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PLAN D’ACTION 2022-23
Table de concertation du faubourg Saint-Laurent

INTRODUCTION
La priorité de la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent (TCFSL) pour 2022-23 sera de
lancer et compléter une nouvelle planification stratégique de quartier pour les 5 prochaines années.
Un comité de pilotage de la démarche sera mis sur pied et aura pour mandat de planifier les consultations, assemblées et forums qui jalonneront l’année. Les 5 axes de travail nous semblent toujours
d’actualité, mais il importe de réviser et réactualiser notre Plan à la lumière de la conjoncture 2022.
D’ailleurs de nouvelles priorités émergeront sans doute des consultations citoyennes.
Entretemps, la TCFSL propose de reconduire le Plan 2017-22 pour une année supplémentaire afin
de maintenir le travail sur les 5 axes en parallèle avec la démarche de planification stratégique.

Plessis

Ce plan d’action s’inscrit donc dans la continuité des 5 derniers et se concentrera sur la poursuite
du Plan de quartier 2017-22.
Quatre grands thèmes sont mis de l’avant cette année pour la Table. Pour chacun d’entre eux, les
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objectifs et les actions retenus sont identifiés dans les pages qui suivent. Ces pistes d’action sont
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Étant donné l’imprévisibilité du contexte sanitaire liée à la Covid, ce plan d’action est sujet à plusieurs
changements et réajustements en cours d’année. Comme les vagues de Covid et l’émergence de
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A) POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE QUARTIER
1- POURSUIVRE LES TRAVAUX EN COHABITATION SOCIALE
La Table de concertation occupe toujours un rôle important de mise en commun des efforts des acteurs du
quartier en matière de cohabitation, tout comme elle sert de lien entre les divers comités riverains et les intervenant·es qui sillonnent le territoire.
La Table prend le pouls des différents secteurs de son territoire et organise les réunions des riverain·es au
besoin. Elle retransmet leurs doléances au comité de cohabitation dont elle assure la coordination. Elle participe aussi à divers comités (comité local de seringues à la traîne, Relance du Quartier latin, Square Viger,
Place Émilie-Gamelin, Habitations les 5 continents) afin de rester à l’affût des derniers travaux en matière de
cohabitation et d’alimenter ces comités des réalités du faubourg. La Table mènera notamment les actions
suivantes :
•

Faire connaître les différentes ressources, les recours et le travail de milieu auprès des résident·es
du quartier et de la population transitoire (ex : kiosques des ressources en cohabitation sociale, distribution de l’aide-mémoire des ressources mis à jour, etc.);

•

Mettre sur pied, en collaboration avec un comité de pilotage, le programme PIC2 de Centraide,
autour des enjeux du quartier liés à la cohabitation et se doter d’un plan d’action à fort impact
en matière de cohabitation sociale. Ce plan d’action pourra être accompagné de financement pour
bonifier les initiatives priorisées sur le territoire.

•

Collaborer avec l’OMHM, le CRIC, la CDC Centre-Sud, les tables sectorielles (0-5 et 6-12) et le CLSC
des Faubourgs pour soutenir le travail de l’agente de milieu qui œuvre auprès des familles les
plus vulnérables du quartier, qui vivent des situations de précarité et de cohabitation sociale tendue
dans certaines habitations du secteur;

•

Participer ou faciliter des projets de verdissement ou d’animation sur des places publiques
(ruelles, coopérative Les Valoristes) afin d’identifier les dynamiques sociales du secteur et, le cas
échéant, augmenter le sentiment de sécurité et favoriser une cohabitation harmonieuse.
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CARTE DES SECTEURS D‘INTERVENTION
Grand secteur Saint-André
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Îlot Voyageur et Place Émilie-Gamelin
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2- POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE FAUBOURG
La TCFSL poursuivra autant son implication au sein d’Habiter Ville-Marie, la concertation en logement de l’arrondissement, que son travail pour les projets de la Maison du Savoir et de la Littérature (MSL) et du Quadrilatère de la Miséricorde. Elle aura donc comme objectifs de :
•

Travailler au sein d’Habiter Ville-Marie sur les façons de promouvoir le développement du logement
social et abordable auprès des autorités municipales et des promoteurs afin de bonifier les politiques
et les pratiques en la matière (ex: suivi de l’application du Règlement pour une métropole mixte,
maintien des objectifs de logements sociaux par l’administration en place, consultations de l’OCPM
sur le secteur Bridge-Bonaventure et sur la protection du Quartier chinois, etc.).

•

Travailler en collaboration avec une nouvelle ressource au Comité logement Ville-Marie dont le mandat est d’accompagner et accélérer les projets de logements sociaux dans les faubourgs et le Quartier chinois.

•

Travailler de concert avec la Table ronde du Quartier chinois et la Direction de l’habitation sur un projet de logement communautaire et social près du Centre culturel chinois, dans l’optique d’un développement inclusif du secteur.

•

Poursuivre la coordination du comité de projet de redéveloppement communautaire du Quadrilatère de la Miséricorde et occuper le poste de trésorier-secrétaire sur son conseil d’administration.
Poursuivre le travail administratif de l’OBNL de développement, veiller à sa bonne gestion, voir à des
modalités de développement du site pour des fins de logement social auprès de la ville et de la SQI.

•

S’impliquer activement dans le comité de projet de la Maison du Savoir et de la Littérature, élaborer des partenariats immobiliers avec des organismes, et permettre l’avènement de ce projet sur un
des terrains publics du faubourg Saint-Laurent (ex: Îlot Voyageur).

Plan du rez-de-chaussée actuel de la Miséricorde
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3- DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ À DES SERVICES DE PROXIMITÉ
La Table se donne comme objectif de :
•

Développer le partenariat avec les Cyclistes Solidaires afin d’établir un réseau de bénévoles et
d’équipement permettant d’augmenter les livraisons de nourriture aux populations vulnérables, en
mettant un accent particulier sur la rétention des bénévoles.

•

Poursuivre l’implication au sein de la Table Cigal.

•

En tant que membre du ROAF (Regroupement des organismes ainés des Faubourgs), participer à
des projets permettant de répondre aux besoins particuliers des ainés, par exemple en soutenant
l’initiative d’un comité qui propose d’amener la démarche MADA (Municipalité Amie des ainé.e.s)
dans l’arrondissement.

•

Assurer un suivi des réalisations en terme d’aménagements favorables aux personnes ainés, suite au
dépôt du plaidoyer pour la mobilité auprès de l’arrondissement.

•

Participer à la révision de la Stratégie alimentaire de l’Arrondissement Ville-Marie.

Ressources en sécurité alimentaire des faubourgs, produite par le Carrefour alimentaire Centre-Sud
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4- SOUTENIR LES ORGANISMES DU FAUBOURG ET DÉVELOPPER DES LOCAUX 			
COMMUNAUTAIRES
En matière de soutien aux organismes communautaires, la Table exerce principalement son leadership dans
le développement du Carrefour communautaire du faubourg Saint-Laurent. En 2022-23, la Table prévoit:
•

Organiser l’assemblée de fondation de l’OBNL de développement du carrefour, notamment en ayant
présenté ses règlements généraux, ses procédures d’adhésion et sa structure de gouvernance.

•

Compléter la démarche de réflexion sur la gouvernance avec Dynamo sur les partenariats à tisser, la
répartition de la gestion interne et l’implication citoyenne.

•

Finaliser la compilation des locaux disponibles aux groupes et les espaces mutualisés.

•

Procéder à une première esquisse architecturale avec les architectes Rayside-Labossière et déterminer un montage financier.

•

Établir les critères de développement et les contraintes du site au Parc Toussaint-Louverture avec les
différentes directions impliquées de l’Arrondissement Ville-Marie et le Groupe de ressources techniques CDH.

•

Rencontrer des bailleurs de fonds potentiels et élaborer les demandes de financement en prédémarrage et démarrage, notamment auprès de l’Initiative immobilière communautaire du Grand
Montréal et de la Caisse Desjardins.

•

Faire les suivis et rejoindre les représentations pour la signature de l’entente fédérale-provinciale
pour le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.
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5- RETENIR ET ATTIRER LES FAMILLES EN TRAVAILLANT À L’IMPLANTATION D’UNE ÉCOLE DE
QUARTIER
À l’automne 2019, le comité de parents du faubourg a déposé
son projet d’école en centre-ville. Ce document présente les
besoins des parents mobilisés ainsi qu’une vision collective pour
l’école de quartier. Malheureusement, le pandémie et la disparition des Commissions scolaires a grandement ralenti le projet.
En 2022-23, la Table prévoit donc :
•

Promouvoir la pétition en appui au projet d’école du faubourg Saint-Laurent afin de recueillir un maximum de
signatures et d’informer les parents du quartier à ce sujet.

•

Développer les partenariats avec l’arrondissement et la
Ministre déléguée à la métropole afin de créer une table
ronde multi-partenaires permettant d’adresser les enjeux
spécifiques d’une école en milieu densément peuplé.

Projet d’école du faubourg disponible en
ligne

6- SOUTIEN À LA CRÉATION D’UNE TABLE RONDE POUR LE QUARTIER CHINOIS
Alors que la réflexion se poursuit sur la représentation des différents secteurs d’activité de la communauté chinoise sur la Table
ronde du Quartier chinois (TRQCM), le tout devrait se cristalliser
pour l’assemblée de fondation prévue d’ici l’été 2022.
La TRQCM animera par la suite des débats et accompagnera
des projets pour porter la voix de la communauté du quartier
chinois et participer à son développement. La TCFSL accompagnera cette instance dans la recherche de fonds récurrents afin
qu’elle devienne autonome et permanente dès 2023.
Cette table ronde pourra devenir membre de la Table, et des
réflexions sur leur représentation dans les instances de la TCFSL
seront abordées au conseil d’administration.

Centre culturel chinois sur la rue Clark
appartenant désormais au Service à la
famille chinoise du Grand Montréal
Source : La Presse
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B) AGIR SUR DES ENJEUX MONTRÉALAIS

1- PARTICIPER AUX RÉFLEXIONS SUR CERTAINS PROGRAMMES CONCERNANT LE TERRITOIRE DU FAUBOURG
•

Poursuivre l’implication de la TCFSL à toutes les instances de la Coalition montréalaise des Tables
de quartier (CMTQ), et plus particulièrement sur le rayonnement, la valorisation et le financement des
Tables de quartier.

•

Participer à la réflexion sur le redéploiement de l’Initative montréalaise de développement social,
l’enveloppe financière de base des Tables de quartier, avec les partenaires de l’Initiative.

•

Poursuivre la réflexion et assurer la prise en compte des besoins de la communauté dans le design
du REM de l’Est qui traversera le faubourg dans l’axe René-Lévesque et qui soulève plusieurs enjeux
d’intégration.

•

Collaborer à un projet de communauté des possibles sur la transition socioécologique à Montréal,
avec la CMTQ et le Bureau de transition écologique et de la résilience de la Ville.

•

Soutenir par notre expertise les travaux sur l’avenir du Village, notamment sur les enjeux de cohabitation dans le Village et la création d’un centre communautaire LGBTQ+.

Crédit: Coalition montréalaise des Tables de quartier
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C) RENFORCER LA VIE ASSOCIATIVE

1- AUGMENTER ET CONSOLIDER LE MEMBERSHIP
La Table compte désormais 139 membres. Il s’agit d’un bon niveau de membership avec un nombre élevé
d’organismes communautaires et de groupes (66). Les objectifs pour 2022-23 sont :
•

Recruter de nouveaux membres principalement parmi les résident·es et les travailleur·euses pendant
la démarche de planification stratégique.

•

Réfléchir et statuer sur la place d’un membre désigné de la Table ronde du Quartier chinois dans les
instances de la TCFSL.

Le faubourg Saint-Laurent
J’ADHÈRE AU QUARTIER!

Mission
La Table de concertation du
faubourg Saint-Laurent a
pour mission de favoriser la
communication, les échanges
et la concertation entre les
différents acteurs du quartier,
pour tout ce qui a trait au mieuxêtre des diverses catégories de
personnes qui y vivent ou qui le
fréquentent.

Avantages des membres
• Obtenir de l’information et accroître vos
connaissances sur les enjeux locaux
• Participer aux activités de la Table
• Renforcer les liens avec un réseau engagé
• Participer à la vie démocratique de la Table
• Voter lors des assemblées générales
• Élire le conseil d’administration
• Adhérer au programme d’assurance
de l’UMQ (organisme à but non-lucratif
seulement)

Carton d’adhésion à la Table

2- SOUTENIR LES COMMUNICATIONS AUX MEMBRES
Il importe de maintenir l’enthousiasme pour le Plan de quartier et de relayer les informations pertinentes au
quartier. Nous maintiendrons donc :
•

Une infolettre mensuelle.

•

Des tournées d’appel ou des rencontres ponctuelles sur des enjeux pressants auprès des membres
organismes.

•

Une page Facebook alimentée régulièrement.

•

La mise à jour régulière du site web.

•

La diffusion d’une pétition pour le projet d’école.
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D) ASSURER LA SAINE GESTION DE L’ORGANISME

1- ASSURER UNE SAINE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES
•

Poursuivre l’application de l’outil d’évaluation de la performance pour les employé·es de la permanence (coordonnateur, chargée de concertation et adjointe administrative).

•

Embaucher une 4ème ressource humaine responsable de la concertation et des communications.

•

Réviser la politique salariale de la Table en fonction du budget augmenté de 100 000$ annuellement
grâce au soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon.

•

Consolider l’équipe de travail avec 4 postes permanents et ne reprendre qu’au besoin les demandes
de financement par projet.

2- RENFORCER LES PRATIQUES DE DOCUMENTATION ET D’ÉVALUATION
Depuis quelques années, les partenaires de l’Initiative demandent à ce que les Tables mettent sur pied un
processus d’autoévaluation des impacts qu’elles générent dans leur milieu.
•

Poursuivre, avec le comité exécutif, l’exercice d’autoévaluation grâce aux mesures récoltées par la
permanence de la Table et dûment consignées dans un document d’autoévaluation annuelle produit
chaque automne.

***
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ANNEXE 1
LIGNE DU TEMPS DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION 2022-23

Mobilisation pour le projet de logement
social dans le Quartier chinois

Demi-journée de réflexion
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Entente pour le développement de la MSL sur un terrain
dans le faubourg
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fonds et pour le Ccarrefour
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3
02
l2
Av
ri

20
er

re
mb
ce
Dé

Fé
vri

20

02
re
2
tob
Oc

Déploiement du service de
livraison de soutien alimentaire à vélo

23

22

2

2
02
t2
Ao
û

22
20
Ju
in

Av
ri

l2

02

2

Dévoilement des premières
esquisses et du montage
financier du carrefour communautaire

Révision de la stratégie alimentaire
de Ville-Marie

Relance de la pétition
pour une école du
faubourg à la rentrée

Participation aux rencontres
intergouvernementales pour
lever les obstacles aux écoles en
centre-ville

LÉGENDE
Cohabitation harmonieuse
Accessibilité au logement
Services de proximité
Soutien aux organismes
communautaires
Rétention des familles
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