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Ce plan vise à soutenir la mission de la Table de quartier de contribuer à l'amélioration de la
qualité de vie, au sentiment d'appartenance des résident-e-s et à la mixité sociale du quartier.
Afin de créer une collectivité inclusive et diverse et de s'en faire la porte-parole, la Table de
quartier Peter-McGill vise à créer un maximum d'espaces d'échanges démocratiques pour
informer et écouter ses membres.
La méthode privilégiée par l'équipe de la Table est l'empowerment de ses membres qui
décident eux-mêmes des grandes priorités d'action. Cette méthode implique des efforts de
mobilisation et de plaidoyer pour chaque grand dossier mené par l’organisme.
La compartimentation en axes de travail dans le plan stratégique vise à donner une vision plus
claire des grands chantiers menés par la Table.
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1.1 ESPACES VERTS ET RÉCRÉATIFS
A| Promouvoir l’aménagement d’espaces verts et récréatifs tenant compte des besoins de la population
●
●

Veille sur les projets d’aménagement d’espaces verts
Organisation d’espaces d’échanges autour des sites
potentiels pouvant accueillir des terrains sportifs extérieurs
Comité Mon Peter-McGill

●
●

Consultations auprès de la population pour mieux définir les
besoins en matière d’espaces verts et récréatifs
Rencontres avec les élus et les décideurs municipaux

Arrondissement de Ville-Marie ; Éco-quartier Peter-McGill ;
Table Grands-Jardins ; organismes communautaires

ANS 1 - 2 - 3

B| Inciter l’ouverture à la communauté des grands jardins institutionnels
●
●

Rencontres avec les responsables des jardins institutionnels
Représentations auprès des élus municipaux
Comité Mon Peter-McGill

●

Échanges réguliers avec la responsable du programme
Accès-Jardins

Arrondissement de Ville-Marie ; Table Grands-Jardins ;
Grand Séminaire de Montréal ; Université Concordia

ANS 1 - 2 - 3

1.2 ÉCOLES
A| Soutenir l’établissement d’écoles de quartier répondant aux besoin des familles
●
●

Promotion du projet d’école primaire sur le site des Sulpiciens
Mobilisation de la population autour des projets d’écoles dans
le quartier
Comité Mon Peter-McGill

●

Rencontres régulières avec les décideurs pour assurer un
suivi sur les deux projets d’écoles en cours de développement

Familles centre-ville ; Commission scolaire de Montréal ;
Grand Séminaire de Montréal

ANS 1 - 2 - 3

1.3 CENTRE COMMUNAUTAIRE
A| Appuyer la démarche d’implantation du centre communautaire
●
●

Participation active aux consultations menées par
l’arrondissement de Ville-Marie
Partage d’informations constant auprès de la population sur
les développements
Comité Mon Peter-McGill

●

Consultation des résidents et des groupes du quartier pour
mieux cibler les besoins en matière de programmation

Arrondissement de Ville-Marie; organismes
communautaires ; associations de résidents

ANS 1 - 2 - 3

1.4 HABITATION
A| Encourager un développement immobilier tenant compte des besoins des résidents et organisations du quartier
●
●

Organisation de séances d’information et participation active
aux consultations pour la révision du plan d’urbanisme
Organisation de séances d’échange sur la densification
Comité Mon Peter-McGill

●
●

Veille sur les grands développements au centre-ville
Veille sur les sites et bâtiments sous-utilisés

Arrondissement de Ville-Marie; organismes
communautaires

ANS 2 - 3

B| Stimuler le développement de logements sociaux au centre-ville, notamment pour les familles
●
●
●

Identification de projets de logements sociaux répondant aux
besoins du quartier et recherche de sites pouvant les accueillir
Démarche de représentations et de plaidoyer pour adapter le
règlement d’inclusion à la réalité du centre ville
Préparation des représentations en s'appuyant sur le plan de
développement d'Habiter Ville-Marie
Comité Mon Peter-McGill

●

●
●

Démarche de représentations et de plaidoyer pour adapter
l’application du programme AccèsLogis à la réalité du
centre-ville
Soutien aux projets de logements sociaux en développement
Mobilisation de la population autour des projets actuels et
futurs de logements sociaux

Comité logement Ville-Marie ; arrondissement de Ville-Marie;
Groupe CDH; Atelier habitations Montréal; Habiter Ville-Marie;
Familles centre-ville

ANS 1 - 2 - 3

C| Soutenir les démarches visant la protection du parc locatif au centre-ville
●

Partage d’information et appui des démarches citoyennes
quant aux enjeux liés aux résidences de tourisme
Comité Mon Peter-McGill

●

Soutien aux développement de projets et de politiques sur les
enjeux de salubrité

Arrondissement de Ville-Marie; association des résidents du
village Shaughnessy; organismes communautaires

ANS 1 - 2 - 3

1.5 MOBILITÉ-TRANSPORT
A| Soutenir les associations de résidents dans leurs efforts pour se déplacer en toute sécurité
●

Rencontres avec les associations de résidents pour mieux
connaître et soutenir leurs enjeux en matière de sécurité et de
déplacement
Comité Mon Peter-McGill

●
●

Représentations auprès des élus et de décideurs municipaux
Veille sur l’implémentation du plan de déplacement de
Ville-Marie

Associations de résidents du quartier;
arrondissement de Ville-Marie

ANS 1 - 2

B| Élaborer des éléments de vision sur la réfection de la rue Ste-Catherine
●

Organisation de séances d’échanges sur la réfection de la rue
Ste-Catherine
Comité Mon Peter-McGill

●
●

Participation active aux consultations à venir
Représentations auprès des élus et des décideurs

Arrondissement de Ville-Marie; Table Grands-Jardins;
Destination centre-ville

ANS 1 - 2
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2.1 FAMILLES
A| Soutenir les projets concertés permettant aux familles et aux enfants de s'épanouir et de développer leur plein
potentiel
●
●

Animation et organisation logistique des rencontres
Suivis sur les projets découlant de la concertation

Familles centre-ville

●

Gestion des enveloppes provenant du réseau de la santé (SIPPE),
de l'arrondissement de Ville-Marie (Politique de l'enfant) et
d'Avenir d'enfants

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal;
Direction de la santé publique; arrondissement de
Ville-Marie; Avenir d'enfants

ANS 1 - 2 - 3

B| Soutenir les efforts pour pérenniser la concertation Familles centre-ville
●

Démarches auprès de bailleurs de fonds
Familles centre-ville

●

Création et bonification d'outils de communication

Fondation McConnell (Innoweave)

ANS 1 - 2 - 3

C| Promouvoir la place des familles au centre-ville
●
●

Mobilisation des familles
Participation active aux consultations publiques
Familles centre-ville

●

Plaidoyer auprès des élu-e-s, des médias et autres organisations

Comité Mon Peter-McGill

ANS 1 - 2 - 3

D| Assurer le rayonnement de la concertation Familles centre-ville
●

Développement de nouveaux partenariats avec les principaux acteurs du quartier
Familles centre-ville

Institutions culturelles; commerces; universités

ANS 1 - 2 - 3
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2.2 JEUNESSE
A| Soutenir le développement de projets concertés répondant aux besoins des jeunes du quartier
●
●

Organisation logistique des rencontres et suivi du plan
d'action de la concertation
Gestion des financements dédiés à la concertation jeunesse:
dépôts de projets, gestion fiducie et suivi de la mise en œuvre

Comité action jeunesse

●

Démarches visant l'élaboration d'un portrait de la jeunesse du
quartier.

Arrondissement de Ville-Marie; Ville de Montréal;
Concertations jeunesse Montréal; Direction de la santé
publique; CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

ANS 1 - 2 - 3

B| Contribuer à la visibilité des groupes jeunesse et au développement d'une offre de services variée auprès des
jeunes du quartier
●
●

Création d'espaces d'échange entre intervenant-e-s pour
favoriser le réseautage et le partage d'expertises
Promotion des organismes desservant la jeunesse au
centre-ville
Comité action jeunesse

●

Collaboration avec les initiatives/projets visant à mobiliser la
jeunesse du quartier

Comité Mon Peter-McGill; conseil jeunesse Ville-Marie

ANS 1 - 2 - 3

2.3 AÎNÉS
A| Contribuer au développement de l'offre de services auprès des aînés du quartier
●
●

Soutien de la concertation des groupes aînés du quartier :
co-animation et co-organisation des rencontres
Partage d'informations sur les services et programmes offerts
Comité aînés

●

Réalisation d'un portrait des besoins des aînés du centre-ville

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal;
Groupe Harmonie; Table de concertation des aînés
de l'Île-de-Montréal

ANS 1 - 2 - 3
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3.1 IMMIGRATION
A| Participer à des initiatives visant à faciliter l’accueil et l’intégration des personnes issues de l’immigration
●
●

Création d’outils pour encourager le partage d’expériences en
lien avec le thème de l’accueil dans le quartier
Organisation d’un forum sur le thème de l’accueil
Comité immigration

●

Co-animation et co-organisation des rencontres du comité de
partenaires qui supervise le travail collectif

Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

ANS 1 - 2 - 3

3.2 VIE DE QUARTIER
A| Favoriser la vie de quartier/communautaire des résident-e-s
●
●

Organisation de rencontres pour planifier collectivement des
activités de quartier
Création de liens entre les résident-e-s du quartier via des
événements et projets rassembleurs
Comité vie de quartier

●

Optimisation de la représentativité des résident-e-s du quartier
au sein du comité

Associations de résidents; organismes communautaires

ANS 1 - 2 - 3

B| Soutenir et promouvoir les organismes locaux pour assurer une offre de services dynamique et complémentaire
●

Diffusion des services/activités des organismes locaux
auprès des résident-e-s
Comité vie de quartier

●

Soutien et développement de projets/événements/activités
communs

Organismes participant aux activités de quartier

ANS 1 - 2 - 3

3.3 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
A| Développer la concertation en sécurité alimentaire et faire rayonner les services existants dans le quartier
●
●

Développement et coordination de la concertation en sécurité
alimentaire
Élaboration de projets concertés et soutien aux initiatives
existantes
Comité sécurité alimentaire

●
●

Création de liens entre la population et les ressources en
sécurité alimentaire
Création d'outils de diffusion des ressources en sécurité
alimentaire

Avenir d'enfants; Dispensaire diététique de Montréal

ANS 1 - 2 - 3

B| Répondre aux défis en sécurité alimentaire en fonction des opportunités de développement et des réalités
du quartier
●
●

Veille sur les développements du quartier incluant un potentiel
volet sécurité alimentaire (centre communautaire, école, etc.)
Appel à des expertises externes d'initiatives d'autres quartiers
Comité sécurité alimentaire

●

Renforcement des connaissances et de la représentation des
besoins de la population et définition de moyens pour y répondre
collectivement

Arrondissement de Ville-Marie; Carrefour alimentaire
Centre-Sud; CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

ANS 1 - 2 - 3

3.4 ITINÉRANCE
A| Participer aux efforts de concertation visant à mieux rejoindre et desservir les personnes en situation d’itinérance
●

Participation aux rencontres du comité Square Cabot;
Directeur

●

Partage d'informations sur les initiatives en cours

Arrondissement de Ville-Marie; organismes communautaires

ANS 1 - 2 - 3

3.5 SANTÉ
A| Appuyer les efforts visant à améliorer l’accès aux services de santé
●

Participation aux rencontres entre les représentants du
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et ceux de la
communauté du centre-ville.
Directeur

●

Contribution à l'élaboration d'outils et de stratégies pour
mieux informer les nouveaux arrivants dans le quartier sur les
services offerts.

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal; bureau du
député provincial; résident-e-s du quartier; organismes
communautaires

ANS 1 - 2 - 3
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4.1 COMMUNICATION
A| Assurer une cohérence et un arrimage entre les plateformes de communications de la Table et de ses comités
●
●

Préparation et animation des rencontres du comité
communications
Harmonisation des différents outils de communications
Comité communications

●

Élaboration d'un plan de communication pour la Table et mise en
place de mécanismes pour sa mise en oeuvre

Familles centre-ville; Comité action jeunesse;
Comité Mon Peter-McGill

ANS 1 - 2 - 3

B| Améliorer la qualité et la portée des outils de communication
●
●

Démarches pour renforcer le rôle d’influence et la notoriété de la ●
Table dans le quartier (image publique forte et représentative)
Mise en place de mécanismes favorisant la communication
interne avec les membres (rôle d'information et de transparence)
Comité communications

Promotion en continu des outils permettant de rejoindre une
audience plus large (ex: infolettre, traduction de documents)

Co/Crea; do-action-mtl; Centre d’action bénévole de
Montréal; Bénévoles d’affaires

ANS 1 - 2 - 3

4.2 VIE ASSOCIATIVE
A| Faciliter le partage d'informations et la cohésion au sein de la communauté
●

Création et organisation d'assemblées de quartier chaque année
Conseil d’administration
Équipe de travail

Coalition montréalaise des Tables de quartier

ANS 1 - 2 - 3

B| Élargir et structurer la coalition du projet Mon Peter-McGill sur l'aménagement urbain du territoire
●
●

Rencontres avec de nouveaux partenaires potentiels
Création d'un guide de fonctionnement pour la coalition
Chargé de projet
Mon Peter-McGill

●

Comité Mon Peter-McGill

Soutien continu aux agentes de mobilisation et à l'agente de
communication liées au projet
ANS 1 - 2 - 3

4.3 FINANCEMENT
A| Poursuivre les efforts de recherche de fonds pour maintenir l'équipe de travail en place
●

Rencontres avec les bailleurs de fonds actuelles de la Table
Direction

●

Approches auprès de bailleurs de fonds potentiels

Centraide; fondations; entreprises

ANS 1 - 2 - 3

B| Maintenir la gestion des fiducies actuelles afin de favoriser l'injection de fonds dans le quartier
●

Création d'outils de gestion de fonds
Direction

●

Suivis sur les redditions de comptes des partenaires

Coalition montréalaise des Tables de quartier

ANS 1 - 2 - 3

