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Chers membres de la Table de concertation du faubourg St-Laurent, 

L’année 2021-2022 aura été une autre année exigeante pour la petite équipe de la Table qui a su répondre 
à une demande de services reliée à la pandémie COVID, tout en poursuivant la concertation et la prise en 
charge de projets découlant du Plan d’action 2017-22. Je me permets de citer, entre autres, le travail relié à 
la cohabitation sociale, les projets du Quadrilatère de la Miséricorde et du Carrefour communautaire, la Table 
ronde du Quartier chinois et le Plan communautaire de lutte à la COVID dans Ville-Marie. L’avenir financier de 
la Table est devenu enthousiasmant cette année, puisque la Coalition montréalaises des Tables de quartier 
a obtenu un financement de la Fondation Lucie et André Chagnon pour ses membre et puisque la TCFSL a 
déposé un projet au Programme d’impact collectif 2 (PIC2) de Centraide.

Merci à Marc-André,  Anne-Marie et Judikaëlle pour le travail bien accompli en quantité et en qualité. Grâce à 
vous, l’expertise et la compétence de la Table sont reconnues par tous nos partenaires.

L’année 2022-2023 s’annonce également bien chargée. La Table devra poursuivre les actions et les projets 
entrepris en plus de mettre à jour son Plan de quartier, recruter un·e nouvel·le conseiller·ère,  revoir sa poli-
tique salariale et planifier le programme de cohabitation sociale du PIC2.

Tout cela ne peut se faire sans la précieuse participation des membres du conseil d’administration que je 
remercie chaleureusement.

Je remercie également nos membres, nos partenaires et nos bailleurs de fonds sans qui nous ne pourrions 
assurer notre mission d’amélioration de la qualité de vie des personnes qui habitent, travaillent ou fréquentent 
le faubourg St-Laurent.

 

François Robillard

MOT DU PRÉSIDENT
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Chers membres de la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent,

L’année 2021-22 a marqué la dernière année de notre Plan de quartier adopté en 2017. Plusieurs projets 
collectifs ont vu le jour et ont été mis en œuvre pour répondre aux 5 enjeux prioritaires : la cohabitation har-
monieuse, l’accessibilité au logement, l’accessibilité aux services de proximité, la pérennisation des orga-
nismes communautaires et la rétention des familles. Après 5 ans de travaux et d’actions ciblés, nous pouvons 
affirmer que la Table de concertation du faubourg Saint-Laurent est un acteur incontournable dans la revitali-
sation d’un centre-ville inclusif à échelle humaine. 

2021-22 a été une seconde année de pandémie. La TCFSL, en collaboration avec ses Tables voisines de 
Ville-Marie, l’Arrondissement et les CIUSSS du territoire ont notamment mis en œuvre un Plan d’action com-
munautaire de lutte à la COVID. Des actions de sensibilisation et de soutien aux personnes vulnérables ont 
été déployées sur l’ensemble du territoire grâce à un financement de Fondations philanthropiques Canada. 

Alors que certains projets immobiliers communautaires ont pris leur envol cette année dans le faubourg, no-
tamment le Carrefour communautaire, d’autres ont connu des hauts puis des bas, comme le Quadrilatère de 
la Miséricorde et la Maison du Savoir et de la littérature. La TCFSL demeure active sur cet enjeu, car la crise 
du logement locatif et des locaux communautaires s’intensifient à Montréal. De plus, de nombreuses repré-
sentations politiques ont mené à la mise sur pied d’un comité de travail inter-gouvernemental pour l’établis-
sement d’écoles primaires au centre-ville. Nous sommes fiers de développer des solutions concrètes à ces 
enjeux d’iniquités socio-territoriales. 

Nous sommes aussi particulièrement enthousiastes d’entamer une profonde réflexion sur l’enjeu de cohabita-
tion sociale à la lumière des nouvelles dynamiques provoquées par la pandémie. Cette réflexion sera traduite 
dans le cadre d’un Projet d’impact collectif, un soutien pluriannuel émanant d’un rassemblement de fonda-
tions philanthropiques. 

Nous avons aussi accueilli au sein de notre organisation une nouvelle dyade en charge de la mise sur pied 
de la Table ronde du Quartier chinois de Montréal. Leur embauche représente l’aboutissement d’une longue 
consultation sur l’avenir du Quartier chinois. Nous travaillons collectivement à revitaliser le patrimoine matériel 
et social de ce quartier emblématique de Montréal. 

J’aimerais remercier sincèrement le conseil d’administration de la Table pour son judicieux accompagnement, 
ainsi que mes collègues qui travaillent quotidiennement à rendre notre organisme plus vivant, rassembleur et 
transformateur. Anne-Marie Zecchinello, Judikaëlle Marterer, Mei Chiu et Andy Vu, votre contribution au dyna-
misme de la Table est inestimable! 

Marc-André Fortin

MOT DU COORDONNATEUR



6

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 doté de 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 en 2017, la permanence de la Table remplit les mandats qui lui ont été confiés 
dans le Plan de quartier selon les 5 axes de travail.  

Malgré une année 2021-22 fortement perturbée par la pandémie, l’équipe de la Table a maintenu le travail sur 
les 5 axes prioritaires. Elle a toutefois dû intégrer de nouvelles priorités en vertu du contexte sanitaire, notam-
ment en participant à la mise en oeuvre d’un plan de lutte communautaire contre la COVID, et en soutenant 
des tables sectorielles en sécurité alimentaire et auprès des aîné·es, qui peinent à répondre aux nombreux 
besoins engendrés par la crise.

La Table a poursuivi l’organisation des réunions du 
Comité cohabitation, avec une rencontre en mars et 
une autre en novembre. Ces rencontres permettent 
d’échanger sur les bons coups et les difficultés 
vécues par les différents organismes et institutions, 
ainsi que d’informer sur les projets à venir, et de 
créer des collaborations. Parmi les actions réalisées, 
le comité a rédigé une lettre à l’intention de la DRSP, 
du Service régional en itinérance et du Service de 
la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de 
Montréal relativement aux places en refuge pour la 

A) LA COHABITATION HARMONIEUSE

7

saison hivernale, ainsi que le manque de consulta-
tion et d’information auprès des organismes.

Le comité a également fait une rencontre spéciale 
en février; il s’agissait de faire le bilan des dernières 
années, et de nommer les attentes pour l’avenir. 
Cette rencontre a permis de développer une vision 
de changement souhaité au niveau de la cohabita-
tion sociale, et ainsi de postuler pour le programme 
Projet d’impact collectif de Centraide qui permettra 
de développer un projet de quartier autour de cet 
enjeu.
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La Table a assisté à différentes rencontres et réu-
nions d’information sur les différents enjeux pouvant 
être présents sur le territoire; elle a ainsi contribué 
à une rencontre organisée par l’Arrondissement en 
mai afin de présenter aux citoyen·nes la program-
mation d’été et les mesures en matière de cohabita-
tion. Les kiosques des ressources en cohabitation 
sociale, début juin, ont réuni 12 organismes et insti-
tutions et ont généré 79 interactions; cela a permis 
aux personnes fréquentant le quartier de poser des 
questions sur différents sujets, et les partenaires ont 
pu réseauter entre eux. L’organisation d’une fête de 
quartier au parc Robert-Prévost après la rentrée a 
permis de mettre en contact, dans une ambiance 
festive, les résident·es du secteur avec le SPVM, de 
les informer sur les actions de la TCFSL, et de les 
faire participer à une activité d’art-thérapie autour 
des deuils liés à la Covid. Une présence a aussi été 
assurée lors de la rencontre citoyenne à l’ouverture 
du refuge autochtone 24/7 à haut seuil d’admissi-
bilité à l’hôtel des Arts par PAQ. L’arrivée de cette 
ressource a généré de nombreuses questions de la 
part des riverain·es. 

La Table a aussi poursuivi le processus de média-
tion entamé à la fin de l’exercice financier précé-
dent, en collaboration avec une médiatrice sociale 
de Dialogue (YMCA); il s’agissait de rencontrer, 
outiller et soutenir un groupe de citoyen·nes qui 
souffraient de la situation dans le quartier relative-
ment aux mesures d’urgence hivernales. L’arrondis-
sement et le SPVM ont contribué à la démarche.

La Table poursuit sa présence aux rencontres du 
comité local de seringues à la traîne, et s’implique 
dans le CAVI (Comité pour l’Avenir du Village), qui 
cherche à créer des espaces de rencontre et des 
liens entre les différentes populations qui sont atta-
chées au territoire. Une première rencontre avec la 
population qui vit ou fréquente le Village a eu lieu au 
parc de l’Espoir fin janvier.

La Table a participé aussi, en alternance avec la 
CDC Centre-Sud, à l’animation, la prise de notes 
et la construction collective des ordres du jour au 
comité de soutien de l’agente de milieu qui travaille 
aux Habitations Les 5 continents, et dont le man-
dat a été élargi aux familles des faubourgs les plus 
vulnérables. Elle apporte aussi son soutien dans 
de nombreux autres aspects, tels que l’identifica-
tion des stratégies pour repérer les familles qui 
pourraient avoir besoin des services de l’agente 
de milieu, l’analyse d’un sondage sur les besoins 
des résident·es relativement à leur milieu de vie, et 
la mise à jour du plan d’action. Suite au départ de 
l’agente en poste, la Table a également contribué au 
processus de recrutement d’une nouvelle ressource.

La Table a identifié des projets de verdissement qui 
peuvent être un point de départ pour augmenter 
la cohésion sociale et favoriser une cohabitation 
harmonieuse. Elle a noué des relations avec l’Éco-
quartier Saint-Jacques, qui devait valoriser plusieurs 
ruelles, ainsi qu’avec la Coopérative Les Valoristes, 
soutenue par Coup d’Pousse, pour aménager 
quelques bacs de plantes comestibles qui seraient 
entretenus par la communauté. Ces différents pro-
jets n’ont finalement pas pu avoir lieu en 2021, mais 
devraient être réalisés en 2022.

De façon plus générale, la Table vise à mieux sen-
sibiliser et outiller la population vis-à-vis du phéno-
mène de l’itinérance. Elle a débuté l’organisation 
d’une nouvelle édition des kiosques des ressources 
en cohabitation sociale. De plus, l’arrivée de nou-
velles ressources au sein de la TCFSL pour la Table 
ronde du quartier chinois permet de tisser plus de 
lien avec cette communauté qui vit ses propres 
enjeux.
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LE QUADRILATÈRE DE LA MISÉRICORDE

L’OBNL de développement Quadrilatère de la Mi-
séricorde a désormais 2 ans d’activités. Il est voué 
au développement d’un complexe de logements 
sociaux et communautaires, de logements étudiants 
coopératifs et d’un espace commémoratif sur l’his-
toire de l’hôpital de la Miséricorde. 

Les membres de l’OBNL sont : 
• La Coopérative d’habitation Testan
• La Maison du Père 
• Le Musée de la Miséricorde
• L’unité de travail pour l’implantation de logement 

étudiant (UTILE) 
• Le Comité logement Ville-Marie
• TCFSL

Le début de l’année 2021-22 a connu un bel élan, 
alors que la Ville de Montréal dévoilait en juin sa 
vision pour le développement du site. Bien qu’une 
partie des 6 ailes de la Miséricorde devait être 

vendue au privé pour viabiliser la réfection des 
éléments patrimoniaux, les usages sociaux reven-
diqués par le Quadrilatère ont été pris en compte 
et intégrés à la vision de développement. La Ville 
devait dès lors négocier avec la Société québécoise 
des infrastructures l’acquisition du site. Suite au lo-
tissement, le Quadrilatère aurait pu développer aile 
par aile les projets de logements sociaux pour ses 
organismes membres. 

Malheureusement, l’atrophie du programme Ac-
cèsLogis annoncé par le gouvernement québécois 
en décembre ainsi que le lancement du Programme 
d’habitation abordable Québec forcent la Ville et 
le Quadrilatère à revoir leur modèle de développe-
ment. Moins d’unités de logements abordables sont 
financées par année, et les modalités de dépôt d’un 
projet ont été revues. Une nouvelle stratégie poli-
tique pour le développement du Quadrilatère est en 
élaboration. 

B) L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE

Vision de la Ville de Montréal pour le redéveloppemen de l’hôpital de la Miséricorde
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La députée provinciale Manon Massé a par ailleurs 
appuyé le développement et a fourni une enveloppe 
à la TCFSL pour réaliser l’évaluation marchande du 
terrain ciblé. Les négociations ont malheureuse-
ment échoué à l’automne, et la MSL se retrouve de 
nouveau sans terrain d’accueil. Un travail de pros-
pective pour un développement dans le faubourg a 
lentement repris en 2022. 

MAISON DU SAVOIR ET DE LA LITTÉRA-
TURE (MSL)

Le comité des partenaires de la Maison du Savoir et 
de la Littérature (MSL) est composé de : 
• La Maison des gens de lettres
• Atelier Habitation Montréal
• Inter-Loge Centre-Sud
• Atelier Big City
• TCFSL

La MSL poursuit plusieurs objectifs : 
• loger les écrivain·es et les travailleur·euses du 

livre,
• regrouper la communauté professionnelle du 

milieu littéraire, 
• garantir des services au moindre coût, 
• établir un réseautage entre les disciplines, 
• dynamiser le quartier. 

En plus des logements communautaires pour per-
sonnes seules et familles, le projet comprend un 
bon nombre d’espaces de travail pour les métiers 
du livre. Le Fonds immobilier FTQ soutient par ail-
leurs le développement de la MSL. 

Les partenaires ont travaillé tout l’été sur une propo-
sition d’achat auprès d’un mécène pour un édifice 
dans le Quartier latin. Plusieurs rencontres ont eu 
lieu à l’automne entre le propriétaire et les représen-
tant·es de la MSL en vue de l’acquisition du terrain. 

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

HABITER VILLE-MARIE

La Table a régulièrement participé aux activités d’Habiter Ville-Marie (HVM), dont la mission est de susci-
ter, appuyer et promouvoir le développement du logement social et communautaire dans l’arrondissement. 
Habiter Ville-Marie est notamment un lieu de partage et d’analyse des différentes politiques publiques qui 
influencent l’aménagement du territoire et le logement abordable. Il a notamment été un lieu privilégié pour 
démystifier le nouveau Programment d’habitation abordable du Québec. Il permet aussi de susciter la col-
laboration de nos alliés naturels sur le développement de projets collectifs sur de grands sites, notamment 
le Quadrilatère de la Miséricorde sur notre territoire, ou encore le Royal Victoria et Radio-Canada dans nos 
quartiers voisins. 
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MOBILITÉ DES AÎNÉ·ES 

Parcours actifs

Les cartes développées lors de l’année précédente, 
présentant des parcours actifs sécuritaires pour 
les personnes ainées, ont été distribuées dans le 
quartier par différents moyens (distribution postale, 
soutien à domicile du CLSC, porte à porte, SPVM, 
organismes pour ainé·es).

Une démarche d’évaluation a été mise en place 
avec le soutien de Dynamo afin de déterminer 
l’impact du projet sur la mobilité, et surtout la santé 
physique et mentale des personnes visées. Entre 
autres, des sondages lors des cliniques de vaccina-
tion ont permis de rencontrer différentes personnes 
et d’observer qu’un faible nombre d’entre elles 
avaient reçu les cartes. La démarche d’évaluation 
devrait être finalisée à l’approche de l’été.

Plaidoyer pour la mobilité et comité d’accompa-
gnement du plan local de déplacement (PLD)

Le plaidoyer pour la mobilité avait été transmis en 
décembre 2020 à la division de l’urbanisme de 
l’arrondissement lors d’une rencontre sur Zoom. 
Cette année, le comité aîné de la Table a rencontré 
3 personnes œuvrant dans ce service afin d’avoir un 
suivi sur les requêtes contenues dans le plaidoyer. 
Le plaidoyer a été transmis à différents services de 
l’Arrondissement; ses revendications ont donc bien 
circulé auprès des personnes concernées.

Par ailleurs, la Table assiste à la rencontre annuelle 
du comité d’accompagnement du plan local de 
déplacement (PLD) de l’Arrondissement Ville-Marie 
afin de suivre  les projets d’aménagement passés 
et à venir qui améliorent la mobilité de tous·tes les 
usager·ères.

C) LES SERVICES DE PROXIMITÉ

Cartes “trajets actifs pour personnes aînées”
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Initiative canadienne pour des collectivités en 
santé (ICCS)

L’Initiative pour des collectivités en santé est un 
investissement de 31 millions de dollars du gouver-
nement du Canada pour transformer les espaces 
publics en réponse à la Covid-19. Elle vise les 
communautés affectées de façon disproportionnée 
par la Covid-19. Le comité aîné de la Table a obtenu 
le financement d’un projet visant à réduire la frac-
ture numérique des ainé·es. Le projet comportait 
des cours en mode hybride avec un organisme de 
formation (La Puce), puis des séances pratiques en 
ligne avec la chargée de concertation de la Table 
pour mettre en pratique les nouvelles connais-
sances. Des possibilités de mentorat avec d’autres 
personnes aînées déjà à l’aise avec les nouvelles 
technologies ainsi qu’un livret recensant différentes 
ressources sont proposés. Ceci permet aux partici-
pant·es de poursuivre leurs apprentissages une fois 
le financement échu. Le projet se termine ce prin-
temps.

Autres actions

La Table est membre du ROAF (Regroupement des 
organismes aînés des Faubourgs), et participe à 
différentes actions. Elle a ainsi fait partie d’un comité 
qui a rencontré une élue de la ville afin de faire la 
demande d’amener la démarche Municipalité amie 
des aînés (MADA) dans l’arrondissement. MADA 
permet que les enjeux aînés soient traités de façon 
globale et concertée, en incluant les personnes 
concernées à chaque étape (définition des priorités, 
suivis lors de la mise en œuvre, évaluation). 

La TCFSL contribue également à la création d’une 
balade dans le cadre des Promenades de Jane, en 
collaboration avec Action Centre-Ville et le CLSC 
des Faubourgs; intitulée « promenade au cœur du 
faubourg Saint-Laurent au rythme des aîné·es », 
cette marche permet de déambuler dans le quartier 
en compagnie de personnes aînées, et elle per-
mettra aussi de promouvoir les cartes des parcours 
actifs.

La Table entretient des liens avec la Table de 
concertation des aîné·es de l’île de Montréal et 
collabore sur certains projets. Par exemple, lors 
de la mise en place pour une 3eme année du projet 
«Citoyennes et Citoyens aînés: une communauté 
d’influenceurs », une initiative qui a pour objectif 
de faire valoir la voix de la population aînée mon-
tréalaise en lien avec la participation citoyenne 
municipale, elle a testé la formation proposée. Elle a 
ensuite contribué à en parler dans différents milieux 
pour aider à recruter des participant·es aîné·es. Les 
personnes ont ainsi pu développer ensemble une 
question qui a été posée par l’une d’entre elles lors 
du débat électoral pour les élections municipales.

Couverture du livret des ressources informa-
tiques pour aîné·es
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La Table a participé à la cellule d’urgence en sécurité alimentaire, ainsi qu’au comité de coordination. Cette 
cellule permettait de réfléchir collectivement aux enjeux dans les faubourgs relativement à l’accès à de la 
nourriture en quantité suffisante, saine, accessible financièrement et physiquement. Les cuisines collectives 
sont devenues un enjeu pressant, alors que la pandémie avait fait grimper à la fois le nombre de bénéficiaires 
et le prix des denrées. À l’automne, la cellule d’urgence a fait place aux réunions régulières de la Table Cigal. 
La Table a aussi apporté sa contribution au portrait des cuisines collectives dans Ville-Marie.

Par ailleurs, afin de pallier au manque de bénévoles dans le quartier, la Table a travaillé à la mise sur pied 
d’un partenariat avec les Cyclistes Solidaires. Cet organisme est né d’une mobilisation spontanée de cy-
clistes en mars 2020 pour réaliser des livraisons à domicile au service des organismes en sécurité alimen-
taire. La Table a établi des contacts avec différents organismes (Carrefour St-Eusèbe, Action Centre-Ville, 
Chez Émilie) pour noter leurs besoins en termes de bénévoles et d’équipements. Du matériel a été financé 
par les Cyclistes Solidaires (remorques à vélo, sacs isothermes de la taille d’un panier arrière de style caisse 
à lait). Cependant, le recrutement des bénévoles a été difficile, et les disponibilités des personnes corres-
pondaient uniquement aux besoins du Carrefour St-Eusèbe. C’est donc le seul organisme qui a pu bénéficier 
de ces bénévoles supplémentaires, et faire des livraisons à vélo dans les secteurs où il est plus difficile de 
trouver du stationnement. Une collaboration a également été réalisée avec la CDC Centre-Sud pour livrer des 
portions de soupe lors de l’événement « Soupe locale » du 12 octobre.

Au total, ce sont 158 repas qui ont été livrés à la force des mollets lors de cette saison; les livraisons se sont 
arrêtées début novembre. Une nouvelle saison devrait commencer au mois de mai.

Première livraison des Cyclistes Solidaires dans Ville-Marie, pour les 
membres du Carrefour Saint-Eusèbe
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Pour le projet d’école primaire publique 
dans le faubourg Saint-Laurent, la Table 
présentait un certain essoufflement à la 
fin de l’année financière passée à cause 
d’une communication difficile avec le 
CSSDM. Les interlocuteur·rices chan-
geaient souvent et ne répondaient pas 
toujours aux communications, demandant 
ainsi beaucoup de temps et d’énergie 
pour identifier les personnes responsables 
et faire les suivis. La Table a tout de même 
saisi un peu mieux le processus de créa-
tion d’une école, et les rôles du ministère 
de l’Éducation et de la Ville.

Le comité École de la Table a donc 
contacté Mme Chantal Rouleau, ministre 
déléguée aux Transports et ministre res-
ponsable de la Métropole et de la région 
de Montréal, ainsi que M. Jean-François 
Lachance, administrateur de la tutelle 
CSSDM. Une rencontre avec Mme Rouleau 
et deux conseillers politique a eu lieu en 
janvier, durant laquelle le projet a semblé 
éveiller de l’intérêt, dans le cadre de la 
relance du Centre-Ville. En effet, malgré 
la pandémie, le centre-ville de Montréal 
a démontré une grande résilience; le fait 
qu’il soit habité, et donc fréquenté même 
lorsque les touristes, étudiant·es et tra-
vailleur·ses sont absent·es, lui permet 
de conserver en tout temps une certaine 
vitalité. Cependant, il ne constitue pas 
un milieu de vie complet pour les familles 
puisqu’il manque un service essentiel : 
une école de proximité. Le comité a donc 
proposé de créer un groupe de travail afin 
de développer une réflexion collective et 
lever les obstacles qui freinent le déve-
loppement d’une école primaire publique 
dans le centre-ville de Montréal. En pa-
rallèle, le bureau de M. Beaudry (présent 
à la rencontre) travaille à identifier toutes 
les embûches liées au développement 
d’une école en milieu urbain dense; les 
enjeux se situent d’une part au niveau de 
la reconnaissance du besoin et des don-
nées utilisées, puisque les prévisions de 

D) LA RÉTENTION DES FAMILLES

la clientèle scolaire ne correspondent pas à la réalité vécue 
dans le quartier. D’autre part, il existe des enjeux relativement 
à l’emplacement d’une école dans un secteur où les terrains 
sont rares et chers (une école côtoyant des locaux commer-
ciaux ou des logements dans le même bâtiment). L’identifica-
tion méthodique des différents enjeux techniques et légaux, 
et des partenaires qui permettraient de les dépasser, pourrait 
enfin permettre de concrétiser ce projet.

Une pétition a également été mise en ligne pour démontrer 
l’intérêt du milieu. À la fin mars, elle comptait 230 signataires.
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CARREFOUR COMMUNAUTAIRE

Les groupes impliqués dans le comité de dévelop-
pement du Carrefour communautaire du faubourg 
Saint-Laurent à ce jour sont : 
• Action centre-ville
• Centre d’entraide et de ralliement familial (CERF) 
• CPE Fleur de macadam
• Familles pour l’entraide et l’éducation des jeunes 

et des adultes (FEEJAD)
• Go Jeunesse
• Mu Montréal 
• Corporation d’Habitation Jeanne-Mance 
• TCFSL
• Arrondissement Ville-Marie
• CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
• Groupe de ressources techniques CDH

L’année 2021-22 a été chargée et cruciale pour le 
développement du Carrefour communautaire du 
faubourg Saint-Laurent. Plusieurs grandes étapes 
ont été accomplies, et le projet se concrétise davan-
tage chaque mois. Voici quelques balises franchies 
au cours de l’année : 
• Lancement d’un chantier sur la gouvernance 

de l’OBNL de développement pour le Carrefour 
communautaire et sur les partenariats à enga-
ger avec la communauté. Cette démarche est 
menée par Dynamo et la TCFSL. 

• Entente de collaboration avec le Groupe de Res-
sources techniques CDH pour l’encadrement 
des aspects techniques du développement : 
(études de sol et urbanistiques, charge de 
projet, étude volumétrique, montage financier, 
programme fonctionnel et technique, etc.) 

• Élaboration des règlements généraux de l’OBNL 
de développement en vue de sa fondation en 
2022

• Compilation des besoins en locaux de chacun 
des groupes communautaires demandeurs d’es-
pace et mutualisation des besoins pour optimi-
ser les scénarios architecturaux 

• Montage et dépôt d’une demande de finance-
ment en partenariat avec l’Arrondissement de 
Ville-Marie dans le cadre du programme fédéral 
Bâtiments communautaires verts et inclusifs en 
juin 2021. L’entente sur ce programme n’étant 
toujours pas signée avec le gouvernement pro-
vincial, aucun fonds n’a encore été attribué. 

• Rencontre inter-directions avec l’Arrondisse-
ment de Ville-Marie afin d’identifier tous les 
paramètres et les obstacles au développement 
du Carrefour communautaire dans le parc 
Toussaint-Louverture. Cette collaboration per-
met d’harmoniser les plans de travaux dans le 
parc et aux Habitations Jeanne-Mance avec la 
construction du Carrefour communautaire. 

E) LA PÉRENNISATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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Énoncé de vision du Carrefour communautaire du faubourg Saint-Laurent
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F) PLAN DE REVITALISATION DU QUARTIER CHINOIS 

Après 2 ans de consultation auprès de la communauté du Quartier chinois, l’Arrondissement Ville-Marie a 
dévoilé son plan pour le développement du secteur. Ce Plan comprend 4 axes, dont l’un est la mise sur pied 
d’une Table ronde pour le quartier chinois. Les fonds associés à cette Table ont été octroyés à la TCFSL pour 
l’embauche d’une coordination, poste qui a été séparé en 2. 

Depuis leur entrée en fonction en janvier, l’équipe de la Table ronde s’active à mobiliser la communauté du 
Quartier chinois en vue de son incorporation. Plusieurs rencontres ont été effectuées avec des équipes de 
recherche, des groupes de défense du patrimoine ainsi que des représentant·es d’organismes communau-
taires, culturels et économiques. Un suivi sur les nouvelles mesures de protection patrimoniales annoncées 
en janvier sera fait auprès de la communauté, et un mémoire sera rédigé en ce sens. 

La composition de la Table ronde se voudra la plus représentative possible du milieu. Elle aura notamment 
des sièges pour les organismes, les artistes, les associations familiales et le milieu économique. 

Un groupe de travail se met par ailleurs en place pour développer un projet de logement social dans le quar-
tier chinois à l’attention de la communauté. À cause de la perte du YMCA Guy-Favreau en 2019, une réflexion 
sur l’aménagement de nouveaux espaces de sports et de loisirs a été entamée. 

Plan d’action pour le développement du Quartier chinois
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G) PLAN COMMUNAUTAIRE DE LUTTE À LA COVID POUR VILLE-MARIE 

Au début 2021, l’Arrondissement de Ville-Marie a été sélectionné pour monter un Plan de lutte communautaire 
à la COVID-19 en partenariat avec les 3 Tables de quartier et les 2 CIUSSS de son territoire. Le début de l’an-
née 2021 a été consacré à l’écriture de ce Plan d’action. Il a été financé par les Fondations philanthropiques 
Canada, ce qui a permis de déployer plusieurs actions de sensibilisation et de communication jusqu’à août 
2021. Le plan s’est déployé d’avril à août 2021. En voici les grandes lignes :

PLAN COMMUNAUTAIRE DE LUTTE À LA COVID-19 
MISE EN OEUVRE D’AVRIL À AOÛT 2021

Action pour les districts de Sainte-Marie et Saint-Jacques

4 AXES DE TRAVAIL :

1. Coordination 
a. Embauche d’un coordonnateur pour la mise en œuvre du plan (5 mois)

2. Sensibilisation et communication
a. Création d’une équipe d’agent·es relais (9) pour sensibiliser sur les consignes sanitaires et la 

vaccination 
 - 14 000 personnes rejointes; 
 - 12 000 masques distribués; 
 - 36 cliniques de vaccination ponctuelles soutenues  
b. Travailleuses de milieu (2) auprès des aîné·es 
 - Production et distribution de 1500 dépliants avec références aux services
 - 494 aîné-es rejoint-es par Action centre-ville (prise de rendez-vous, accompagnement, etc.)
 - 474 aîné-es rejoint-es par Carrefour Saint-Eusèbe

3. Appui au dépistage et à la vaccination 
a. Mise en place d’un service de transport gratuit pour le dépistage et la vaccination pour les per-

sonnes à mobilité réduite
 - Distribution de 336 coupons-taxi

4.  Soutien aux aîné·es, aux personnes à risque et aux malades de la covid-19
a. Préparation de repas et livraison à domicile chez les personnes rejointes par le travail de milieu 

auprès des aîné·es pour favoriser l’application des mesures sanitaires et d’isolement 
 - 654 repas gratuits fournis par Action centre-ville
 - 962 repas gratuits fournis par Carrefour Saint-Eusèbe
b. Soutien alimentaire et psychosocial auprès de la communauté chinoise 
 - 540 repas gratuits fournis par le Service à la famille chinoise
 - 200 dépliants distribués et soutien à la traduction
 - 410 accompagnements au dépistage par 9 bénévoles
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3)  AGIR SUR DES ENJEUX MONTRÉALAIS 
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LA CMTQ ASSUME LES RÔLES SUIVANTS  :

LA CMTQ

La CMTQ a entamé de nombreux chantiers d’envergure au cours 
de l’année, notamment : 
• la révision de l’Initiative Montréalaise (le financement de base 

de la Table) en collaboration avec les autres partenaires de 
l’Initiative; 

• les représentations et la négociations auprès de la Fondation 
Lucie et André Chagnon pour une contribution financière addi-
tionnelle aux Tables de quartier;

• la planification stratégique de la Coalition pour les prochaines 
années.

Par ailleurs, la CMTQ s’est faite porte-parole des besoins dans les 
quartiers et a agi à titre d’interlocutrice pour certains fonds d’ur-
gences montréalais. Elle a aussi mis sur pied des cellules de crise 
pour relayer les enjeux pressants aux bailleurs philanthropiques. 



4)  RENFORCER LA VIE ASSOCIATIVE

MEMBERSHIP 2021-22

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

En 2021-22, 4 nouveaux membres organismes, 6 membres travailleurs et 5 résident·es ont rejoint la Table. 
Elle termine l’année avec 139 membres répartis comme suit :

• 50 résident·es;
• 23 travailleur·euses / étudiant·es / bénévoles
• 66 organismes / groupes. 

COMMUNICATIONS

La Table alimente régulièrement 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 devenu une bi-
bliothèque virtuelle complète des dossiers de la Table, de ses prises de position et des projets en cours. 

20
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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.

• Malgré l’instauration discontinue du télétravail à la Table, l’équipe maintient des moments d’échange 
réguliers afin de progresser dans les différents dossiers. Le télétravail a permis notamment d’ac-
croître la flexibilité des heures de travail et de favoriser une plus grande conciliation travail-famille. 

• La Table reçoit du financement de l’Arrondissement afin de reconnaître son soutien au Plan de dé-
veloppement social jusqu’en 2022. Les 3 Tables de quartier de l’Arrondissement ont déposé cette 
demande à l’unisson. Cette enveloppe permet notamment de soutenir le développement du Carre-
four communautaire.  

• La Table a entamé un processus d’auto-évaluation de son travail, notamment sur les axes prioritaires 
de son Plan de quartier. Cette auto-évaluation tente de mesurer les impacts que les actions de la 
Table ont sur la qualité de vie du quartier. Elle est réalisé avec la collaboration du conseil exécutif. 

• La Table produit 2 fois par an des documents de suivi de la mise en oeuvre de son Plan de quartier 
et elle rend compte aux partenaires du déploiement de ses actions sur le territoire. La production de 
ces documents de suivi est également une opportunité de relancer la mobilisation sur différents axes 
du Plan de quartier et de solliciter les appuis politiques nécessaires. 

• La Table reçoit pour l’instant les fonds liés à la fondation d’une Table ronde pour le Quartier chinois 
et accompagne sa coordination dans les étapes de démarrage. À moyen terme, il est souhaité que 
cette Table ronde du Quartier chinois soit indépendante financièrement et autonome dans sa com-
munauté. Des discussions pour assurer sa représentation au conseil de la TCFSL sont prévues. 

• Les démarches de la CMTQ pour une bonification du financement auprès de la Fondation Lucie et 
André Chagnon permettra une valorisation des conditions de travail à la Table et l’embauche d’une 
ressource supplémentaire. 

5)  ASSURER LA SAINE GESTION DE L’ORGANISATION

* * *
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ANNEXES
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Les rencontres (6) 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 qui se sont déroulées via Zoom en raison du contexte 
pandémique.
Ci-dessous, des extraits choisis des procès-verbaux des conseils d’administration et des conseils exécutifs 
de 2021-22.

Séances régulières du conseil d’administration

05 mai 2021

1. Adoption nouveaux membres
Sur proposition de François Robillard appuyée par Lucie Côté, le Groupe de travail sur le quartier chinois, 
la Maison du développement durable et Afromusée sont approuvés comme membres organismes, et mes-
dames Nancy Larente, Catherine Labrie et monsieur Samuel Ferland en tant que membres travailleurs.

2. Dépôt et adoption des états financiers audités au 31 mars 2021
Sur proposition de François Robillard appuyée par Marcel Simoneau, les États financiers 2020-2021 audités 
par la firme comptable Cloutier Longtin sont adoptés.

3. Dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2021-2022
Sur recommandation du CE, les prévisions budgétaires incluant les projets 2021-2022 sont présentées. Sur 
proposition de François Robillard appuyée par Jean-Denis Mahoney, les prévisions budgétaires sont approu-
vées telles que présentées. 

4. Adoption du rapport d’activités 2020-2021
Sur proposition de François Robillard, appuyée par Marcel Simoneau, le rapport d’activités 2020-2021 est 
adopté sous réserve de corrections mineures.

5. Adoption du plan d’action 2021-2022
Sur proposition de François Robillard, appuyée par Marcel Simoneau, le plan d’action 2021-2022 est adopté 
sous réserve de corrections mineures.

6. Résolution de remerciement à Clotilde Tarditi
Sur proposition de François Robillard appuyée par Éric Lefebvre, les membres du CA tiennent à remercier 
chaleureusement Madame Clotilde Tarditi pour ses nombreuses années d’implication au sein du CA et autres 
comités de la Table, ses conseils judicieux et sa grande générosité. Ils la félicitent également pour son nouvel 
emploi à la Direction de l’Habitation de la Ville de Montréal et lui souhaitent beaucoup de succès.

***

8 juin 2021

1. Adoption nouveaux membres
Sur proposition de François Robillard appuyée par Sophie Auger, Madame Christiane Jansen, Monsieur 
Bernard Foucher, Madame Marie-Noëlle Huet et Madame Renée Roy sont approuvés comme membres rési-
dents.

ACTES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DU CONSEIL EXÉCUTIF
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2. Élection du comité exécutif
François Robillard se propose au poste de Président appuyé par Jean-Denis Mahoney et est réélu par accla-
mation.
François Robillard propose Anik Landry au poste de Vice-Présidente appuyé par Marcel Simoneau. Elle est 
réélue par acclamation.
François Robillard propose Lucie Côté au poste de Trésorière appuyé par Catherine St-Germain. Lucie ac-
cepte et est élue par acclamation. 
François Robillard propose Alexandra Pontbriand au poste de Secrétaire appuyé par Sophie Auger. Elle est 
réélue par acclamation sous toute réserve d’une confirmation de sa part.
François Robillard propose Jean-Denis Mahoney au poste d’administrateur désigné, ce dernier décline. 
François Robillard propose Stéphane Couture au poste d’administrateur désigné, ce dernier décline aussi, le 
poste reste donc à combler.

***

8 septembre 2021

1. Adoption nouveaux membres
Sur proposition de François Robillard appuyée par Anik Landry, Monsieur Maxime Archambault-Chapleau, est 
approuvé comme membre résident, monsieur Donny Seto comme membre travailleur/bénévole et la Maison 
Théâtre comme membre organisation. 

2. Élection M. Éric Lefebvre au CE 
Le CE recommande l’élection d’Éric Lefebvre au poste d’administrateur du comité exécutif afin de compléter 
ce comité. 
Sur proposition de Trami Ton-Nu appuyée par Sophie Auger, la recommandation est adoptée à l’unanimité.
 
3. Dossiers en cours
Projet impact collectif (PIC) 2 –Lettre d’intention
Suite au CE du 31 août dernier où le projet collectif identifié fut l’enjeu de cohabitation entourant les abords 
du Parc Émilie-Gamelin, la Table a écrit une première ébauche de lettre d’intention pour Centraide afin de se 
qualifier à la subvention du PIC 2.

Projet du Carrefour communautaire
Actuellement 2 comités s’affairent au projet :
D’une part, le comité financement dont les groupes, la Table et l’Arrondissement se sont adjoint l’aide béné-
vole du Groupe CDH (GRT) pour le montage financier. En parallèle, l’Arrondissement a saisi l’opportunité du 
Programme fédéral  pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs pour y déposer une demande de 9 
millions de dollars.
D’autre part, le comité sur la gouvernance qui s’occupera de fonder l’organisme et qui a entamé un accom-
pagnement avec Dynamo pour réfléchir au modèle de fonctionnement.

Projet Table sectorielle du Quartier chinois
L’arrondissement octroiera un montant de 57 200$ (dont 5 200$ de frais de gestion) à la Table pour l’em-
bauche d’une ressource pour la mise sur pied de la Table sectorielle du quartier chinois. La décision finale 
passera au conseil d’arrondissement du 14 septembre.
Les membres sont en accord avec cette orientation.

Autoévaluation de la Table
Dépôt du document  mis à jour selon les dernières données de l’année 2020-2021 et dont l’adoption s’est 
faite lors du dernier CE.
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9 novembre 2021

1. Projet École
Le comité a procédé à une révision et une mise à jour de la pétition et à l’harmonisation des documents;
Établissement d’une liste des CPE et garderies privées pour une prise de contact à venir. 
Un courriel mettant de l’avant le projet d’école et son contexte, a été envoyé à Madame Chantal Rouleau, Mi-
nistre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, ainsi qu’à Monsieur Jean-François Lachance, 
Responsable de la tutelle, Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM).
Le comité poursuit sa recherche des chiffres utilisés par le CSSDM justifiant ce dernier à conclure que le 
quartier connait un excédent de locaux et donc n’a pas besoin d’une nouvelle école.

2. Initiative canadienne 2021 : projet de fracture numérique des ainé.es
Suite à l’obtention d’une subvention au montant de 8625 $ de l’Initiative canadienne portant sur un projet de 
formation en informatique pour les ainés afin de réduire la fracture numérique, Judikaëlle travaille à la rédac-
tion d’une soumission auprès de l’organisme «La Puce» pour offrir 10 heures de cours de base afin d’outiller 
les aînés. Les premiers cours seraient en janvier /février 2022. Des séances de pratique seraient également 
dispensées.
De plus, en collaboration avec Action Centre-ville qui propose déjà une formation informatique auprès de 
leurs aînés, la Table regarde la possibilité à développer du mentorat auprès des pairs.

***

19 janvier 2022

1. Adoption nouveau membre
Sur proposition de François Robillard appuyée par Anik Landry, Le Collectif d’animation urbaine l’Autre Mon-
tréal ainsi que le Centre d’action bénévole de Montréal, sont approuvés comme membre travailleurs.

2. Dossiers en cours 
Projet du Carrefour communautaire
Demande de financement de prédémarrage faite auprès de Centraide pour payer la ressource technique 
pour faire les scénarios minimal et optimal de locaux communautaires nécessaire à chacun des organismes.
Côté gouvernance, une rencontre de travail est prévue pour l’incorporation de l’OBNL de développement qui 
deviendrait l’organisme en charge de développer ces nouveaux locaux communautaires.
Début 2022, Assemblée de fondation, adoption des règlements généraux, élire un 1er CA. 1er RDV avec les 
partenaires en février.

Projet Table sectorielle du quartier chinois
Rencontre régulière avec les nouvelles recrues embauchées sur le projet. 
Selon un calendrier préliminaire, une première assemblée serait tenue pour expliquer le plan d’action du 
quartier chinois (février/mars), ensuite une assemblée de fondation vers mai/juin, l’objectif étant son indépen-
dance de notre Table. 
Les 2 nouveaux employés seront invités au prochain CA.

Projet école
Une rencontre avec Madame Chantal Rouleau, Ministre déléguée aux Transports et Ministre responsable de 
la Métropole et de la région de Montréal, Robert Beaudry, conseiller de ville du district de Saint-Jacques, et 
plusieurs administrateurs du CA s’est tenue le 11 janvier dernier. Lors de cette rencontre, la ministre a fait 
preuve d’une belle réception et d’une sensibilité en regard du projet. La Table de concertation du faubourg 
Saint-Laurent mobilise déjà un comité de parents, le service aux collectivités de l’UQAM ainsi que les Habita-
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tions Jeanne-Mance, il est proposé de créer une Table ronde afin de joindre à ces partenaires, le CSSDM, le 
ministère de l’éducation et la Ville pour travailler collectivement le projet. 
La pétition a été mise à jour. Les CPE privés et publics seront ciblés afin de mobiliser des parents.

Projet impacts collectifs (PIC) 2
Le dépôt de la planification du PIC2 se fera fin mars 2022.

3. Planification stratégique 2022-2027
Lors de sa dernière rencontre, le CE a proposé de reconduire d’un an le Plan de quartier actuel et d’entamer 
des démarches auprès de Dynamo pour un accompagnement. Un comité de pilotage sera mis sur pied d’ici 
cet été afin d’établir un portrait de l’actuel plan de quartier suivi d’une rencontre citoyenne à l’automne.

***

16 mars 2022

1. Projet Table sectorielle du Quartier chinois
Embauchés à temps partiel depuis janvier 2022, Madame Mei Chui et Monsieur Andy Hiep Vu agissent en 
tant que co-coordinateurs à la mise en place de la Table ronde du quartier chinois de Montréal (TRQCM) dont 
la mission sera de veiller à la reconnaissance et à la mise en valeur de toutes les composantes du paysage 
culturel du Quartier chinois et à son développement social. Ainsi, depuis leur entrée en fonction, ils ont mis 
en place des liens avec la Ville et ont beaucoup rencontré la communauté. Ils travailleront principalement sur 
des enjeux de développement sociaux et communautaires, et non économiques.
Ils organisent pour le 3 avril prochain une assemblée générale d’information sur l’existence de cette Table 
ronde. Par la suite, s’organisera l’assemblée de fondation. 
 
2. Dossiers en cours
Projet du Carrefour communautaire
Le projet avance bien. Une assemblée de fondation du projet en OBNL de développement devrait se tenir 
d’ici cet été.
Une rencontre a eu lieu également avec plusieurs directions de l’Arrondissement afin de mettre sur table les 
enjeux du développement du Carrefour communautaire au parc Toussaint Louverture et d’identifier les par-
celles du parc où le Carrefour pourrait être construit.
Parallèlement le chantier sur la gouvernance se poursuit. Un 1er grand rendez-vous collectif s’est tenu en 
février, un 2ème aura lieu en Avril afin de déterminer comment le Carrefour sera géré et exploité.

Projet école
Suite à la rencontre avec Madame Chantal Rouleau, le dossier a fait son chemin au sein du ministère puisque 
3 autres rencontres avec le Ministère de l’Éducation ont eu lieu.
En date de ce jour, 187 signatures sont comptées suite au lancement de la pétition;
Robert Beaudry s’intéresse de près au projet d’école dans un souhait qu’il devienne un projet phare pour 
d’autres villes.

Subvention Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) suivi
La CMTQ a donc déposé une demande de financement de 100 000$ par Tables de quartier. Cette demande 
devrait être analysée le 23 mars par la FLAC, et laissant supposer d’avoir des nouvelles d’ici fin mars, début 
avril. 
Cette démarche s’inscrit en parallèle de notre financement de l’initiative montréalaise, et ce pour 5 ans.

Planification stratégique 2023-2028
Lors de la prochaine AGA une résolution sera prise afin de poursuivre d’un an notre plan de quartier actuel. 
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Séances régulières du conseil exécutif 

20 avril 2021

1. Prévisions budgétaires 2021-2022
Présentation des prévisions budgétaires 2021-22 incluant des augmentations salariales et différents scéna-
rios. Les membres s’entendent pour proposer le scénario suivant :
Sur proposition de François Robillard appuyée par Alexandra Pontbriand, le scénario 1-C impliquant une 
augmentation de 1% de l’IPC +1$/heure pour tous les employés sans changement d’horaire est retenu et 
sera recommandé au prochain CA de la Table. 
  
2. Fiducie pour soutenir la revitalisation du Quartier chinois.
Le groupe de travail sur le Quartier chinois est en discussion avec l’arrondissement pour la création d’une 
Table de concertation du quartier chinois. 
Cependant, en attendant d’être incorporé et afin d’aller chercher du financement auprès de bailleurs, le 
Groupe de travail propose que la Table prenne la fiducie entre-temps. Les membres sont ouverts à la propo-
sition en autant qu’une entente soit clairement rédigée entre les 2 parties. Il est clair aussi qu’aucun avance-
ment de fonds ne sera fait par la Table.

3. Lettre d’intention pour le PIC 2
Dans cette 2ème phase du PIC toutes les Tables seraient financées. À cette fin, Centraide basera son fi-
nancement sur les lettres d’intention que les Tables leur fourniront d’ici octobre prochain. Centraide fera une 
tournée des Tables cet été, afin de mieux cerner les objectifs à fournir dans les lettres d’intention (d’après 
leurs nouveaux critères) et obtenir du financement. Trois modalités de financement sont proposés : 1) émer-
gence 15 000$ - 20 000$ / par quartier sur 2 ans; 2) déploiement 75 000$ - 100 000$ par quartier sur 3 ans et 
3) intensification 250 000$ - 400 000$ par quartier sur 3 ans.
N’ayant pas eu de financement PIC au préalable, la Table devra identifier un projet collectif dans la phase 
«émergence» dont les fonds seraient dédiés à de l’accompagnement. 

***

31 août 2021

1. Augmentation échelle salariale
Lors du dernier CE, les membres souhaitaient avoir une étude comparative des salaires des employés de la 
Table avec les autres Tables du quartier en justification de l’augmentation de l’échelle salariale. La présenta-
tion de cette étude satisfait les membres qui la trouvent intéressante.

2. Montant forfaitaire non lié au rendement
Sur demande des membres du CE qui souhaitaient octroyer un montant forfaitaire aux employés, ces der-
niers ont opté pour avoir une semaine de congés supplémentaires au prorata des mois travaillés entre avril 
2020 et mars 2021 ou l’équivalent en argent.
Il est proposé par Anik Landry appuyée par François Robillard, d’octroyer un montant d’une semaine de 
salaire et une semaine de congés supplémentaires, le tout, au prorata des mois travaillés entre avril 2020 et 
mars 2021.

3. Lettre d’intention pour le PIC 2
Le projet collectif que la Table identifiera dans sa lettre semble s’orienter vers l’enjeu de cohabitation entou-
rant les abords du Parc Émilie-Gamelin. Une première ébauche sera envoyée pour le CA du 8 septembre.
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4. Revitalisation du Quartier chinois.
L’arrondissement souhaite octroyer un montant de 52 000$ à la Table pour l’embauche d’une ressource pour 
la mise sur pied de la Table sectorielle du quartier chinois. C’est une bonne nouvelle. Toutefois au-delà du 
montant pour les salaires il faudra s’assurer d’obtenir un montant supplémentaire pour les frais de gestion du 
projet. De plus, une personne de la Table devra être sur le comité de sélection.

5. Auto évaluation de la Table
Le document a été mis à jour selon les dernières données de l’année 2020-2021.
Sur proposition d’Alexandra Pontbriand appuyée par Lucie Côté le document est adopté tel que présenté.

***

12 octobre 2021

1. Lettre d’intention pour le PIC
Certains organismes identifiés ont confirmé leur intérêt mais pas tous, ainsi pour apporter plus de poids à la 
lettre il est suggéré :
1) D’ajouter les partenaires potentiels à ceux confirmés;
2) D’apporter une modification dans l’avant dernier paragraphe afin de lire la phrase comme suit : «Un sou-
tien PIC2 permettrait de donner une nouvelle envergure aux actions découlant du plan de quartier, révisé à 
l’aune des nouveaux enjeux provoqués notamment par la pandémie, la crise des opioïdes, la gentrification et 
la concentration de l’itinérance dans le quartier.»

2. Projet Table sectorielle du Quartier chinois
L’offre d’emploi pour l’embauche d’une ressource pour la mise sur pied de la Table sectorielle du quartier 
chinois est affichée sur le site d’Arrondissement.com depuis le 28 septembre et a été diffusée dans notre info-
lettre. L’échéance est le 25 octobre. À ce jour, seules 2 candidatures nous sont parvenues.
Avons reçu de la Ville de Montréal un 1er versement de 51 480$, pour le projet.

*** 

07 décembre 2021

1. Ressources humaines
Portrait du financement de la Table
Nous devrions possiblement avoir une augmentation de notre financement en 2022 provenant de 2 sources, 
le PIC et la CMTQ. Toutefois il est encore trop tôt pour établir un vrai portrait du financement de la Table car 
rien n’est assuré :
1) Le financement du PIC dépendra des besoins de la population desservie dans le quartier;
2)  La CMTQ est en pourparlers avec la Fondation Chagnon pour une bonification du financement des Tables 
de 50 000$ à 100 000$;
À suivre en 2022.

Augmentation des heures au poste de mobilisation
Éric Lefebvre appuyé par François Robillard accordent l’augmentation des heures du poste de mobilisation 
à raison de 4/semaine, à compter du 1er décembre 2021 jusqu’au 31 mars 2022. Cette augmentation se 
poursuivra pour 8 mois par an, à partir du budget de 2022-2023 soit d’octobre à mai tel que le poste de la 
coordination.
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Embauche ressource Table ronde du quartier chinois
Au terme de la 2ème période d’affichage 3 ou 4 candidatures ressortent du lot. Le comité de sélection com-
posé de 5 personnes :
Marc-André Fortin (TCFSL), Éric Michaud (Comité logement), Walter Chi-Yan-Tom, Jimmy Chan et Xixi Li de-
vrait tenir les entrevues d’embauche le 20 décembre si tout va bien.

2. Planification stratégique 2022-2027
Notre Plan de quartier arrivant à échéance en juin 2022, quelle ligne directrice se donne-t-on ?
Les membres du CE propose dans un premier temps de reconduire d’un an le Plan de quartier actuel et d’en-
tamer des démarches auprès de Dynamo ou d’autres firmes pour un accompagnement externe afin d’obser-
ver une crédibilité et une neutralité dans la démarche.

***

22 février 2022

1. Prévisions budgétaires 2022-2023
Les prévisions budgétaires 2022-2023 sont présentées à titre de réflexion seulement et sans aucune attente. 
Dans le contexte  d’une éventuelle bonification du financement de base entre 75 000$ et 100 000$ provenant 
de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC), cinq scénarios sont mis de l’avant.

2. Planification stratégique 2023-2028
L’offre de service est présentée aux membres. Malgré l’appréciation du travail de Dynamo par le passé dans 
un contexte similaire de démarche de planification, les membres trouvent l’offre assez dispendieuse, d’autant 
plus qu’il s’agit ici d’une planification allégée par rapport à celle de 2017. Dans ce sens, ils souhaitent avoir 
un comparatif avec une autre firme.
Par ailleurs, une demande de financement sera présentée à l’Arrondissement.



Merci à nos bailleurs


