
AUTOÉVALUATION 
DES AXES DU PLAN DE QUARTIER 2020-2021
4ème année de mise en oeuvre



L’année 2020-21 a été particulièrement affectée par la pandémie de Covid-19. 
Ainsi, les objectifs du Plan de quartier n’ont pas toujours été dûment poursuivis 
pour laisser place à du soutien auprès des organismes membres et à un projet 
de sensibilisation sur la vaccination. L’autoévaluation qui suit se concentre uni-
quement sur les objectifs associés au Plan de quartier adopté en 2017. 



IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER 2019-2020

COHABITATION HARMONIEUSE1

3 Réunions du comité cohabitation

3 Séances de codesign pour la ruelle 
Joly Sud avec des partenaires com-
merciaux, de l’éducation supérieure 
et des résident·es

1 Processus de consultation animée 
par la Ville pour l’élaboration d’une 
Politique sur la vie nocturne 

1 Mise à jour de l’aimant sur les res-
sources en cohabitation à l’attention 
des résident·es

2 Assemblées publiques en partena-
riat avec l’Arrondissement (élu·es 
et fonctionnaires), les organismes 
communautaires et le PdQ21 sur 
les dynamiques de sécurité dans le 
faubourg

Réunions et assemblées de riverain·es et 
partenaires : 
• 8 réunions sur la ressource d’héber-

gement d’urgence à la Place Dupuis 
• 5 réunions du comité d’action des  

habitations situées sur les rues 
Wolfe, Montcalm et Beaudry (HLM 
des 5 continents)

• 4 rencontres de médiation sociale 
avec des résident·es de la rue 
Saint-Hubert

1.1  Développer des projets 
d’aménagement partici-
patifs locaux qui mobi-
lisent les résident·es et 
les organismes commu-
nautaires afin d’amélio-
rer la concertation et la 
cohérence des interven-
tions

1.2  Souternir les activités 
d’animation dans les 
lieux publics qui mobi-
lisent les résident·es et 
les organismes commu-
nautaires afin d’amélio-
rer la concertation et la 
cohérence des interven-
tions 

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

• Création de liens entre les résident·es 
et les instances publiques, parapu-
bliques et communautaires

• Allers-retours fréquents avec les ré-
sident·es de secteurs ciblés pour une 
meilleure compréhension des dyna-
miques sur le territoire 

• Influence sur les projets d’aménage-
ment afin qu’ils respectent des prin-
cipes d’inclusivité et qu’ils répondent 
aux préoccupations des membres 
résidents et organismes de la Table

• Sentiment d’amélioration de la qua-
lité de vie en centre-ville et meilleure 
cohabitation entre les fonctions

• Émergence de nouveaux moyens 
innovants et lancement de projets 
concertés dans le faubourg (ex : 
point de services des Valoristes dans 
l’ancienne gare d’autocars, médiation 
nocturne, design participatif, etc.) 

• Embellissement des espaces géné-
rateurs d’insécurité

• Partage harmonieux de l’espace 
public et respect des marginalités 
dans les lieux publics 

• Les résident·es ont un plus grand 
pouvoir sur leur milieu de vie

     1- Résultat recherché
Réduction des irritants liés à la vie au 
centre-ville (bruits, incivilités, injections en 
public, etc.) remarquée par les résident·es 
sondé·es.
     1- Extrant
Augementation des irritants en raison du 
confinement et de la désertion du centre-
ville. En revanche, plusieurs nouvelles 
plateformes virtuelles ont permis d’en-
tendre les préoccupations citoyennes. 

     2- Résultat recherché
Réfection de lieux publics propulsée par 
des processus de design participatif. 
     2- Extrant
Rédaction du rapport sur l’exercice de 
codesign citoyen sur la ruelle Joly.

     3- Résultat recherché
Publication et mise en oeuvre d’une Poli-
tique sur la vie nocturne montréalaise met-
tant de l’avant des brigades de médiation.
     3- Extrants 
Consultations terminées sur la politique. La 
politique est en rédaction et des études sur 
l’environnement sonore sont lancées. 
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IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER 2019-2020

ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT2

6 Réunions d’Habiter Ville-Marie, 
concertation locale pour le déve-
loppement du logement social dans 
l’Arrondissement (15 partenaires du 
milieu du logement) 

6  Réunions des partenaires du Quadri-
latère de la Miséricorde (6 groupes 
communautaires porteurs) 

2 Réunion des partenaires de la Maison 
du Savoir et de la Littérature (5 orga-
nisations portent le projet) 

2 Rencontres avec les élu·es et le cabi-
net de la mairesse d’Arrondissement 
sur les projets en cours 

2.1 Mobiliser et se concerter 
pour le développement 
de projet de logements 
sociaux dans le quartier 

2.2 Agir auprès des déci-
deur·euses et actionner 
les leviers de développe-
ment pour le logement 
social

• Concertation accrue pour l’encadre-
ment des développements immobiliers 
dans Ville-Marie et pour le développe-
ment 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 particu-
lière pour le logement social et com-
munautaire

• Diffusion du portrait du logement dans 
l’Arrondissement pour une meilleure 
connaissance publique des projets de 
logements sociaux et communautaires 
du faubourg

• Incorporation et coordinations des 
OBNL de développement ou recrute-
ment de nouveaux partenaires finan-
ciers pour l’accélération des projets de 
logements (Quadrilatère de la Misé-
ricorde et Maison du Savoir et de la 
Littérature)

• Augmentation des unités de loge-
ment social et communautaire pour 
répondre aux besoins locatifs des 
ménages défavorisés

• Préservation de la mixité socioéco-
nomique du faubourg Saint-Laurent 

• Maintien des locataires à faible reve-
nus 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’impor-
tance de maintenir des milieux de 
vie familiaux et accessibles dans le 
centre-ville de Montréal 

• Mobilisation citoyenne sur la crise du 
logement 

     1- Résultat recherché
Livraison des projets de logements 
communautaires Quadrilatère de la 
Miséricorde et Maison du Savoir et de la 
Littérature
     1- Extrants
Quadrilatère de la Miséricorde: site en 
voie d’acquisition par la Ville et inclusion 
du Quadrilatère dans la vision de déve-
loppement portée par Montréal. OBNL de 
développement fondé. 
Maison du Savoir: Tentative d’acquisition 
d’un terrain. 

     2- Résultat recherché
Développement de nouveaux outils 
réglementaires et financiers pour favoriser 
l’habitat social. 
     2- Extrants
Production de mémoires dans le cadre 
de consultation publique sur le PPU des 
faubourgs et sur le Règlement pour une 
métropole mixte. 
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IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER 2019-2020

SERVICES DE PROXIMITÉ3

17 Rencontres de la cellule d’urgence 
Covid en sécurité alimentaire pour 
les faubourgs

4 Rencontres de la concertation des 
aîné·es sur le territoire des faubourgs 

1 Plaidoyer sur la mobilité des aîné·es 
présenté à l’Arrondissement

1 Carte sur les trajets santé pour les 
aîné·es du faubourg et distribution 
massive dans le quartier pour inciter 
à la mobilité active

1 Rencontre du comité de suivi du Plan 
local de déplacements de Ville-Marie 

1 Séance de réflexion sur les enjeux 
soulevés par le REM de l’Est dans le 
faubourg avec CDPQ Infra

1 Portrait des cuisines communautaires 
et collectives de l’Arrondissement 
Ville-Marie en élaboration 

1 Projet en élaboration pour réduire la 
fracture numérique des aîné·es du 
faubourg 

3.1 Réaliser une étude sur la 
consommation alimen-
taire des résidents, par-
ticulièrement les familles 
du faubourg 

3.2 Échanger et diffuser les 
résultats de l’étude dans 
le quartier pour dévelop-
per des stratégies ali-
mentaires conséquentes

3.3 Améliorer la mobilité 
active des résident·es du 
quartier pour favoriser 
l’accès aux services de 
proximité

• Réflexion collective sur les données 
récoltées et la cartographie des 
ressources afin de mieux encadrer les 
initiatives des Tables de quartiers en 
matière d’alimentation  

• Représentation du communautaire 
dans les instances décisionnelles sur 
les systèmes alimentaires montréalais

• Fin d’un projet de 2 ans sur la mobilité 
des aîné·es dans le faubourg identifiant 
les circuits piétonniers des aînés et leurs 
contraintes 

• Meilleure desserte en services ali-
mentaires de la population montréa-
laise défavorisée 

• Développement d’une meilleure 
connaissance des enjeux de mo-
bilité sur le territoire afin d’émettre 
des recommandations claires aux 
pouvoirs publics en matière d’amé-
nagement

• Aménagement de la voie publique 
conforme aux besoins des aîné·s et 
des personnes à mobilité réduite  

     1- Résultat recherché
Lancement d’un projet de recherche-
action adapté aux besoins alimentaires 
des Habitations Jeanne-Mance. 
     1- Extrant
Nouveau projet de recherche lancé sur les 
habitudes alimentaires dans le faubourg 
Saint-Laurent et Centre-Sud «Manger avec 
un budget serré».

     2- Résultat recherché
La Table veille à l’atteinte des résultats 
du Plan local de déplacement (PLD). Le 
PLD possède déjà des indicateurs pour 
l’amélioration des chemins piétonniers et 
l’arrimage avec les groupes communau-
taires. 
     2- Extrants
Lancement du comité de suivi du PLD. La 
Table y occupe un siège. Une première 
rencontre a eu lieu pour déterminer les 
objectifs. Le Plaidoyer a été présenté. 

     3- Résultat recherché
Bonification du soutien en sécurité alimen-
taire.
     2- Extrants
Demandes collectives pour les fonds 
d’urgence en sécurité alimentaire pour les 
groupes du territoire. Mise sur pied d’un 
réseau de cyclistes solidaires pour les livrai-
sons à domicile. 
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IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER 2019-2020

PÉRENNISATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES4

6 Rencontres du comité de développe-
ment du carrefour communautaire 
(7 groupes communautaires, et 3 
institutions impliqués)

2  Rencontres du sous-comité à la 
programmation pour le carrefour 
communautaire

2  Rencontres du sous-comité à la gou-
vernance pour le carrefour commu-
nautaire

1  Compilation des besoins en espace 
et chiffrée en mètres carré des 
groupes communautaires du quartier

1  Rencontre d’entraide entre les direc-
tions des organismes du faubourg 
Saint-Laurent

14  Rencontre du Réseau local Jeanne-
Mance du CIUSSS-CSMTL pour sou-
tenir les organismes et créer des liens 
avec la santé publique dans la lutte à 
la Covid-19

4.1 Mise en place d’un 
nouveau centre commu-
nautaire multi-services, 
intergénérationnel et 
interculturel au coeur du 
quartier 

4.2 Promouvoir le rôle, la 
pertinence et la raison 
d’être des organismes 
communautaires dans 
le but de sensibiliser les 
bailleurs de fonds à l’ob-
tention de financement 
suffisant et récurrent 

• Mise sur pied d’un comité de dévelop-
pement pour l’incoporation en OBNL 
et la livraison du carrefour communau-
taire du faubourg Saint-Laurent

• Meilleure concertation et mise en 
commun des besoins des groupes 
oeuvrant auprès des jeunes et des 
familles dans les faubourgs 

• Création de locaux répondant aux 
besoins financiers et spatiaux des 
organismes et de la population 
locale 

• Création d’un milieu de vie intergé-
nérationnel et interculturel au coeur 
du quartier

• Développement de services adaptés 
aux réalités des familles du faubourg 
en partenariat avec des organismes 
de l’est de Ville-Marie  

• Soutien accru aux organismes 
comme partenaires de santé 
publique dans la lutte contre la 
Covid-19

     1- Résultat recherché
Ouverture du carrefour communautaire du 
faubourg Saint-Laurent. 
     1- Extrants
Mise sur pied du comité de développement 
du carrefour. Exploration collective des 
modèles de gouvernance. Développement 
d’une programmation architecturale. 
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IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER 2019-2020

RÉTENTION DES FAMILLES 5

1   Rencontre du comité parents du 
faubourg

1 Recontres d’encadrement de la 
recherche sur les modèles d’écoles 
inclusives en centre-ville (comité 
composé de 3 professeur·es de 
l’UQAM, le Service aux collectivités, 
la TCFSL et de représentantes du 
comité de parents du faubourg)

1 Préparation d’un Sondage auprès 
des familles du faubourg sur les 
caractéristiques de leur future école 
communautaire.

3 Prises de contact pour faire avancer 
le projet :

• Inter’action Peter-McGill pour s’ins-
pirer de leur démarche d’école

• CSSDM pour inclure notre projet 
d’école dans ses développements 

• Bureau de la député provinciale 
Manon Massé pour soutenir nos 
démarches auprès du CSSDM 

5.1 Analyse de l’offre de ser-
vices scolaires (primaire 
et secondaire) et d’es-
paces communautaires 
en fonction des besoins 
des familles

• Création de liens directs avec le CSSDM 
pour inscrire le faubourg Saint-Laurent 
dans le cadre de leur démarche «Plani-
fions notre école»

• Mobilisation des parents, des CPE et 
des organismes familles autour de la 
création d’une école

• Production d’une recherche et vul-
garisation de celle-ci à l’intention des 
parents du faubourg en guise d’ins-
piration sur les possibilités d’école en 
centre-ville 

• Mise en valeur des besoins sco-
laires dans le centre-ville et de 
l’importance d’une école dans l’at-
traction 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 ser-
vices pour les familles du centre-ville 
(en lien avec l’axe 4) 

     1- Résultat recherché
Ouverture d’une école dans le faubourg 
Saint-Laurent.
     1- Extrant
Préparation du lancement d’une pétition 
en ligne en appui à l’école de quartier. 
Dépôt du projet d’école (adopté début 
2019) à la CSDM. 

     2- Résultat recherché
Inscription du faubourg Saint-Laurent dans 
l’initiative du CSSDM «Planifions notre 
école»
     2- Extrant
Contacts répétés avec le CSSDM. Planifica-
tion de moyens de pression politique. 
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ANNEXE
LIGNE DU TEMPS DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION 2021-22

LÉGENDE
Cohabitation harmonieuse 
Accessibilité au loge-

ment 
Services de proximité
Soutien aux organismes 

communautaires
Rétention des familles

Kiosques des ressources en 
cohabitations sociale

Définition des paramètres d’inclusion de 
logement social à la Miséricorde

Demi-journée de réflexion 
sur la vision collective du 
carrefour communautaire

Lancement d’une péti-
tion en appui au projet 
d’école

Dépôt de la pétition auprès du Centre de 
services scolaires de Montréal et début d’une 
démarche bilatérale «Planifions notre école»

Assemblée des organismes 
avec Robert Beaudry

Entente pour le développe-
ment de la MSL sur un terrain 
dans le faubourg

Dévoilement des premières 
esquisses et du montage 
financier du carrefour com-
munautaire

Monitorage des aménagements 
réalisés pour les aîné·es dans le 
cadre du PLD
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Déploiement du service de 
livraison de soutien alimen-
taire à vélo

Assemblées virtuelles sur des 
enjeux de cohabitation sociale


