
AUTOÉVALUATION 
DES AXES DU PLAN DE QUARTIER 2021-2022
5ème année de mise en oeuvre



L’année 2021-22 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 uniquement sur les objectifs associés 
au Plan de quartier adopté en 2017. Certaines priorités émergentes, comme la 
mise sur pied de la Table ronde du Quartier chinois de Montréal, feront l’objet de 
leur propre évaluation par les membres. 



IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER 2021-2022

COHABITATION HARMONIEUSE1

3 Réunions du comité cohabitation

3 Séances de codesign pour la 
ruelle Joly Sud avec des parte-
naires commerciaux, de l’éduca-
tion supérieure et des résident·es

1 Kiosque des ressources en coha-
bitation sociale

1 Bilan du comité cohabitation en 
vue du PIC 

1 Assemblée publique 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 rive-
rain·es et partenaires : 
• 2 réunions sur la ressource d’hé-

bergement 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)

• 1 fête de quartier au parc Robert-
Prévost 

• 1 processus de médiation so-
ciale entre les citoyen·nes et les 
porteurs des mesures hivernales 
d’urgence 

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 et médiation entre 
les résident·es et les instances 
publiques, parapubliques et commu-
nautaires

• Allers-retours fréquents avec les 
résident·es de secteurs ciblés pour 
une meilleure compréhension des 
dynamiques 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 
qualité 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 parti-
cipatif, etc.) 

• Embellissement et verdissement 
des espaces générateurs d’insé-
curité

• 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
Bilan du comité de cohabitation mettant 
en valeur les bons coups et les défis du 
comité depuis sa création
     1- Extrant
Dépôt d’une demande pour un finan-
cement et un accompagnement PIC 
auprès de Centraide sur le thème de la 
cohabitation sociale dans le quartier

     2- Résultat recherché
Réfection de lieux publics propulsée par 
des processus de design participatif
     2- Extrant
Aménagement vert et piéton proposé 
par le PQDS et la SDC Quartier latin à 
l’été 2022 sur Saint-Denis

     3- Résultat recherché
Publication et mise en oeuvre d’une 
Politique sur la vie nocturne montréa-
laise mettant de l’avant des brigades de 
médiation.
     3- Extrants 
Lancement de Montréal 24/24 et de 
projets pilotes pour la vie nocturne. 
Nous sommes toujours en attente de la 
brigade de médiation nocturne 

OBJECTIFS DU 
PLAN DE QUARTIER 

ACTIONS DE LA TABLE
(2021-2022)

EFFETS DIRECTS
(COURT TERME)

IMPACTS ATTENDUS 
SUR LA QUALITÉ DE VIE

(LONG TERME)
RÉSULTAT RECHERCHÉ ET 

EXTRANTS PRODUITS



IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER 2021-2022

ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT2

5 Réunions d’Habiter Ville-Marie, 
concertation locale pour le dé-
veloppement du logement social 
dans l’Arrondissement (15 parte-
naires du milieu du logement) 

6  Réunions des partenaires du 
Quadrilatère de la Miséricorde (6 
groupes communautaires por-
teurs) 

5 Réunions des partenaires de la 
Maison du Savoir et de la Litté-
rature (5 organisations portent le 
projet) 

2 Rencontres avec les élu·es et le 
cabinet de la mairesse d’Arrondis-
sement sur les projets en cours 

2  Rencontres pour le développe-
ment de logements sociaux sur 
des terrains publics dans le Quar-
tier chinois

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 dévelop-
pement pour le logement 
social

• Concertation accrue pour l’encadre-
ment des développements immobi-
liers dans Ville-Marie et pour le déve-
loppement 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 par-
ticulière pour le logement social et 
communautaire

• 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 
Miséricorde et Maison du Savoir et 
de la Littérature)

• Diffusion de l’analyse des potentiels 
de développement pour le logement 
social sur des sites visés par le droit 
de préemption de la Ville

• Augmentation des unités de 
logement social et communautaire 
pour répondre aux besoins locatifs 
des ménages défavorisés

• Préservation de la mixité socioé-
conomique du faubourg Saint-
Laurent 

• Maintien des locataires à faible 
revenus dans le quartier 

• Accélération des développements  
grâce à la concertation des GRT 
et des organismes promoteurs de 
logements sociaux dans le quar-
tier

• Sensibilisation générale sur l’im-
portance 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’acquisi-
tion d’un terrain 
Quartier chinois: collaboration avec les 
pouvoirs publics pour assurer du loge-
ment abordable destiné à la population 
locale 

     2- Résultat recherché
Développement de nouveaux outils ré-
glementaires et financiers pour favoriser 
l’habitat social 
     2- Extrants
Production de mémoires dans le cadre 
de consultation publique, notamment 
dans le Quartier chinois et le secteur 
Bridge-Bonaventure
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IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER 2021-2022

SERVICES DE PROXIMITÉ3

3 Rencontres de la Table Cigal en 
sécurité alimentaire

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

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

2 Séances de réflexion sur les en-
jeux soulevés par le REM de l’Est 
dans le faubourg avec CDPQ Infra

1 Projet pour réduire la fracture nu-
mérique des aîné·es du faubourg 
(plus de 20 heures de formation)

1 Déploiement du service estival de 
livraison à vélo pour le dépannage 
alimentaire 

2 Rencontres du comité Municipalité 
amie des aîné·es (MADA) pour 
Ville-Marie

1 Conception et distribution d’un 
guide sur les ressources locales 
en informatique pour les aîné·es

3.1 Réaliser une étude sur la 
consommation alimentaire 
des résidents, particu-
lièrement les familles du 
faubourg 

3.2 Échanger et diffuser les ré-
sultats de l’étude dans le 
quartier pour développer 
des stratégies alimentaires 
conséquentes

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

• Réflexion collective sur les données 
récoltées et la cartographie des res-
sources 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 montréa-
lais

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

• Réduction de la fracture numérique 
chez les aîné·es du faubourg

• Meilleure desserte en services 
alimentaires de la population mon-
tréalaise 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’aménagement

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

• Meilleure participation des aîné·es 
aux activités et réflexions ci-
toyennes en ligne

     1- 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 commu-
nautaires 
     1- Extrants
Lancement du comité de suivi du PLD. 
La Table y occupe un siège. Une pre-
mière rencontre a eu lieu pour déter-
miner les objectifs. Le Plaidoyer a été 
présenté

     2- Résultat recherché
Bonification du soutien en sécurité 
alimentaire
     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 livraisons à domicile

     3- Résultat recherché
Réduction de la fracture numérique des 
aîné·es
     3- Extrants
Participation des aîné·es aux formation 
et au tutorat en informatique
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IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER 2021-2022

PÉRENNISATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES4

7 Rencontres du comité de déve-
loppement du carrefour commu-
nautaire (7 groupes communau-
taires, et 3 institutions impliqués), 
incluant les rencontres techniques

14 Rencontres du sous-comité à la 
gouvernance pour le carrefour 
communautaire

1  Compilation et mutualisation des 
besoins en espace des groupes 
communautaires impliqués dans 
le projet de carrefour

9  Rencontre du Réseau local 
Jeanne-Mance du CIUSSS-CSMTL 
pour soutenir les organismes et 
créer des liens avec la santé pu-
blique dans la lutte à la Covid-19

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

4.2 Promouvoir le rôle, la per-
tinence et la raison d’être 
des organismes commu-
nautaires dans le but de 
sensibiliser les bailleurs 
de fonds à l’obtention de 
financement suffisant et 
récurrent 

• Mise sur pied d’un comité de déve-
loppement pour l’incoporation en 
OBNL et la livraison du carrefour 
communautaire du faubourg Saint-
Laurent

• Meilleure prise en compte des 
besoins des organismes et de la 
population qu’ils desservent dans 
un contexte pandémique 

• Création de locaux répondant 
aux besoins financiers et spatiaux 
des organismes et de la popula-
tion locale 

• Création d’un milieu de vie inter-
générationnel et interculturel au 
coeur du quartier

• 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
A: Premier montage financier pour la 
construction d’un nouveau carrefour
B: Première esquisse architecturale du 
futur carrefour communautaire
C: Incorporation d’un OBNL de déve-
loppement pour propulser le projet de 
carrefour communautaire
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IMPACT DES AXES DU PLAN DE QUARTIER 2021-2022

RÉTENTION DES FAMILLES 5

2  Rencontres du comité parents du 
faubourg

1 Lancement d’une pétition auprès 
des familles réclamant une école 
dans le faubourg Saint-Laurent

3 Rencontres de suivis avec la Ville 
de Montréal, impliquant parfois les 
attaché·es politiques de la ministre 
responsable de la métropole, pour 
lever les obstacles à la construc-
tion d’une école au centre-ville

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, la Ville de Montréal et le 
Ministère pour inscrire le faubourg 
Saint-Laurent dans une démarche de 
créaction d’école et de revitalisation 
du centre-ville

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

• 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), dont 
une école publique de proximité

     1- Résultat recherché
Ouverture d’une école dans le faubourg 
Saint-Laurent.
     1- Extrants
A: Dépôt du projet d’école (adopté dé-
but 2019) à la CSDM.
B: 242 signatures recueillies dans la 
pétition pour la création d’une école 
publique au centre-ville 

     2- Résultat recherché
Inscription du faubourg Saint-Laurent 
dans une démarche de création d’école 
     2- Extrant
Contacts répétés avec le CSSDM, la 
Ville de Montréal et le les attaché·es 
politiques de la ministre responsable de 
la métropole 
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ANNEXE
LIGNE DU TEMPS DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION 2022-23

LÉGENDE
Cohabitation harmonieuse 
Accessibilité au loge-

ment 
Services de proximité
Soutien aux organismes 

communautaires
Rétention des familles

Kiosques des ressources en 
cohabitations sociale

Mobilisation pour le projet de logement 
social dans le Quartier chinois

Recherche de bailleurs 
de fonds pour le Carrefour 
communautaire FSL 

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

Demi-journée de réflexion 
sur les partenariats du 
carrefour communautaire

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
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Déploiement du service de 
livraison de soutien alimen-
taire à vélo

Lancement de la démarche 
PIC2 en cohabitation sociale

Révision de la stratégie alimentaire 
de Ville-Marie


