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Chers membres, 

En cette troisième année de déploiement du Plan de quartier, les divers chantiers pour le développement 
social du faubourg Saint-Laurent demeurent très actifs. La Table, à cet égard, assume pleinement son rôle 
de soutien, de coordination et de concertation de ses nombreux partenaires. En tant que président de l’orga-
nisme, je constate la mobilisation d’une grande diversité d’acteurs dans le quartier, et un engagement collec-
tif pour la qualité de vie des citoyen·nes. 

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 leur soutien dans les orientations stratégiques, la gestion et le 
positionnement de la Table. En effet, notre grand conseil d’administration, composé de 15 personnes d’hori-
zons divers, illustre bien la force rassembleuse de la TCFSL. Ce conseil est le symbole même de l’importance 
du travail intersectoriel et multi-réseaux. 

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. 
Un soutien financier pour assurer une permanence d’un minimum de 3 employé·es est plus que nécessaire 
dans le contexte actuel. En effet, l’engouement suscité par le Plan de quartier et les projets porteurs de chan-
gement qu’il entraîne requièrent une augmentation des heures de travail de la permanence et à moyen terme 
de ses effectifs. 

Je vous souhaite une bonne lecture de notre rapport 2019-20.

François Robillard

MOT DU PRÉSIDENT
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Chers membres, 

L’année 2019-20 à la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent (TCFSL) se résume par une mise en 
oeuvre attentive 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 quar-
tier. 

Certains axes ont été réajustés, notamment l’axe 3 sur les services de proximité. En effet, sans levier concret 
sur la sécurité alimentaire pour l’instant, la Table a plutôt mené un ambitieux projet sur la mobilité des aînés. 
À défaut d’agir sur l’offre alimentaire, la Table a concentré ses efforts sur l’accessibilité universelle des princi-
paux pôles des services sur son territoire. 

La Table s’inscrit de plus en plus dans des projets de grande envergure à fort potentiel d’impacts dans le 
quartier. Pensons ici à nos deux complexes immobiliers sociocommunautaires, le Quadrilatère de la Miséri-
corde et la Maison du Savoir, de la Littérautre et du Numérique, au développement d’un nouveau carrefour 
communautaire, au projet d’école de quartier, ou encore à l’élaboration d’un projet en médiation nocturne 
en banlieue des festivals estivaux. Par ailleurs, elle demeure active dans ses champs d’expertise habituels, 
comme la cohabitation sociale ou la concertation des organismes communautaires. 

Grâce à du financement par projet, la TCFSL parvient à conserver une équipe de 3 employé·es, sans toute-
fois rendre permanent le 3e poste. Je souhaite aviser nos membres que la Table explore de nouvelles pistes 
de financement avec l’Arrondissement de Ville-Marie, et qu’elle participe aussi aux travaux sur le rehaus-
sement de notre enveloppe de base auprès de nos bailleurs de l’Initiative montréalaise en développement 
social local. 

L’année 2019-20 a été empreinte de dynamisme pour le développement social du faubourg. Elle démontre 
l’effet rassembleur et catalyseur que porte encore le Plan de quartier. 

C’est avec fierté que je me joins à mes collègues de travail et aux membres du conseil d’administration pour 
vous présenter ce rapport d’activités.

Marc-André Fortin

MOT DU COORDONNATEUR
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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 man-
dat, 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 dé-
marche 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 com-
posantes du milieu, en s’assurant qu’un équilibre soit maintenu dans le développement de chacune d’entre 
elles.

1)  LA TABLE DE CONCERTATION DU FAUBOURG 
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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 les 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. 

La Table a poursuivi ses interventions ou a parti-
cipé et contribué aux interventions de partenaires 
dans plusieurs secteurs sensibles du territoire qui 
connaissent des enjeux de cohabitation sociale et 
de sécurité urbaine. Pour ce faire, 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. 

• À la Place Ernest Laforce et les ruelles à 
proximité : un comité d’action a été mis sur 
pied afin de concerter les différents acteurs 
clés du secteur dont des organismes inter-
venant auprès des personnes marginalisées, 
l’arrondissement ainsi que des résident·es. 

• Les habitations situées sur les rues Wolf, 
Montcalm et Beaudry : une rencontre avec un 
comité d’action a eu lieu. Celui-ci regroupe 
différents acteurs du secteur et a comme ob-
jectif de mieux saisir les enjeux de cohabita-
tion ainsi que de bonifier les interventions afin 
d’améliorer le milieu de vie des résident·es de 
ces habitations.

• Aux abords du 825 boulevard René-
Lévesque est, 1175 rue Saint-Hubert et 1200 
rue Saint-Christophe : une rencontre avec le 
gestionnaire des immeubles résidentiels, la 
Société de développement social (SDS) et le 

A) LA COHABITATION HARMONIEUSE
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poste de quartier 21 a eu lieu dans l’objectif 
de réfléchir à des interventions pouvant 
faciliter la cohabitation entre les résident·es 
et les personnes marginalisées fréquentant le 
secteur.

• Au comité local de seringues à la traîne : 
participation à 3 rencontres du comité ain-
si qu’au Blitz de seringues à la traîne de 
Spectre de rue. 

• Aux abords de la Place Dupuis : une ren-
contre avec la Société de développement 
commercial du Village a eu lieu afin de 
connaitre les enjeux et préoccupations des 
commerçants du secteur.  

• Dans le Quartier chinois et le secteur de la 
Gauchetière: 2 activités de nettoyage dans 
les ruelles du secteur en partenariat avec 
les organismes locaux et l’Écoquartier Saint-
Jacques. 

• Mise à jour du dépliant des ressources en 
cohabitation du faubourg Saint-Laurent sous 
forme d’aide-mémoire en aimant et l’organi-
sation du Panel des ressources en cohabi-
tation sociale permettant de faire connaître 
les ressources, outiller et sensibiliser les 
résident·es. 
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Trois (3) 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
• UQAM
• Un·e résident·e

Dans le quartier des spectacles, la Table a encadré 
une recherche sur les incivilités la nuit en ban-
lieue des festivals, en partenariat avec le Quartier 
des spectales. Le but de cette recherche était de 
cartographier et de répertorier en fonction de l’heure 
du soir et du temps tous les types d’incivilités com-
mises en banlieue des festivals. Cette recherche a 
été réalisée en étroite collaboration avec le comité 
de résidents du Quartier des spectacles. 
La recherche devrait nous conduire vers une mobi-
lisation des différentes société de développement 
commercial de Ville-Marie afin de mettre sur pied 
une brigade de médiation nocturne et ainsi mitiger 
les nuisances issues des festivités pour les ré-
sident·es du centre-ville. 
La recherche est disponible en ligne. 

Activité de nettoyage du Quartier chinois organisée avec le Service à la famille 
chinoise du Grand Montréal et l’Éco-Quartier Saint-Jacquesm le 1er juin 2019

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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LE QUADRILATÈRE DE LA MISÉRICORDE

La Table coordonne le comité de partenaires du 
redéveloppement communautaire de l’ancien hô-
pital de la Miséricorde, au coin de René-Lévesque 
et Saint-Hubert. Le Quadrilatère s’est incorporé 
en OBNL de développement en avril 2019. Ses 
membres réguliers et partenaires sont : 

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

logement étudiant (UTILE) 
• Ateliers Créatifs Montréal 
• le Musée de la Miséricorde 
• la TCFSL 

La Table siège au conseil d’administration de l’OB-
NL, et y agit à titre de secrétaire. Elle s’assure de 
la bonne gouvernance de l’OBNL, et du respect 
des obligations légales. L’OBNL s’est doté de 

règlements généraux qui assurent une collabora-
tion entre ses différentes parties prenantes dans le 
développement phasé de chacune des ailes du site, 
et qui maintient une bonne représentativité du milieu 
communautaire local. 

L’OBNL a aussi reçu l’appui de nombreux·ses 
citoyen·es, comme membres sympathisants du 
Quadrilatère. Ces membres font des pressions sur 
l’appareil politique afin de rappeler l’importance du 
développement communautaire du site. 

Ces pressions ont porté fruit, car la Ville de Montréal 
procède à des études sur l’ensemble des édifices 
de la Miséricorde afin d’évaluer sérieusement son 
acquisition. Elle étudie différents scénarios, mais 
un redéveloppement à vocation communautaire et 
sociale demeure prioritaire. Évidemment, l’enjeu ma-
jeur de l’acquisition repose sur l’état de dégradation 
avancée de plusieurs ailes, et de la préservation du 
patrimoine bâti. 

B) L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE

La Table a poursuivi deux projets majeurs d’habita-
tion communautaire. 
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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 dévelop-
pement du logement social et communautaire dans 
l’arrondissement. Habiter Ville-Marie a terminé sa 
Stratégie de développement pour le logement so-
cial, et elle a été présentée aux élu·es des différents 
paliers de gouvernement. . 

HVM a tenu des rencontres régulières aux 6 se-
maines afin de susciter les échanges entre ses 15 
membres pour catalyser le développement du loge-
ment social dans l’Arrondissement. Cette concer-
tation a permis de déposer des mémoires dans le 
cadre de consultations publiques, notamment sur le 
secteur Bridge-Bonaventure et le secteur des fau-
bourgs. Ses publications sont disponibles en ligne. 

Au cours de l’année 2019-20, la MSLN a fait plu-
sieurs représentations pour trouver un site d’accueil 
pour ses usages. De nombreuses approches ont été 
faites auprès de l’Arrondissement Ville-Marie, BAnQ, 
Hydro-Québec, la SHDM et l’UQAM afin d’élaborer 
des partenariats de développement. À ce jour, la 
MSLN est toujours en pourparlers avec les différents 
partenaires potentiels. Le projet reçoit néanmoins un 
fort appui du milieu. 

MAISON DU SAVOIR, DE LA LITTÉRATURE 
ET DU NUMÉRIQUE (MSLN)

Le comité des partenaires de la Maison du savoir, 
de la littérature et du numérique est composé de : 

• Atelier Habitation Montréal
• Inter-Loge Centre-Sud
• La Maison des gens de lettres
• Atelier Big City

La MSLN poursuit plusieurs objectifs : loger les écri-
vain·es et les travailleur·euses du livre, regrouper la 
communauté de professionnel·les du milieu littéraire, 
leur garantir des services irréprochables au moindre 
coût, veiller à la diffusion optimale des œuvres, 
établir un réseautage entre les disciplines et inclure 
la population en général dans un souci du partage 
du savoir et d’un effort de dynamisation du quartier 
dans lequel il s’établit. Le projet comprend aussi un 
bon nombre d’espaces de travail pour les métiers 
du livre, ainsi que plusieurs logements sociaux et 
communautaires pour familles. 

Le Fonds immobilier FTQ soutient le développement 
de la Maison 

Esquisse de 2017 pour la Maison du Savoir, 
de la Littérature et du Numérique (MSLN)

http://habitervillemarie.ca/documentation/
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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 aîné·es du quartier. L’objectif est d’identifier les 
trajets des aîné·es entre leur domicile et les princi-
paux points de services du quartier. 

La TCFSL a organisé pendant le printemps et 
l’été 2019 trois groupes de discussion (Centre 
Sainte-Catherine-d’Alexandrie, Action centre-ville 
et Service à la famille chinoise du Grand Montréal) 
ainsi que quatre cafés-rencontres (Habitations 
Terrasse Ontario, Habitations Marguerite-Bourgeoys, 
Habitations Sainte-Catherine-d’Alexandrie, 
Habitations Saint-André). Cette première phase de 
récolte a permis de cartographier avec les aîné·es 
les trajets les plus empruntés, les points de services 
qu’ils fréquentent ainsi que d’identifier les enjeux 
de santé et de sécurité liés à la mobilité dans le 
secteur. De plus, un comité-aînés a été mis sur pied 
dans l’objectif d’assurer une participation continue 
des aînés dans l’exécution du projet. 

La TCFSL a ensuite organisé au début de l’automne 
2019, une rencontre du comité afin de sélectionner 
deux trajets regroupant les points de service, les 
commerces ainsi que les rues les plus fréquentés. 
Deux marches exploratoires ont été organisées et 
celles-ci ont permis de mettre en lumière certaines 
contraintes à la mobilité de personnes aînées du 
secteur. Suite au bilan de ces deux marches, deux 
rencontres de réflexion du comité-aînés avec des 
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 personnes à 
mobilité réduite. De plus, afin d’évaluer les actions 
et les impacts du projet mobilité, une formation 
d’évaluation de projet a été offerte entre autres aux 
membres du comité. Finalement, une rencontre 
a par la suite été organisée avec Madame Marie-
Soleil Cloutier, professeure à l’Institut national de 
la recherche scientifique (INRS) afin de valider les 
recommandations proposées dans le plaidoyer. 

C) LES SERVICES DE PROXIMITÉ

Parallèlement, au début décembre a eu lieu la pre-
mière rencontre du comité d’accompagnement du 
plan local de déplacement (PLD) de l’Arrondisse-
ment Ville-Marie. Ce comité permettra aux membres 
de participer à l’amélioration du domaine public. 
Pour la Table, la participation à ce comité est une 
plateforme très intéressante afin de faire valoir les 
besoins des plus vulnérables en matière d’aména-
gement. .

La rédaction collective d’un plaidoyer pour la mobili-
té sera finalisée avec le comité-aînés et celui-ci sera 
porté devant le comité d’accompagnement du Plan 
local de déplacement (PLD) de l’Arrondissement 
Ville-Marie. 

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 alimen-
taire. La cohorte a permis aux Tables de quartier de 
récolter les données sur le système alimentaire local 
en lui fournissant un soutien technologique pour le 
développement et la mise à jour d’une banque de 
données. Une carte interactive sur les ressources 
alimentaires est en élaboration. 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.» 

Comité-ainés du faubourg Saint-Laurent, été 2019
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE

L’étude menée par Convercité sur le besoin d’un 
centre communautaire a été présentée aux or-
ganismes membres de la Table en juin dernier. 
Ses conclusions ont reçu un accueil chaleureux. 
Le territoire ciblé pour le développement du futur 
carrefour demeure les Habitations Jeanne-Mance 
et ses abords. Le carrefour agira comme point de 
service pour l’ensemble du quartier du faubourg, et 
pas seulement pour les résident·es des Habitations. 
L’accessibilité des espaces, et les vocations inter-
générationnelles et interculturelles demeurent des 
éléments essentiels du futur carrefour. 

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 organ-
ismes sur les partenariats fructueux existants. Les
organismes ont pu se familiariser avec la démarche
qui s’amorce, et l’assiduitié nécessaire au bon 
fonctionnement du comité de développement. Cer-
tains points de convergence incontournables sont 
ressortis 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.

D) LA PÉRENNISATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Activités au parc Toussaint-Louverture, sur le site des Habitations Jeanne-Mance
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ÉTUDE DE BESOIN SUR LES LOCAUX COMMUNAUTAIRES - 
RECOMMANDATIONS ISSUES DU RAPPORT (JUIN 2019)

Recommandations en termes de gouvernance
•  Cibler les besoins prioritaires auxquels le carrefour communautaire devra répondre, ce qui pourra 

exiger de mettre dans la balance les besoins des organismes et les besoins des citoyen·nes;
•  Clarifier la mission du carrefour communautaire;
•  Identifier les principaux partenaires du projet (Arrondissement, organismes communautaires, parte-

naires institutionnels, gouvernement du Québec, etc.);
•  Former un OBNL responsable du projet avec un CA formé de différentes catégories de membres 

incluant des membres usagers pour la poursuite de l’élaboration du projet (étude de préfaisabilité, 
étude de faisabilité, programme fonctionnel et technique, recherche de partenaires financiers et 
autres, etc.);

•  Adopter un modèle de gouvernance participatif, qui vise une gestion démocratique, un partage 
des pouvoirs et des rapports sociaux qui se veulent égalitaires et respectueux des contributions de 
chacun.

•  Se faire accompagner par un organisateur communautaire du CIUSSS pour favoriser la bonne gou-
vernance du centre et une bonne cohabitation des organisations qui y travailleront;

•  Veiller à ne pas nuire de manière importante aux ententes d’utilisation de locaux qui fonctionnent 
actuellement bien et analyser les répercussions du projet sur les organisations et les institutions du 
territoire (centre sportif du Cégep du Vieux-Montréal, centre communautaire du Faubourg Saint-
Laurent, etc.)

Recommandations en termes d’offre communautaire
•  Afin d’ouvrir le lieu sur une communauté plus large que celle de l’épicentre du secteur à l’étude, se 

doter d’un lieu visible avec pignon sur rue;
•  Proposer un espace d’accueil chaleureux et invitant (du genre drop-In center) avec des personnes 

dont l’accueil sera la principale fonction;
•  Offrir des espaces (cuisine collective et salles multifonctionnelles) permettant un véritable milieu de 

vie avec un accueil ouvert, des lieux de rencontres informels, une programmation d’activités va-
riées;

•  Proposer une offre multigénérationnelle et multisectorielle;
•  Offrir un service d’accueil et de référence et au besoin, un suivi individualisé (en matière d’interven-

tion psychosociale ou de santé par exemple) en fonction de besoins de chacun et à l’aide d’inter-
venants pivot;

•  Proposer une offre de loisirs communautaires et sportifs mais également une offre de services 
sociaux et communautaires à définir, en collaboration avec les ressources spécialisées offrant des 
services dans l’est du territoire de Ville-Marie, les organismes communautaires et le milieu institu-
tionnel. 
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L’INTERTABLE

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 fau-
bourg.

À cet effet, la CDC Centre-Sud et la TCFSL ont orga-
nisé une grande rencontre au mois d’avril avec tous
les membres des tables sectorielles enfance-jeu-
nesse. Le but de cette rencontre était de faire émer-
ger un projet collectif d’envergure à l’attention des
familles des faubourgs. Ce projet concerté pourrait
prétendre à des financements variés, et engendre-
rait des impacts bénéfiques dans la communauté.
Les besoins recueillis lors de la rencontre d’avril
ont été retravaillées par la CDC, la TCFSL et un·e
représentant·e de chacune des Tables sectorielles
(0-5, 6-12, jeunesse et jeunesse-itinérance). 

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.
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Le comité des parents du faubourg a déposé à 
l’automne 2019 son Projet pédagogique (disponible 
en ligne) auprès de la Commission scolaire de Mon-
tréal (CSDM) afin de manifester officiellement son 
intention de développer une école dans le quartier. 
Le document retrace la genèse du projet d’école, 
toutes les étapes de consultation et les souhaits des 
parents pour l’école de quartier soient : 
• une école inclusive; 
• une école valorisant la grande diversité socio-

culturelle du centre-ville; 
• une école en lien avec les organismes commu-

nautaires locaux; 
• une école qui suscite la participation des pa-

rents, dans les limites des capacités de cha-
cun·e; 

• une école qui crée des partenariats avec sa 
communauté. 

Malgré un accueil plutôt froid à la CSDM et l’an-
nonce de la dissolution des commissions scolaires 
par la suite, le comité de parents a continué à être 
actif au cours de l’hiver 2020. Différentes actions 
afin de susciter l’intérêt des parents du quartier ont 
été élaborées. Par exemple, une pétition sera bien-
tôt mise en ligne et diffusée dans le faubourg. De 
plus, le comité d’encadrement du projet-école a dé-
buté la traduction et la mise en ligne d’un sondage 
à l’attention des citoyen·nes, grâce à une collabora-
tion avec le Service aux collectivités de l’UQAM. Cet 
outil permettra d’informer le milieu et de recueillir 
leurs préoccupations collectives. 

L’intervention d’un membre du comité parents lors 
du conseil d’arrondissement en décembre 2019 
a permis d’organiser, suite à la suggestion de la 
mairesse, une rencontre entre la commissaire sco-
laire, le conseiller municipal Robert Beaudry et le 
comité des parents à la mi-février 2020. Toutefois, 
étant donné l’abolition des commissions scolaires, 
seul le conseiller municipal, le comité des parents 
et la TCFSL ont participé à celle-ci.  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. Ces quelques éléments nous laisse pré-
sager une hausse substantielle du nombre d’enfants 
en âge scolaire dans les prochaines années. Cette 
rencontre a également offert aux parties prenantes 
une occasion de discuter des stratégies politiques 
ainsi que des actions concertées pouvant faire 
avancer le projet.

La conjoncture politique actuelle nous plonge dans 
un avenir incertain quant à l’implantation 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’incer-
titude. La Table et le comité parents continueront 
de solliciter et de sensibiliser les acteurs-clés afin 
d’aller chercher le plus d’appuis possible dans les 
différents paliers gouvernementaux. De plus, la mise 
en ligne d’une pétition et d’un sondage permettront 
entre autres de mobiliser davantage les parents du 
quartier. 

E) LA RÉTENTION DES FAMILLES

Rencontre entre conseiller de ville Robert Beaudry 
et le comité des parents, le18 février 2020

https://faubourgstlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/10/Projet-ecole-primaire-du-Faubourg-St-Laurent.pdf
https://faubourgstlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/10/Projet-ecole-primaire-du-Faubourg-St-Laurent.pdf
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Afin de soutenir la mise en œuvre du Plan de quartier, qui 
termine sa 3e année de réalisation, la Table anime deux 
fois par an un Comité de suivi, conformément aux recom-
mandations du Plan. Ce comité a pour mandat d’épauler 
la permanence et les organismes partenaires dans la réa-
lisation 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.

La Table a mené quelques actions ponctuelles ou a 
participé à la réflexion sur certains enjeux complé-
mentaires à son plan de quartier. En voici quelques 
unes: 

• Organisation d’un débat citoyen pour 
la circonscription Laurier - Sainte-Marie, 
conjointement avec la CDC Centre-Sud, 
dans le cadre des élections provinciales;

• La Table a encadré une recherche sur les 
incivilités la nuit en banlieue des festi-
vals, en partenariat avec le Quartier des 
spectales. La recherche est disponible en 
ligne. 

• La Table a mis en place un plan d’action 
spécial et des concertations de crise à 
partir de la mi-mars 2020 dans le cadre 
de la crise COVID-19. Comme la crise se 
prolonge bien au-delà de la fin de l’année 
financière, plus de détails à ce sujet seront 
disponibles dans le rapport annuel 2020-
2021. 

F) COMITÉ DE SUIVI DU PLAN

G) AUTRES ACTIONS

Carte des incivilités en période de festivals

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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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 servent à l’émergence ou à la consolidation de projets collectifs. 
En tant qu’institution majeure ancrée dans le quartier, l’UQAM contribue au Plan de la Table par la génération 
d’un savoir ancré dans les besoins en développement social du faubourg. 

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS MENÉS EN COLLABORATION AVEC LE SERVICE AUX 
COLLECTVITIÉS DE L’UQAM : 

• La cohabitation harmonieuse

1) 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 Quar-
tier des spectacles a permis 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. 

2) Exercices de codesign:

 A) sur le jardin de la Grande Bibliothèque. Vers la fin du printemps 2019, plusieurs partenaires 
ont été 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, qui servira à tous types d’usager·ères. Le rapport de la démarche est disponible en 
ligne. Il a été présenté au grand public à l’auditorium de la Grande Bibliothèque le 31 octobre 
2019, et fera l’objet d’une présentation à la présidence de BAnQ sous peu. 

 B) sur la ruelle Joly Sud. Depuis la fin de l’hiver 2020, un nouvel exercice de codesign se pré-
pare, cette fois-ci sur la ruelle Joly Sud, en partenariat avec la SDC du Quartier latin. À l’heure 
actuelle, le comité de pilotage de la recherche est en période de recrutement des partici-
pant·es. 

• La rétention des familles 

1)  Rédaction du projet d’une école primaire inclusive et communautaire dans le faubourg. Le 
comité de parents du faubourg a procédé à une consultation sur les besoins scolaires dans le 
quartier. Cette consultation et des recherches documentaires en amont ont servi d’assise pour 
la rédaction du projet éducatif qui a été présenté à la Commission scolaire à l’automne 2019. 
Le projet d’école est disponible en ligne. 

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

À l’automne 2019, la Table a aussi grandement 
collaboré à la rédaction d’un mémoire d’HVM sur le 
secteur Bridge-Bonaventure, aux confins Sud-Ouest 
de l’Arrondissement. En effet, comme aucune Table 
de quartier ne couvre ce territoire largement indus-
triel, la concertation sur le logement HVM a pris 
part aux consultations publiques de l’OCPM pour 
émettre ses recommandations sur le redéveloppe-
ment du secteur. Entre autres, le mémoire demande 
à ce que les terrains publics soient consacrés à 
du logement social, que des services de proximi-
té soient inclus dans la planification du secteur, et 
qu’une desserte en transport en commun y soit arri-
mée avec la future station du REM dans le secteur. 

Le mémoire est également disponible en ligne. 

RÈGLEMENT POUR UNE MÉTROPOLE 
MIXTE

La Table a grandement collaboré à la rédaction 
d’un mémoire au nom d’Habiter Ville-Marie sur le 
Règlement pour une métropole mixte, un règlement 
d’inclusion de logements sociaux longuement atten-
du. Le règlement soumis par la Ville de Montréal à 
l’Office de consultation publique prévoit l’inclusion 
obligatoire de 20% de logemets sociaux, 20% de 
logements abordables et 20% de logements familles 
dans les projets immobiliers de la métropole. Dans 
son mémoire, HVM énonce 24 recommandations, 
dont le rehaussement du taux d’inclusion de loge-
ments sociaux, un mécanisme légal de maintien des 
logements abordables, et une exclusivité de loge-
ments sociaux pour les terrains publics. 

Le mémoire complet est disponible en ligne sur le 
site de la Table.  

3)  AGIR SUR DES ENJEUX MONTRÉALAIS 

https://faubourgstlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/10/HABITER-VILLE-MARIE-M%C3%89MOIRE-BRIDGE-BONAVENTURE.pdf
https://faubourgstlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/10/HABITER-VILLE-MARIE_MÉMOIRE-MÉTROPOLE-MIXTE.pdf
https://faubourgstlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/10/HABITER-VILLE-MARIE_MÉMOIRE-MÉTROPOLE-MIXTE.pdf
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LA CMTQ TRAVAILLE 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;

• Une mis à jour de l’Initiative montréalaise au développement social local, pour mieux encadrer et 
soutenir le travail des Tables locales; 

• Une adéquation des différentes politiques montréalaises avec les besoins des quartiers (ex : Poli-
tique de l’enfant, Politique de développement social, Statut de métropole, Stratégie d’inclusion de 
logement social, etc.);

•  La reconnaissance de la pénurie de locaux communautaires abordables et la constitution d’un 
fonds d’aide au développement de centres communautaires.  

LA CMTQ

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

- 5 assemblées générales;
- 1 assemblée générale annuelle;
- 1 rencontre sur le processus d’autoévaluation des Tables 

de quartier;
- 1 rencontre sur l’avenir du programme de revitalisation 

urbaine intégrée;
-  1 rencontre sur le plan de développement social de la Ville 

de Montréal. 

La CMTQ a obtenu un financement supplémentaire au cours de 
l’année, lui permettant de passer d’un permanent à une équipe de 4 
personnes. Cela alloue plus de temps à la Coalition pour représen-
ter les Tables de quartier dans différentes instances et porter notre 
voix plus loin. La CMTQ anime notamment plusieurs rencontres de 
soutien inter-tables et documente les pratiques inspirantes à travers 
Montréal. 



4)  RENFORCER LA VIE ASSOCIATIVE

MEMBERSHIP 2019-2020

Le membership demeure gratuit pour toutes les catégories de membres. Le formulaire de membership est 
disponible en ligne, et simplifie la demande d’adhésion. 

En 2019-2020, 8 nouveaux membres ont rejoints la Table : 4 résident·es et 4 organismes. Elle termine l’année 
avec 121 membres répartis comme suit :

45 résident·es;
17 travailleur·euses / étudiant·es / bénévoles;
59 organismes / groupes.

COMMUNICATIONS

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

20

Des échanges entre citoyen·nes et partenaires lors du Panel des ressources en cohabitation sociale 

https://faubourgstlaurent.ca/membre/
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• Un outil d’évaluation de la performance des employé·es, développé en 2016-17, est utilisé chaque 
année au début avril. Des objectifs sont attribués aux employé·es pour l’année à venir et des forma-
tions sont prévues.

• Des réunions d’équipe ont lieu toutes les 2 semaines afin que la permanence échange sur le calen-
drier des tâches et que les employé·es s’épaulent dans leur travail. Ces réunions permettent une 
mise à jour des dossiers au sein de l’équipe et permet à chacun·e de pouvoir remplacer un·e col-
lègue absent·e au besoin. 

• La Table a demandé une reconduction du financement pour son action en cohabitation et sécurité 
urbaine auprès de l’Arrondissement. Elle a déposé une autre demande de financement à l’Arrondis-
sement afin de reconnaître son soutien au Plan de développement social qu’il adoptera. Les 3 Tables 
de quartier de l’Arrondissement ont déposé cette demande à l’unisson. La TCFSL a également reçu 
une subvention pour un projet de mobilité pour les aîné·es du faubourg de la part de la Santé pu-
blique. Elle a aussi reçu une contribution de l’OMHM pour engager un processus de cohabitation 
sociale dans leurs habitations de la rue Beaudry. De plus, elle suit le travail de la CMTQ sur le re-
haussement du financement de base des Tables de quartier. 

• La Table entamera un premier processus d’auto-évaluation sur les 5 axes de son Plan de quartier. 
Différents moments de mesure et de collecte de données sont prévus dans les comités de la Table 
et sont ramenés lors des rencontres du comité de suivi du Plan. L’autoévaluation permettra à la Table 
d’avoir un portrait plus précis des impacts qu’elle génère sur la qualité de vie dans le quartier.  

5)  ASSURER LA SAINE GESTION DE L’ORGANISATION

* * *
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ANNEXES
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Les rencontres (5) du conseil d’administration ont eu lieu en alternance avec des rencontres (5) du conseil 
exécutif. Le quorum a été atteint à toutes les rencontres, sauf pour le conseil d’administration de janvier. Les 
rencontres ses sont déroulées dans les locaux du CLSC des faubourgs, installation Sainte-Catherine.

Ci-dessous, des extraits choisis des procès-verbaux des conseils d’administration et des conseils exécutifs 
de cette année.

SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

08 MAI 2019

1- DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 2018-2019
Après une brève présentation, sur proposition de Yamina Bessar appuyée par Xixi Li, les États finan-
ciers audités par la firme comptable Cloutier Longtin sont adoptés.

2- Dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2019-2020 ajustées
Sur recommandation du CE, des prévisions budgétaires 2019-2020 ajustées sont présentées au 
montant de 122 412$ incluant des augmentations de salaires à taux variés pour chacun des em-
ployés. 
Commentaire : le budget prévu pour la formation devrait être dépensé.
Sur proposition de Yamina Bessar appuyée par François Robillard, les prévisions budgétaires ajus-
tées sont approuvées. Adoptée à l’unanimité.

3- Dépôt et adoption du rapport d’activités 2018-2019
Sur proposition de François Robillard, appuyée par Sandra Figliuzzi, le rapport d’activités 2018-2019 
est adopté sous réserve de modifications mineures.

4- Dépôt et adoption du plan d’action 2019-2020
Quelques suggestions d’ajouts sont soumises :

-ajout du sondage au point école;
-ajouter du contexte au point développement du village;
-campagne promotionnelle sur propreté au point enjeux montréalais.

Dans l’ensemble les membres trouve le plan facile à lire, clair, et en continuité du plan de quartier.
Sur proposition de François Robillard, appuyée par Sandra Figliuzzi, le plan d’action 2019-2020 est 
adopté sous réserve de modifications mineures.

12 JUIN 2019

1- Adoption nouveaux membres
Sur proposition de François Robillard appuyée par Alexandra Pontbriand, Messieurs Simon Lefebvre 
et Andrés Bétancourt sont approuvés comme membres résidents.

2- Élection du comité exécutif
François Robillard se représente au poste de Président et est réélu par acclamation.
Anik Landry se représente au poste de Vice-présidente et est réélue par acclamation.
Éric Lefebvre se présente au poste de Trésorier et est réélu par acclamation.
Alexandra Pontbriand se présente au poste de secrétaire et est élue par acclamation.

ACTES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DU CONSEIL EXÉCUTIF



25

Yamina Bessar se présente au poste d’administrateur désigné et est élue par acclamation.

3- Résolution pour les signataires
Il est résolu sur proposition de François Robillard, appuyée par Sandra Figliuzzi que M. Éric Lefebvre 
soit autorisé à signer les chèques, retraits, autorisations de virement, au folio portant le numéro 
227773 pour et au nom de la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent en remplacement de 
M. Richard Chrétien. Les autres signataires demeurent identiques, soit : 
Monsieur Marc-André Fortin P.
Monsieur François Robillard
Adoptée à l’unanimité.

4- Résolution pour la Politique de reconnaissance de  l’Arrondissement de Ville-Marie
Sur la proposition de François Robillard appuyé pas Yamina Bessar, il est résolu que le conseil d’ad-
ministration s’engage à respecter les exigences liées à la reconnaissance.

04 SEPTEMBRE 2019

1- Adoption et suivi du procès-verbal du CA du 12 juin 2019
Suivi Projet Jalon Montréal
La Ville de Montréal a lancé depuis le 1er septembre un projet pilote de livraison urbaine dans l’an-
cien site de la gare d’autobus. Ce projet est développé de concert avec l’équipe de Jalon et l’arron-
dissement Ville-Marie. L’objectif de ce projet est de réduire l’impact du dernier kilomètre de livraison, 
avec des véhicules plus petits et écologiques. Il vise les livraisons de type express ou de colis. L’îlot 
est utilisé comme point d’arrivée central de poids lourds qui viennent déposer leur marchandise, qui 
est ensuite redistribuée dans les quartiers par de plus petits véhicules de type vélos cargos élec-
triques.

2- Adoption nouveaux membres
Sur proposition d’Anik Landry appuyée par Yamina Bessar, Monsieur Arnaud Duplessier est approu-
vé comme membre résident, et les organismes Sans Oublier le Sourire, la Fondation Les 7 doigts de 
la Main, CIBL sont approuvés comme membres organismes.

3- Résolution pour renouvellement financement Initiative Montréalaise
Sur proposition de François Robillard appuyée par Sandra Figliuzzi il a été résolu à l’unanimité de 
mandater Monsieur Marc-André Fortin P., coordonnateur de la Table de procéder et de signer la 
demande de renouvellement du financement à l’initiative montréalaise de soutien au développement 
social local pour les trois prochaines années :

-2020-2021;
-2021-2022;
-2022-2023. 

4- Rapport du CE
Augmentation des enveloppes MTESS-Ville
Bonne nouvelle : le financement prévu dans le cadre de l’enveloppe MTESS-Ville a doublé pour 
l’arrondissement Ville-Marie, et les appels de projet se feront à nouveau sur 3 ans. Cette augmenta-
tion de budget a été rendue possible grâce à l’indice de défavorisation basé sur le coût du panier de 
consommation et non plus sur «l’indice de Pampalon». Les appels d’offre devraient être lancés en 
octobre avec un tout nouveau formulaire à remplir en ligne. En regard avec cette nouveauté, l’ar-
rondissement souhaiterait organiser avec la Table une rencontre d’accompagnement pour les orga-
nismes intéressés à présenter un projet.
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6 NOVEMBRE 2019

1- Adoption et suivi du procès-verbal du CA du 4 septembre 2019
Suite à une demande des 3 Tables aux conseillers de l’arrondissement pour une possible rétribu-
tion financière pour leur contribution au plan d’action en développement social de l’arrondissement, 
celle-ci sera présentée à la direction. En cas d’acceptation, chaque Table obtiendrait un financement 
de 20 000$/an sur 3 ans pour leur  travail en communication et mobilisation citoyenne.

2- Adoption nouveaux membres
Sur proposition d’Anik Landry appuyée par Clotilde Tarditi, Monsieur Stéphane Couture est approuvé 
comme membre résident, et l’organisme Musée de La Miséricorde est approuvé comme membre 
organisme.

3- Dossier en cours
Règlements généraux proposition
Sur proposition de Yamina Bessar appuyée par François Robillard, le nouveau libellé pour combler le 
quinzième poste au CA, est adopté.
Retour comité de suivi du plan
La rencontre s’est tenue le 30 octobre dernier. Plusieurs faits saillants : 

-Sécurité alimentaire : lancement prochain de la carte interactive des ressources en sécurité ali-
mentaire de la Ville de Montréal par arrondissement et par quartier.

-Intertable famille-jeunesse : le scénario retenu pour le projet collectif sera de faciliter le conti-
nuum de services, particulièrement pendant les transitions scolaires. Un comité de travail sera 
créé pour en assurer sa réalisation.

-Carrefour communautaire : le CIUSSS et l’organisme MU se sont joints au comité de développe-
ment dont la première rencontre de travail devrait avoir lieu en décembre.

Mémoire règlement Métropole mixte
Éric Michaud a fait une présentation intéressante du mémoire d’HVM  déposé à l’OCPM.
Projet mobilités aînés
Deux marches exploratoires ont eu lieu dans le quartier faisant ressortir 2 secteurs plus probléma-
tiques : le secteur des rues Ontario/ Atateken/Boul. De Maisonneuve et St-André; et le secteur des 
HJM/ Action Centre-ville rues Ontario/St-Urbain/St-Dominique et Boul. René Levesque entre autres 
avec la traverse menant aux HJM et le trafic coin René Lévesque / St-Urbain.
Projet école
De nouveaux défis attendent le comité parents et la Table avec l’avenir des commissions scolaires et 
le remaniement des responsabilités avec le MEES. 
Une opportunité immobilière pour accueillir une école pourrait être envisagée avec l’UQAM dans leur 
projet de développement d’un pavillon des arts au métro Saint-Laurent. Jean Bélanger, l’un des trois 
professeurs impliqué dans le projet d’école du faubourg, souhaite rencontrer le Ministère et la CSDM 
pour faciliter l’inclusion d’une école à ce projet.

 

15 JANVIER 2020

1- Dossier en cours
Cohabitation et nouvelle collaboration avec l’OMHM
La Table a été approchée par l’OHMH pour son expertise en cohabitation.  En effet, l’OMHM souhaite 
que la Table intervienne sur le secteur des HLM Beaudry pour améliorer le sentiment de sécurité des 
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résidents. Le projet se situant en dehors de son territoire (mais à ses abords) la CDC Centre-Sud 
a été invitée à y collaborer. Ainsi une première rencontre entre les 3 organismes (OMHM, TCFSL et 
CDC Centre-sud) et une organisatrice communautaire du CIUSSS a permis d’échanger sur la problé-
matique de démobilisations des résidents. Une première piste d’action mise de l’avant serait d’élabo-
rer un questionnaire et de l’administrer en porte à porte.
Du côté financier, nous avons reçu de l’OMHM un montant de 10 000$ pour le projet et la Table en 
est fiduciaire.  La répartition de ce montant entre les partenaires reste inconnue pour le moment. 
Commentaires : 

1) Ce projet se situe en dehors du territoire. Le CA souhaite qu’on n’oublie pas ceux sur notre 
territoire comme le secteur au Nord du square Viger.

À propos du secteur au Nord du square Viger, Véronique nous informe que lors de la dernière ren-
contre du comité cohabitation, il a été proposé de travailler au printemps sur un nouveau projet 
avec des acteurs-clés, un groupe de personnes marginalisées du secteur et les résidents pour 
développer un contrat social.

2) Rester vigilant quant à notre plan de quartier et priorités (projet de Carrefour communautaire 
entre autres).

Premier comité d’accompagnement du Plan local de déplacement
L’objectif de cette première rencontre était de définir le rôle et le fonctionnement du comité.
De plus, il a été décidé que :

- la STM sera invitée au sein du comité;
- un coordonnateur sera désigné en début d’année 2020;
- une plateforme sera disponible pour échanger;
- les membres seraient informés avant les consultations publiques;
- il y aurait 2 rencontres par année. (printemps/automne)

Projet école
Lors du dernier comité parent, plusieurs actions pour mobiliser les parents du secteur sont res-
sorties, entre autres mettre une pétition en ligne et distribuer un carton du projet. Le contenu de la 
pétition sera basé sur celui de Peter McGill.
De plus, il a été décidé qu’un parent du comité assistera et posera 1 question au conseil d’arrondis-
sement, afin de marteler la nécessité d’un tel projet.
Le 18 février prochain, le comité parent devrait s’entretenir avec M. Beaudry, conseiller du district 
Saint-Jacques, et la commissaire scolaire.
Médiation nocturne : Rapport de recherches et suites
Ce projet avait pour objectif de documenter de façon concerté,  les dynamiques de terrain entre les 
différents protagonistes (résidents, commerces, institutions culturelle et académique) et d’explorer 
des pistes d’actions concrètes durables. 
À terme, ce rapport de recherche met en lumière des constantes sur le territoire en matière d’incivi-
lités et expose quelques pistes de solutions à mettre en place dans le quartier. Le comité des rési-
dents du quartier des spectacles sera invité à se saisir de ces recommandations et à en faire finan-
cer quelques-unes. Il sera important de bien évaluer les interventions mises en œuvre sur le territoire 
afin de les ajuster au besoin, en fonction de la dynamique du quartier.

18 MARS 2020 

CA ANNULÉ - COVID-19

* * *
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SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL EXÉCUTIF 

16 AVRIL 2019

1- Ressources humaines
Contrat de l’agente de concertation et mobilisation
Le financement de 23712$ de la Ville de Montréal ayant été renouvelé pour 2019-2020 et l’apport de 
la subvention obtenue pour le projet sur la mobilité des ainés, permettent de renouveler le contrat de 
l’agent de concertation et mobilisation pour la période du 1 avril 2019 au 31 mars 2020.
Mise à jour de la politique salariale au 31 mars 2019 (indexée IPC 2017/2018) et augmentations sala-
riales
En fonction de la mise à jour de la politique salariale au 31 mars 2019 et de leur évaluation, une 
augmentation de salaire à taux variés pour chacun des employés est soumise. Après réflexion, la 
demande est acceptée, compte tenu des performances de travail de l’équipe. 
Toutefois, la question du financement est à nouveau soulevée afin de maintenir un surplus de fond 
de roulement d’au moins trois mois. 

2-  Ajustement des prévisions budgétaires 2019-2020
De nouvelles prévisions budgétaires 2019-2020 sont présentées au montant de 122 412$ incluant 
l’ajustement des salaires et anticipant un déficit de 9323$. Ces prévisions telles que présentées, 
seront recommandées par le CE au prochain CA de la Table pour adoption.

20 Août 2019

1- Ressources humaines
Suite à la démission de Frédérik Bergeron-Vachon et après les entrevues de sélection, la candida-
ture de Mme Véronique Chaput a été retenue. Mme Chaput est entrée en fonction le 19 août, au 
poste de chargée de concertation et de projets collectifs. Afin de lui permettre de finir son mémoire 
de maitrise, elle travaillera 2 jours/semaine jusqu’à fin août puis passera à son horaire régulier de 
28h semaine dès septembre.

2- Dossier en cours
Nouvelle enveloppe MTESS-Ville pour l’arrondissement
Bonne nouvelle, suite aux nouveaux  indices de défavorisation, le montant de l’enveloppe MTESS-
Ville qui finance des projets dans le cadre de la lutte à la pauvreté, est passé de 200 000$ à 420 
000$ pour l’arrondissement de Ville-Marie et les appels à soumission seront pour une durée à nou-
veau de trois ans.
L’autre nouvelle, l’arrondissement souhaite se doter d’un plan de développement social en se basant 
sur les plans de quartier des trois Tables de son territoire. Dans ce sens, les 3 Tables souhaiteraient 
obtenir un financement supplémentaire de la part de l’arrondissement pour une reconnaissance de 
leur contribution et implication à l’ébauche de leur plan. Une rencontre avec l’arrondissement devrait 
avoir lieu le 18 septembre.
Le CE suggère de voir l’ouverture de l’arrondissement à cette idée mais aussi d’avoir un projet (col-
lectif ou pas) à leur soumettre.

3- Varia
La Caisse Desjardins nous propose d’ouvrir un compte Avantage entreprise pour y déposer notre 
compte épargne actuel en vue d’un meilleurs taux d’intérêts et d’une autogestion du compte. Deux 
signataires seront autorisés à gérer le compte en ligne à partir d’Accèsdaffaire. Le coordonnateur 
ainsi que l’adjointe administrative sont mandatés pour ouvrir et gérer le compte Avantage Entreprise.
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15 OCTOBRE 2019

1- Règlements généraux/remplacement de Winnie Frohn
Marc-André soumet une proposition de libellé pour combler le quinzième poste au CA. Celle-ci 
semble convenir à tous et sera recommandée lors du prochain CA. On pense entre autres démar-
cher auprès du Musée d’histoire de Montréal et auprès d’une firme d’urbanisme se situant au centre-
ville, pour recruter la personne.

10 DÉCEMBRE 2019

1- Financement
Demande de contribution de l’Arrondissement Ville-Marie
Les 3 Tables de quartier ont déposé officiellement une demande de financement, à l’arrondissement. 
Une rencontre à ce sujet est prévue avec la Directrice générale le 11 décembre prochain.
Demande OMHM cohabitation 2019
L’OMHM rencontrant quelques problèmes de cohabitation dans certains de leurs édifices a sollicité 
la Table pour son expertise dans le domaine. La Table a répondu favorablement à la demande et 
sera porteuse du dossier, la CDC centre-sud se joindra à elle en tant qu’observatrice car la problé-
matique se situe sur son territoire.
L’OMHM déboursera un montant de 10 000$ pour le projet.

25 FÉVRIER 2020

1- Politique contre le harcèlement 
La politique contre le harcèlement de la TCFSL est déposée auprès des membres du CE. Elle 
s’adresse à la fois aux employé·es, aux membres et aux bénévoles de l’organisme. La politique 
semble bien montée. Anik suggère de la faire réviser par la directrice du bureau des interventions de 
l’UQAM, et d’obtenir son point de vue. Elle nous transmettra les améliorations que la Table pourra y 
apporter. 

2- Prévisions budgétaire 2020-21
Les prévisions budgétaires 2020-21 sont présentées à l’exécutif. La TCFSL prévoit terminer l’année 
avec un surplus d’environ 24 000$, mais ces sommes sont affectées en salaire jusqu’à la fin des 
projets qui y sont rattachés. Par ailleurs, le sort de l’enveloppe de 23 000$ en sécurité urbaine est 
incertain. Il s’agira d’un budget relativement serré, donnant peu de marge de manœuvre. Il rappelle 
l’urgence de trouver d’autres sources de financement pour la TCFSL. 
La Table, à l’instar des 2 autres Tables de quartier de l’Arrondissement, a présenté une demande 
de financement à hauteur de 20 000$ pour démontrer l’arrimage de ses actions au nouveau Plan de 
développement social de l’Arrondissement. Le projet déposé a été envoyé par courriel aux exécu-
tant·es. Compte tenu du délai de 5 jours pour réaliser la demande, le CE est satisfait du document. 

* * *



Merci à nos bailleurs


