 
retour cette année. La Table prévoit organiser l’évè-
nement au même endroit que la dernière édition soit 
sur le parvis de la Grande Bibliothèque. Il rassem-
blera des représentant·es de l’Écoquartier Saint-
Jacques, Spectre de rue, Stella, Cactus Montréal, le 
311, la Société de Développement Social, le Poste 
de Quartier 21, BAnQ et la Clinique Droits devant. 
L’événement offre aux passant·es des outils sur 
les différentes problématiques de cohabitation et il 
permet aux organismes de créer des liens avec les 
citoyen·nes. Pour cette édition, de nouveaux acteurs 
clés seront sollicités dont RÉZO, l’accueil psychoso-
cial du CLSC, Premier arrêt et STM.

Le Partenariat du Quartier des spectacles et la 
TCFSL poursuivront leur recherche de financement 
pour mettre sur pied le projet-pilote de médiation 
nocturne en banlieue des festivals, probablement à 
l’été 2021. 

L’exercice de codesign sur les Jardins de la 
Grande Bibliothèque qui avait mené à des prin-
cipes directeurs inclusifs d’aménagement sera 
prochainement présenté au comité de la présidence 
de BAnQ. Par ailleurs, une démarche similaire de 
codesign, en partenariat avec les mêmes profes-
seur·es de l’UQAM et la SDC du Quartier latin, se 
penchera sur l’aménagement de la ruelle Joly.

Prototypage d’une vision de 
codesign pour les Jardins de la 
Grande bibliothèque

https://faubourgstlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/11/Codesign_%C3%8Elot_Grande_Bibliotheque_WEB_FINAL.pdf
https://faubourgstlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/11/Codesign_%C3%8Elot_Grande_Bibliotheque_WEB_FINAL.pdf
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QUADRILATÈRE DE LA MISÉRICORDE 

La Table coordonne toujours le comité des parte-
naires du redéveloppement communautaire de l’an-
cien hôpital de la Miséricorde. La Ville, en pourpar-
lers avec le Ministère de la Santé et des Services 
sociaux pour l’acquisition du site, a l’intention de 
céder le développement du site au Quadrilatère. 
Elle analyse depuis l’automne l’état des bâtiments 
afin de fixer un prix d’acquisition. Le patrimoine du 
lieu demeure un enjeu de taille, puisque la dégra-
dation de plusieurs édifices demandera des fonds 
supplémentaires pour préserver la valeur historique 
du site. Dans l’état actuel des choses, la rénovation 
de la moitié des ailes du Quadrilatère serait prête à 
être lancée dans les 6 mois suivant l’acquisition du 
site par la Ville. 

RÉSUMÉ DES ACTIONS POSÉES DEPUIS   
L’AUTOMNE 2019

ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT 
2e Axe d’intervention

La Ville a publié un énoncé patrimonial pour la 
Miséricorde. Elle mentionne, bien que timidement, 
l’importance de la maternité des filles-mères dans 
ces lieux pour l’histoire québécoise.

En attendant les résultats de l’évaluation municipale, 
l’OBNL Quadrilatère de la Miséricorde raffine son 
fonctionnement. Il a intégré de nombreux membres 
sympathisants, et poursuit sa récolte d’appuis. 

Quadrilatère de la Miséricorde



ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT 
2e Axe d’intervention

SUITES: DÉMARCHES À PREVOIR À 
L’HIVER ET AU PRINTEMPS 2020

La Table continuera à jouer un rôle actif dans ses 
deux comités de projet (Maison du Savoir, de la 
Littérature et du Numérique et Quadrilatère de la 
Miséricorde). La Table est administratrice de l’OB-
NL Quadrilatère de la Miséricorde. Elle y occupe le 
siège de représentant de la communauté. Elle pour-
suit la coordination des rencontres entre les parte-
naires du projet et apporte son soutien à la gestion 
associative de l’organisme. Elle s’assure notamment 
des communications avec les riverain·es. Dès que 
les intentions d’acquisition de la Ville seront clari-
fiées, la TCFSL organisera une nouvelle assemblée 
dans le quartier pour faire le point sur le projet et 
répondre aux préoccupations citoyennes. Ces inten-
tions devant normalement être connues au mois de 
mars, la Table devra sans doute multiplier les ren-
contre de l’OBNL pour accélérer le développement, 
et notamment participer au recrutement d’un chargé 
de projet. 

La Table continuera à prendre une part active 
au développement de la MSLN. Avec les autres 
groupes porteurs du redéveloppement, elle fera les 
suivis auprès des principaux partenaires de déve-
loppement immobilier, soit l’Arrondissement, BAnQ 
et l’UQAM. Elle sera aussi co-rédactrice des docu-
ments de présentation pour les différents appels à 
projets sur les sites publics visés. 

La Table poursuivra aussi son implication au 
sein d’Habiter Ville-Marie et veillera à ce que son 
Plan d’action soit suivi et que les actions prévues 
soient posées. Elle suivra de près les démarches 
de l’OCPM sur les secteurs des Faubourgs, 
Bridge-Wellington et sur le Règlement pour une 
métropole mixte. 

MAISON DU SAVOIR, DE LA LITTÉRATURE ET 
DU NUMÉRIQUE

La Table a poursuivi son implication active dans le 
dossier de la Maison du Savoir, de la Littérature et 
du Numérique (MSLN). Le projet est revenu à une 
version simplifiée de développement et intègre: une 
coopérative d’écrivains, des logements sociaux 
pour familles, des bureaux pour des maisons d’édi-
tion indépendantes et, possiblement, la Maison 
Théâtre. Des pourparlers à la fois avec l’Arrondisse-
ment Ville-Marie et avec l’UQAM ont permis d’imagi-
ner la MSLN sur plus d’un site, dans des bâtiments 
complémentaires à ses fonctions. Il serait par 
exemple possible d’imaginer un développement du 
volet culturel sur un premier site, et un volet familial 
sur un second. 

Plusieurs sites pour cet ambitieux projet sont à 
l’étude, notamment le terrain de BAnQ, coin On-
tario et Berri, et l’ancien terminus d’autobus coin 
Maisonneuve et Berri. Les groupes porteurs ont 
collaboré à la rédaction d’une manifestation d’intérêt 
à présenter à la Société d’habitation de Montréal 
(SHDM) afin d’intégrer la MSLN dans le développe-
ment du site de l’ancien terminus d’autobus, pro-
priété de la Ville. 

HABITER VILLE-MARIE

La TCFSL participe toujours aux travaux d’Habiter 
Ville-Marie (HVM). Pendant les derniers mois, HVM 
a principalement fait les suivis des différents projets 
de logements sociaux de l’Arrondissement. Les 
rapports des consultations sur le secteur Bridge-Bo-
naventure et sur le règlement pour une métrople 
mixte sont toujours attendus. 
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RÉSUMÉ DES ACTIONS POSÉES DEPUIS   
L’AUTOMNE 2019

MOBILITÉ ET SERVICES DE PROXIMITÉ

La TCFSL a reçu un financement de la Direction 
de santé publique pour mener un projet de 2 ans 
avec les aîné·es du quartier. L’objectif du projet est 
d’identifier les trajets principaux des aîné·es entre 
leur domicile et les principaux points de services du 
quartier.

La TCFSL a organisé au début de l’automne 2019, 
une rencontre avec le comité des aîné·es afin de 
sélectionner deux trajets regroupant les points de 
service, les commerces ainsi que les rues les plus 
fréquentés. Deux marches exploratoires ont par la 
suite été organisées et celles-ci auront permis de 
mettre en lumière certaines contraintes limitant la 
mobilité de personnes aînées du secteur. Suite au 
bilan de ces deux marches, deux rencontres de 
réflexion avec le comité des aîné·es ainsi que deux 
professionnelles (kinésiologue du CIUSSS et agente 
socio-communautaire du SPVM) ont eu lieu. Les 
participant·es ont pu réfléchir collectivement à des 
recommandations d’aménagements piétons dans 
le but d’améliorer la sécurité des aînés à mobilité 
réduite. De plus, afin d’évaluer les actions et les 
impacts du projet mobilité, une formation d’évalua-
tion de projet a été offerte entre autres aux membres 
du comité des aîné·es. Finalement, une rencontre a 
par la suite été organisée avec Madame Marie-So-
leil Cloutier, professeure à l’Institut national de la 
recherche scientifique (INRS) afin de valider les 
recommandations proposées dans le plaidoyer.

Parallèlement, au début décembre a eu lieu la 
première rencontre du comité d’accompagnement 
du plan local de déplacement (PLD) de l’arrondisse-
ment Ville-Marie. Pour le moment, il a été mentionné 
que ce comité permettra aux membres de bonifier 
les projets majeurs de mobilité et de travailler con-
jointement afin d’identifier les priorités. Pour la Table, 
la participation à ce comité est une plateforme très 
intéressante afin de faire valoir et avancer notre 
projet mobilité. 

SERVICES DE PROXIMITÉ ET ALIMENTATION
3e Axe d’intervention

MOBILITÉ ET SERVICES DE PROXIMITÉ

La rédaction collective d’un plaidoyer pour la mobil-
ité sera finalisée avec le comité des aîné·es et celui-
ci sera porté devant le comité d’accompagnement 
du Plan local de déplacement (PLD) de l’Arrondisse-
ment Ville-Marie. La prochaine phase sera de créer 
des partenariats avec des commerçants “amis des 
aîné·es” pour développer un réseau de haltes pour 
les personnes aînées (accès aux toilettes, accès à 
des bancs ou des sièges, etc.).

SUITES: DÉMARCHES À PREVOIR À 
L’HIVER ET AU PRINTEMPS 2020

Marche exploratoire dans le cadre du projet 
Mobilité des aînés (octobre 2019)
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RÉSUMÉ DES ACTIONS POSÉES DEPUIS   
L’AUTOMNE 2019

PÉRENNISATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
4e Axe d’intervention

Tout comme l’an passé, la Table a invité le conseil-
ler municipal Robert Beaudry à venir rencontrer les 
organismes du quartier le 19 février dernier pour 
échanger sur les besoins du milieu communautaire 
local envers l’Arrondissement et la ville-centre. 

L’INTERTABLE FAMILLE-JEUNESSE 

La TCFSL est intéressée à déployer plusieurs 
services communautaires pour familles vers l’ouest 
de son territoire. Dans la mesure où un carrefour 
communautaire verra le jour près des Habitations 
Jeanne-Mance (HJM) et que plusieurs familles 
emménageront au terme des rénovations des HJM 
en 2023, il importe de penser en amont des pôles 
de services pour les familles du secteur. Par ailleurs, 
la Table cherche aussi à développer une école en 
centre-ville pour retenir les familles dans le faubourg 
(voir section 5 à cet effet). 

La CDC Centre-Sud et la TCFSL coordonnent 
toujours une instance intertable, regroupant cha-
cune des Tables sectorielles (0-5, 6-12, jeunesse 
et jeunesse-itinérance), nommé le RESEJ (comité 
sur la Réussite éducative et sociale des enfants et 
des jeunes). Les rencontres permettent aux Tables 
sectorielles d’échanger sur les enjeux des familles 
et des jeunes dans le secteur. Elles ont choisi de tra-
vailler collectivement sur les transitions entre les dif-
férentes étapes de la vie des jeunes. Elles analysent 
pour l’instant quels sont les trous de service et quels 
projets mettre de l’avant. Une mise en commun des 
réflexions et un plan d’action partagé sera à l’ordre 
du jour de la prochaine rencontre. 

Les Tables sectorielles font face à plusieurs enjeux 
en ce moment. La Table 0-5 est confrontée à la fin 
du programme Avenir d’enfants et une réduction 
de son enveloppe de base. La 6-12 en revanche a 
vu son budget augmenter. Ces réalités financières 
nous indiquent que les activités de ces tables seront 
modifiées dans les prochains mois, et que plusieurs 
ajustements sont à prévoir entre les organismes 
concernés. 

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE DU FAUBOURG  
SAINT-LAURENT

Le comité de développement du carrefour commu-
nautaire du faubourg Saint-Laurent est officiellement 
fondé depuis décembre. Une première rencontre 
a permis de revenir sur l’étude de besoins sur les 
locaux communautaires et d’échanger entre orga-
nismes sur les partenariats fructueux existants. Les 
organismes ont pu se familiariser avec la démarche 
qui s’amorce, et l’assiduitié nécessaire au bon fonc-
tionnement du comité de développement. Certains 
points de convergence incontournables sont res-
sortis de la réunion, notamment l’importance d’un 
espace milieu de vie et le partage des ressources. 

Les groupes impliqués dans le comité de dévelop-
pement à ce jour sont: l’Arrondissement Ville-Marie, 
le CIUSSS-CSMTL, le CPE Fleur de Macadam, la 
Corporation des Habitations Jeanne-Mance, Action 
centre-ville, la FEEJAD, le CERF, les Loisirs Saint-
Jacques, MU et la TCFSL.
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SUITES: DÉMARCHES À PREVOIR À 
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PÉRENNISATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
4e Axe d’intervention

L’INTERTABLE FAMILLE-JEUNESSE 

Une prochaine rencontre est prévue en mars pour 
faire un retour sur les pistes d’actions que les Tables 
sectorielles ont chacune ciblées pour harmoniser 
les transitions entre les différentes étapes de la vie 
des jeunes. Il est prévu par ailleurs de faire un court 
bilan de mi-parcours de la démarche intertable et 
de déterminer quel est l’avenir du RESEJ. Il reste 
encore à déterminer si le RESEJ est davantage une 
instance de concertation servant de plateforme pour 
échanger l’information, ou bien si elle agit comme 
incubateur de projets. 

D’ici la rencontre du RESEJ, plusieurs intervenant·es 
se rencontreront dans le cadre d’un Big Bang, une 
grande journée d’échanges et d’ateliers pendant 
laquelle les intervenant·es des groupes communau-
taires partagent leurs pratiques et découvrent l’offre 
de services de leurs organismes locaux. 

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE DU FAUBOURG  
SAINT-LAURENT

Lors de la prochaine rencontre du comité de 
développement du carrefour communautaire, 
les organismes visiteront le centre culturel et 
communautaire Sainte-Brigide et s’inspireront plus 
largement de sa démarche de fondation. Différents 
modèles de centre communautaire pourront 
alimenter les réflexions sur les paramètres de 
développement du carrefour. 

Lors de cette rencontre, les groupes impliqués 
seront invités à reprendre l’exercice sur la vision 
commune du carrefour communautaire. Un énoncé 
de vision rassembleur ainsi que quelques principes 
directeurs pour le carrefour seront dégagés de cet 
exxercice, et pourront faire l’objet d’une présentation 
dans les conseils d’administrations des organismes. 

En 2020, les membres du futur carrefour 
communautaire se dirigeront pas à pas vers 
une incorporation en OBNL et l’élaboration de 
règlements généraux. Par ailleurs, la TCFSL 
assurera aussi des liens avec des lieux et des 
partenairs propices à des utilisations temporaires 
pour répondre aux besoins immédiats des 
organismes. 

9

Centre culturel et communautaire 
Sainte-Brigide, une inspiration pour le 
carrefour communautaire du faubourg 
Saint-Laurent
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RÉSUMÉ DES ACTIONS POSÉES DEPUIS   
L’AUTOMNE 2019

COMITÉ DE PARENTS

Le comité de parents a continué à être actif au 
cours de l’hiver 2020. Une rencontre du comité des 
parents a eu lieu au début décembre et de celle-
ci ont découlé différentes actions afin de susciter 
l’intérêt des parents du quartier. Par exemple, une 
pétition sera bientôt mise en ligne et des cartons 
promotionnels seront distribués à la sortie des CPE. 
Ces actions permettront de mobiliser des parents 
pouvant être intéressés à s’investir dans le comité 
parents et à signer la pétition. De plus, l’intervention 
d’un membre du comité parents lors du conseil d’ar-
rondissement en décembre dernier a permis d’or-
ganiser, suite à la suggestion de la mairesse, une 
rencontre entre la commissaire scolaire, le conseiller 
municipal Robert Beaudry et le comité des parents 
à la mi-février. 

Toutefois, quelques jours avant la rencontre la com-
missaire scolaire a décliné l’invitation disant qu’elle 
n’avait plus la légitimité ni le mandat de participer à 
celle-ci suite de l’adoption de la Loi sur la gouver-
nance scolaire. Le conseiller municipal a malgré tout 
tenu à maintenir la réunion. Lors de cette rencontre, 
la Table et le comité parents ont fait à nouveau 
valoir auprès du conseiller municipal, la croissance 
constante de la population du centre-ville, l’exode 
des familles, et surtout la fin du cycle de rénovation 
des Habitations Jeanne-Mance, prévu pour 2023. 
Cette rencontre a également permis aux parties 
prenantes de discuter des stratégies politiques ainsi 
que des actions concertées pouvant faire avancer le 
projet.

RÉTENTION DES FAMILLES
5e Axe d’intervention

Bernard Saint-Pierre, membre du comité parents, 
s’exprimant sur la nécessité d’une école au con-

seil d’arrondissement de décembre 2019
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La conjoncture politique actuelle nous plonge vers 
un avenir incertain concernant l’implémentation 
d’une école primaire dans le faubourg. En effet, la 
réforme qui a mené à l’abolition des commissions 
scolaires ainsi que le rôle et le fonctionnement des 
nouveaux centres de services génèrent une période 
d’incertitude. Toutefois, la Table et le comité pa-
rents continueront de solliciter et de sensibiliser les 
acteurs-clés afin d’aller chercher le plus d’appuis 
possible dans les différents paliers gouvernemen-
taux. De plus, la mise en ligne d’une pétition, d’un 
sondage et la distribution de cartons promotionnels 
permettront entre autres de mobiliser davantage les 
parents du quartier.

De plus, le comité d’encadrement du projet-école 
débutera très prochainement par l’entremise du 
travail d’une étudiante de l’UQAM la traduction et 
la mise en ligne du sondage. Cet outil permettra 
d’informer les citoyen·es du quartier du projet et de 
recueillir leurs préoccupations.

Le projet d’école du faubourg Saint-Laurent est dis-
ponible sur le site web de la Table. 

RÉTENTION DES FAMILLES
5e Axe d’intervention

Carton promotionnel pour parents du quartier 
(janvier 2020)

https://faubourgstlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/10/Projet-ecole-primaire-du-Faubourg-St-Laurent.pdf
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