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Mot du président

Bonjour acteurs et passionnés de Peter-McGill,
C’est un honneur pour moi cette année de vous offrir le mot du président mais ce fut un encore plus grand
plaisir que d’avoir la chance de présider cette merveilleuse Table de quartier.
Je me suis, malgré moi, retrouvé enraciné dans ce centre-ville de béton qui voudrait être plus vert. La Table
Interaction du quartier Peter-McGill m’a permis de m’approprier mon quartier, d’en connaître ses saveurs,
ses couleurs, ses secrets… Provenant du milieu communautaire, je n’aurais pensé être autant charmé par les
artisans et acteurs du quartier tout en prenant conscience de leur importance dans les enjeux sociaux.
Avec le quartier Peter-McGill, j’ai découvert la nécessité de la communauté, la magie qu’il est possible de créer
quand nous avons la chance de nous unir pour agir, rêver. Il est incroyable de voir les possibilités qu’offrent
cette concertation, cette mobilisation et cette conscientisation par le biais de la Table.
J’espère pour les années à venir que le quartier Peter-McGill s’anime de nos idées et se développe dans la
concertation, la verdure et l’harmonie des différents acteurs.
J’aimerais terminer en remerciant spécialement l’équipe d’Interaction Peter-McGill qui a su faire de la Table et
du quartier un endroit riche et inspirant.

Jonathan Lebire

Président du conseil d’administration
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Mot du COORDONNATEUR

C’est une année marquée par la continuité et le développement qui se termine à la Table Interaction du quartier
Peter-McGill. Au cours de cette année, nous avons organisé un deuxième Forum sur l’itinérance et maintenu nos
mobilisations sur les enjeux de développement urbain dans le centre-ville, notamment avec notre implication
pour le redéveloppement du site de l’Hôpital de Montréal pour enfants et pour le site des Franciscains. Nous
avons aussi entamé de nouveaux chantiers forts importants avec notre premier Forum sur l’immigration et notre
démarche pour l’obtention d’un soutien financier d’envergure avec le Projet impact collectif (PIC) de Centraide,
associé à six autres Fondations. Au-delà de toutes ces actions, nous avons poursuivi notre démarche pour
projeter la Table dans le futur en terminant de bâtir notre plan stratégique 2015-2018 qui a été présenté lors
de notre assemblée générale annuelle en octobre 2015.
C’est ainsi que la Table a élargi son champ d’action afin de mettre la force de la mobilisation au service de
toutes les causes qui touchent la vie d’un quartier comme le nôtre : son développement urbain, la réponse
aux besoins des familles et des aînés, les enjeux d’intégration des nouveaux arrivants, le développement de
services et d’espaces pour les jeunes, la création d’espaces de rencontres, les enjeux de cohabitation et enfin, la
valorisation du parcours des personnes en situation d’itinérance.
Cette présence de la Table dans les débats publics et dans les développements de projets qui touchent le quartier
ne pourrait pas se réaliser sans la grande implication des résidents et des représentants d’organisations qui
s’investissent de manière constante, pertinente et parfois percutante afin de faire entendre la voix citoyenne.
Vous êtes notre moteur et je profite de cette tribune pour vous remercier chaleureusement.
J’estime qu’en continuant à partager nos besoins dans un climat de respect et de confiance, qu’en travaillant à
mettre en commun la grande richesse de nos points de vue et qu’en poursuivant nos efforts pour faire entendre
nos positions, nous arriverons à notre objectif commun d’avoir un milieu de vie de qualité.
Je tiens enfin à remercier les partenaires financiers de la Table qui rendent possible notre mission : Centraide, la
Ville de Montréal, l’arrondissement de Ville-Marie, la Direction de la santé publique et Avenir d’enfants.
Bonne lecture de notre rapport annuel,

Stéphane Febbrari
Coordonnateur
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à propos de la table
MISSION
La Table de concertation locale Interaction du quartier Peter-McGill a pour mission de favoriser le rassemblement et la concertation entre les personnes qui résident, commercent, travaillent, étudient ou vivent de façon
marginale dans le quartier, et les organismes publics et communautaires qui les desservent.
Pour ce faire, elle vise à:
▢▢ promouvoir un sentiment d’appartenance au quartier et une participation active à la vie communautaire;
▢▢ créer un lieu de parole où les acteurs peuvent exprimer leurs préoccupations;
▢▢ déterminer collectivement des priorités d’action afin de se donner un pouvoir d’améliorer la qualité de vie
dans le quartier.

MEMBRES
La Table compte, en 2015-2016, 220 membres répartis comme suit:
▢▢ Résidents, étudiants, personnes sans domicile fixe: 134 membres
▢▢ Organismes communautaires : 60 membres
▢▢ Organismes institutionnels : 18 membres
▢▢ Membres provenant du milieu du commerce ou des affaires : 8 membres
Liste disponible sur demande.

	COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
Président:

Organisme communautaire: YMCA centre-ville

Jonathan Lebire
Vice-présidente:

Représentante du comité action jeunesse

Luanda Almeida
Trésorier

Cédric Audigé

		

Affaires: Manuvie

Administrateurs et administratrices:
Claire Adamson
Résidente		
Mabel Contin
		
Résidente		
Susan Edey
		
Organisme institutionnel: Université Concordia
Fred Jansen
		
Organisme communautaire: Collective Community Services (CCS)
Marilyn Lajeunesse 		
Résidente
Etienne Bourdouxhe 		
Organisme institutionnel: CIUSSS		
Dana Pfeuty
		
Organisme communautaire: SAESEM
Ron Rayside
		
Affaires: Rayside-Labossière architectes

	ÉQUIPE DE TRAVAIL

Carlye Watson
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Accompagnatrice en
planification communautaire

Stéphane Febbrari
Coordonnateur

Marion Steiner

Agente de communication

	TERRITOIRE
						
						
						
						
						
						
						

Le quartier Peter-McGill est délimité à l’est par la rue University/
Robert-Bourassa, à l’ouest par les limites de Westmount, au nord
par le chemin Camilien-Houde qui sépare le cimetière Côte-desNeiges et le parc du Mont-Royal, et au sud par l’autoroute VilleMarie entre Westmount et la rue Guy, puis par la rue Notre–Dame
entre les rues Guy et Robert-Bourassa.

bilan des activités 2015-2016
FAITS SAILLANTS
▢▢ Organisation de trois 5@7 thématiques, d’une fête de la rentrée et d’une cabane à sucre;
▢▢ Grande mobilisation pour revendiquer la création d’un espace vert et récréatif sur le terrain des Franciscains:
plus de 100 résidents et organismes de divers secteurs présents aux audiences de l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) incluant une quarantaine d’interventions orales et 32 mémoires déposés;
▢▢ Poursuite de la mobilisation entourant le redéveloppement de l’Hôpital de Montréal pour enfants ;
▢▢ Projet Impact Collectif (PIC): candidature acceptée au projet et mobilisation des membres pour définir le
changement souhaité pour le quartier et les actions prioritaires;
▢▢ Organisation d’un Forum sur l'immigration en mai 2016;
▢▢ Organisation d’un deuxième Forum sur l'itinérance en septembre 2015;
▢▢ Élaboration du nouveau plan stratégique triennal en fonction des enjeux prioritaires identifiés par la
communauté;
▢▢ Élaboration d'un document sur les modes de fonctionnement du conseil d'administration.
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	ÉVÉNEMENTS PUBLICS
En plus de traiter d'enjeux propres au quartier et d'offrir à ses résidents un espace d'échange et de réseautage
entre eux et avec les organismes qui les desservent, les événements organisés par la Table en 2015-2016 ont
permis d'accueillir de nouveaux membres, de renforcer les liens avec les partenaires et d'augmenter la notoriété
de l'organisme.

		

REPAS COMMUNAUTAIRE

		

1er août 2015 - Rue Pierce

		
		
		
		

Activité organisée dans le cadre du festival Quartier en Mouvement, sur la rue Pierce. L'objectif
était de clôturer le festival de manière festive et conviviale en rassemblant les résidents du
quartier. Une cinquantaine de personnes ont participé à l'événement et plusieurs membres de
la Table ont contribué au buffet.

FÊTE DE LA RENTRÉE

12 septembre 2015 - Square Cabot
Activité organisée en partenariat avec l'Association du village Shaughnessy et avec le soutien de l'arrondissement
de Ville-Marie dans le but de promouvoir les activités de la rentrée offertes par les organismes du quartier.
Malgré une météo peu favorable, l'événement a rassemblé une cinquantaine de personnes et cinq organismes
du quartier.

			
			

FORUM SUR L’ITINÉRANCE

15 septembre 2015 - Église St James the Apostle

						
Événement organisé pour la deuxième année consécutive avec le
						
soutien de l'arrondissement de Ville-Marie et en partenariat avec
						
9 organismes en itinérance* dans le but de renforcer la solidarité
						
par l’amélioration de la compréhension et de l’engagement des
						
citoyens à l’égard de l’itinérance.
						
Fruit d'un travail d'organisation collectif de plusieurs mois, le
						
Forum a offert une belle visibilité aux organismes œuvrant en
						
itinérance tout en accueillant et laissant la parole à plus de 120
						
personnes en situation d'itinérance, citoyens et intervenants de
						
tous horizons.
* L'armée du Salut, le centre d'écoute et d'intervention face-à-face, le centre de jour St-James, Chez Doris, le
programme Dialogue du YMCA centre-ville, Exeko, le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, la Maison
Benoît Labre, le projet RÉSEAU.

			
			
			

5@7 MARCHÉ DES ARTISANS

26 novembre 2015 - Innovation Jeunes

			
Activité organisée par le comité vie de quartier, en collaboration avec Innovation
				
Jeunes, dans le but d'offrir un espace d'échange convivial aux résidents du quartier
				
tout en mettant en lumière divers artistes locaux.
				
Marquant la fin de l'année dans une ambiance chaleureuse et festive, l'événement a
				
rassemblé plus de 100 personnes et 12 artisans locaux. Parmi ces derniers étaient
				
représentés 1 résidente et 6 organismes du quartier.
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5@7 MANGER SANTÉ SANS SE RUINER
10 mars 2016 - Restaurant Burritoville
				
				
				
				
				
				

Activité organisée par le comité vie de quartier à l’occasion du mois de la nutrition
dans le but d’offrir un espace d’échange convivial aux résidents du quartier tout
en les sensibilisant aux enjeux liés à la sécurité alimentaire.
L’événement a rassemblé 40 participants et mis en lumière les services et l’expertise
en matière de nutrition de trois organismes du quartier (Éco-quartier Peter-McGill,
Dispensaire diététique de Montréal et Innovation Jeunes).

CABANE À SUCRE PETER-MCGILL
16 avril 2016 - Square Cabot

				
Activité organisée en partenariat avec l’Association du village Shaughnessy, avec
				
le soutien de l’arrondissement de Ville-Marie dans le but d’offrir un espace
				
d’échange et de loisirs aux résidents du quartier.
				
Plus de 200 personnes qui sont venues rencontrer les organismes du quartier
				
à leurs kiosques tout en profitant des animations (danse folklorique, conteur
				
historique, jeux d’adresse, maquillage pour enfants), des crêpes et de la tire
				
d’érable. L’un des points forts à noter était la représentation d’organismes de
divers secteurs: jeunesse, petite-enfance, aînés, itinérance, environnement, etc.

			
			
			

			
			
			
		
		
		
		

FORUM SUR L’IMMIGRATION

5 mai 2016 - Y des femmes de Montréal

Activité organisée en partenariat avec 10 organismes desservant principalement, ou en
partie, les personnes issues de l’immigration dans le but de dresser un portrait de
l’immigration au centre-ville afin de mieux comprendre et répondre aux enjeux qui y
sont liés.
Plus de 80 personnes sont venues se prêter à l’exercice: nouveaux arrivants, étudiants
internationaux, résidents permanents, citoyens canadiens... l’événement était aussi riche
en partage d’expériences et d’idées qu’en diversité.

5@7 CET ÉTÉ DANS PETER-MCGILL
2 juin 2016 - Université Concordia

				
Activité organisée par le comité vie de quartier dans le but d’offrir un espace
				
d’échange convivial aux résidents du quartier tout en faisant la promotion des
				
activités estivales offertes par les organismes qui les desservent. Étaient
				
présents pour rencontrer les résidents et présenter leurs services et
				
activités: l’arrondissement de Ville-Marie, la Bibliothèque des jeunes de Montréal,
				
le Carrefour jeunesse-emploi Montréal centre-ville, Cybercap, le Dispensaire
			
diététique de Montréal, l’Éco-quartier Peter-McGill, l’Église St-Jax, Groupe Harmonie,
			
Innovation Jeunes, l’Université Concordia, le Y des femmes de Montréal, le YMCA
			
centre-ville.
Plus de 40 personnes sont venues s’informer sur les services et activités estivaux malgré une météo
défavorable nous obligeant à déplacer l’événement qui devait avoir lieu dans le jardin des soeurs grises.
Cependant, la promotion faite autour de l’activité, la mobilisation de participants par nos partenaires et la mise
en place d’un espace réservé aux enfants ont assurément porté leurs fruits puisque plusieurs familles avec
enfants étaient présentes à l’événement.
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BILAN ANNUEL DES COMITÉS
Dans la gestion de ses opérations, la Table s’appuie sur des comités de travail formés de membres du conseil
d’administration et de la communauté (organismes communautaires et institutionnels, commerces, résidents et
étudiants).

FAMILLES CENTRE-VILLE

12 organismes et institutions membres
Ce fut la deuxième année de mise en œuvre de la planification stratégique en écosystémie. Le regroupement
Familles centre-ville s’est rencontré 5 fois au courant de l’année pour assurer la gestion collective de son
plan d’action et créer d’importants liens de collaboration entre eux. De plus, ses 5 équipes de travail se sont
rencontrées 28 fois (soit plus de 70 heures de rencontres) afin d’approfondir les échanges et travailler les
actions de manière concertée.

Résultats

▢▢ Réalisation de 15 actions financées visant les familles du quartier;
▢▢ Au-delà de 500 parents et 200 enfants rejoints directement par les divers activités, projets et programmes
dans le quartier;
▢▢ 564 références à des parents vers les services du quartier faites par l’agente de milieu;
▢▢ Lancement d’un comité parents;
▢▢ Promotion en continu du site internet: plus de 2500 visiteurs;
▢▢ Développement d’un portrait du système alimentaire du quartier Peter-McGill;
▢▢ Plus de 60 intervenants et gestionnaires rejoints par leur participation dans des actions structurantes pour le
bien-être des enfants dans le quartier;
▢▢ 90 heures de travail collectif entre les partenaires locaux en petite enfance, s’additionnant à plus de 750
heures investies par ces partenaires.

Impacts sur le milieu

▢▢ Amélioration de l’offre de services aux familles du quartier;
▢▢ Participation accrue des familles dans les événements et mobilisations du quartier;
▢▢ Meilleure qualité d’échanges et d’apprentissages collectifs entre les partenaires via les équipes de travail;
▢▢ Renforcement de la concertation en petite enfance;
▢▢ Sécurisation des fonds pour l’année 2016-17.

COMITÉ ORGANISATEUR DU FORUM SUR L’ITINÉRANCE 2015
12 organismes et 2 résidents membres

Suite au succès du premier Forum sur l’itinérance dans le quartier Peter-McGill, les membres du comité
organisateur ont décidé, de façon unanime, de s’engager dans la planification d’un deuxième Forum.
Sept rencontres ont eu lieu en 2014-15 et trois en 2015-16 avant la tenue du Forum en septembre 2015.
L’événement fut à nouveau un grand succès alors que trois ateliers en simultané ont permis aux participants
de s’exprimer sur les sujets de la cohabitation, de l’inclusion par l’innovation et de la notion de chez-soi. Une
personne en situation d’itinérance ayant participé au comité organisateur a aussi animé un des ateliers, ce
qui est une grande réussite pour notre organisation. Au total, plus de 120 participants ont pu assister aux
différentes activités offertes lors du Forum.
Une quarantaine d’heures d’échanges auront permis aux membres du comité de planifier à nouveau un
événement dont la structure représente les intérêts de chacun. Ces rencontres contribuent à rapprocher les
divers groupes du quartier vers une vision partagée de l’itinérance dans Peter-McGill.

Résultats

▢▢ Participation active d’une dizaine de partenaires travaillant en itinérance;
▢▢ Plus de 120 participants lors du Forum;
▢▢ Allocution du Maire de Montréal, M. Denis Coderre, lors du mot d’introduction;
▢▢ Prestations artistiques de personnes en situation d’itinérance;
▢▢ Tenue de trois ateliers permettant aux participants d’échanger et d’approfondir leurs connaissances sur les
enjeux qui touchent les personnes en situation d’itinérance;
▢▢ Plus de 350 heures d’implication des partenaires entourant l’organisation et la tenue du Forum.
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Impacts sur le milieu

▢▢ Notoriété de l’événement accrue
▢▢ Valorisation de personnes en situation d’itinérance et de leurs parcours
▢▢ Meilleure collaboration entre les partenaires en itinérance du quartier
▢▢ Rapprochement vers une vision et des pistes d’action communes autour de l’enjeu de l’itinérance

COMITÉ ACTION JEUNESSE (CAJ)

18 organismes et institutions membres
Une autre année de succès pour le comité action jeunesse! Le comité s’est rencontré avec l’ensemble de ses
partenaires sept fois pendant l’année 2015-16. Il a également renouvelé son projet Sorties jeunesse, financé par
l’arrondissement de Ville-Marie. Deux équipes de travail ont assuré le suivi des projets : Engagement jeunesse
et Soutien aux intervenants.

Résultats

▢▢ Sept rencontres des partenaires, soit plus de 80 heures de travail collectif entre les organismes jeunesse de
Peter-McGill;
▢▢ Renouvellement du projet Sorties jeunesse qui a permis à un total de 52 jeunes de participer à 5 sorties
différentes (cabane à sucre, paintball, karting, patinage à l’Atrium, barbecue et lancement de la murale sur la
rue Pierce);
▢▢ Organisation d’un café des intervenants qui a rejoint 20 participants;
▢▢ Réalisation d’une formation pour les intervenants sur les réalités LGBT.

Impacts sur le milieu

▢▢ Renforcement des partenariats parmi les organismes jeunesse qui ont contribué au projet Sorties jeunesse
▢▢ Plus grand accès aux jeunes du quartier à des sorties ludiques
▢▢ Meilleurs visibilité et ancrage du CAJ dans la communauté
▢▢ Opportunités de réseautage et capacités de référencement accrus entre les organismes du quartier

COMITÉ HABITATION ET URBANISME
18 résidents et 7 organismes membres

Le comité habitation et urbanisme s’est réuni onze fois durant l’année. Cinq de ces rencontres ont touché
spécifiquement la démarche citoyenne pour revendiquer la création d’un espace vert et récréatif sur le site des
Franciscains et trois se sont tenues autour du redéveloppement du site de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Résultats

▢▢ Participation active des membres de la Table à la séance d’information et aux consultations publiques
de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) à propos du projet sur le site des Franciscains:
32 mémoires déposés, plus de 100 participants et une quarantaine d’interventions lors des rencontres à l’OCPM,
présence dans les médias;
▢▢ Présence continue aux séances ordinaires du conseil d’arrondissement de Ville-Marie afin de faire valoir le
point de vue des résidents sur différents dossiers;
▢▢ Rencontre avec les promoteurs du site de l’Hôpital de Montréal pour enfants pour assurer la prise en compte
des besoins des résidents et des groupes du quartier;
▢▢ 250 heures d’implication bénévole de la part des résidents du quartier.

Impacts sur le milieu

▢▢ Mobilisation pour aire entendre les préoccupations des résidents et organismes de Peter-McGill auprès des
décideurs et lors des séances ordinaires du conseil d’arrondissement de Ville-Marie;
▢▢ Obtention de deux petits parcs publics dans le projet des franciscains et recommandation de l’OCPM pour
inclure d’avantages d’espaces verts dans le quartier;
▢▢ Maintien de l’engagement du Maire et de l’administration publique à avoir un centre communautaire, du
logement social et un parc public sur le site de l’Hôpital de Montréal pour enfants;
▢▢ Ajout continu de nouveaux résidents actifs dans la mobilisation;
▢▢ Couverture médiatique importante sur les positions de la communauté lors des consultations publiques pour
le projet sur le site des Franciscains.
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COMITÉ VIE DE QUARTIER

6 résidents, 2 étudiants, 1 institution et 2 organismes membres
En plus des activités organisées en partenariat avec divers partenaires du quartier, le comité a lancé une
campagne d’affichage pour promouvoir l’infolettre de la Table, entamé une réflexion sur la création d’une
potentielle version imprimable de l’infolettre et travaillé à la bonification d’un outil - créé par l’Éco-quartier
Peter-McGill en collaboration avec l’agente de milieu Familles centre-ville - répertoriant les tours d’habitations,
commerces et organismes pour optimiser l’affichage promotionnel.

Résultats

▢▢ Nombre de rencontre en 2015-2016: 8
▢▢ 132 heures d’implication des membres du comité dont 52 heures d’implication bénévole (résidents et étudiants)
▢▢ Plus de 500 participants au total lors des cinq activités organisées par le comité (trois 5@7 thématiques, une
fête de la rentrée et une cabane à sucre)
▢▢ 47 nouvelles souscriptions à l’infolettre de la Table entre avril et juin 2016
▢▢ Augmentation de 10% du nombre de membres à la Table entre le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016

Impacts sur le milieu

▢▢ Mobilisation en continu des résidents et étudiants qui ajoutent leurs voix et participent à l’organisation
d’événements mobilisateurs dans leur quartier;
▢▢ Création d’espaces d’échange et de réseautage entre les résidents du quartier et les organismes qui les
desservent;
▢▢ Régularité des activités qui augmentent les occasions pour la Table de se faire connaître et reconnaître;
▢▢ Affluence de plus en plus importante aux activités;
▢▢ Renforcement des liens entre les membres résidents et la Table favorisant l’accroissement de la participation
citoyenne et du sentiment d’appartenance à la communauté de Peter-McGill;
▢▢ Renforcement des liens entre les membres organismes et la Table: partage d’expertises, meilleurs référencements et synergie entre organismes.

COMITÉ ORGANISATEUR DU FORUM SUR L’IMMIGRATION
8 organismes, 1 institution, 3 résidents membres

Le comité responsable du Forum sur l’immigration s’est donné comme mandat en 2015-16 d’organiser un
événement rassembleur autour du thème de l’immigration au centre-ville. Il a réuni plusieurs groupes
travaillant auprès de personnes issues de l’immigration* ainsi que des résidents du quartier intéressés à
améliorer la qualité de vie des immigrants. Le comité s’est réunit sept fois au cours de l’année et a tenu un
Forum au mois de mai 2016 pour échanger sur quatre thèmes qui touchent les personnes issues de l’immigrantion:
l’emploi, la vie de famille, le réseautage et la langue.
Grâce au programme Action inclusion, financé par Centraide, la Table a pu bénéficier de l’accompagnement
du Service d’éducation et d’intégration interculturelles de Montréal (SEIIM) dans l’organisation de son premier
Forum.
* Arrondissement de Ville-Marie, Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville, Centre de ressources en employabilité Montréal CentreVille (CREMCV), Centre des femmes de Montréal, Service à la famille chinoise du Grand Montréal, Service d’éducation et d’intégration interculturelle de Montréal (SEIIM), Université Concordia, Y des femmes de Montréal, YMCA centre-ville, Youth Employment Services Montreal.

Résultats

▢▢ Participation de 80 personnes lors du Forum;
▢▢ Plus de 30 heures d’échange permettant aux différents groupes et résidents du quartier de bâtir une vision
commune des enjeux qui touchent prioritairement les personnes issues de l’immigration;
▢▢ Création d’un portrait qui démontre les besoins et les ressources disponibles sur les quatre enjeux discutés
lors du Forum;
▢▢ Une rencontre-bilan qui a confirmé la volonté des membres du comité de poursuivre les efforts pour créer
des espaces d’échanges autour de ce thème dans l’année à venir;
▢▢ 75 heures d’implication bénévole de la part de résidents du quartier et de participants d’organismes.
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Impacts sur le milieu

▢▢ Amorce d’une mobilisation sur un thème très présent dans le quartier avec plus de 50% de la population qui
est issue de l’immigration;
▢▢ Ajout de nouveaux membres et partenaires autour de la Table de quartier;
▢▢ Désir de poursuivre les efforts de mobilisation de la part des membres du comité organisateur.

	PLAN STRATÉGIQUE 2015-2018
Créé en février 2014 pour encadrer la démarche menant au plan stratégique 2015-18, le comité responsable,
comprenant cinq membres du conseil d’administration, s’est rencontré 10 fois au cours de l’année 2014-15.
Six activités ont aussi été organisées au cours de l’année précédente afin d’identifier avec les membres les
priorités et les champs d’action à développer. À l’été 2015, deux rencontres ont eu lieu afin de finaliser la
rédaction du plan stratégique qui a ensuite été présenté et adopté lors de l’assemblée générale annuelle.
Grâce au programme Point de bascule, financé par Centraide, l’équipe de Dynamo collectivo a pu accompagner
la Table jusqu’au bout du processus. Au total, plus de 200 personnes ont été consultées, incluant des acteurs
de secteurs et milieux divers: environ 130 résidents et 70 représentants d’organismes communautaires et
institutionnels. La richesse des échanges résultait également de la diversité des organismes présents (aînés,
jeunesse, petite enfance, emploi, environnement, itinérance, logement, etc.), chacun apportant son expertise au
bénéfice de tous les participants.

	DÉMARCHE PROJET IMPACT COLLECTIF
En novembre 2015, la Table Interaction du quartier Peter-McGill a envoyé une note d’intention à Centraide,
à l’instar des 30 autres Tables de quartier, dans le cadre du Projet impact collectif (PIC). Basée sur le plan
stratégique de la Table, la note fait état des forces et défis pour le quartier et exprime un certain nombre de
changements souhaités pour améliorer la qualité de vie dans le quartier.
Faisant partie des 17 quartiers retenus pour le PIC, la Table a ensuite organisé une rencontre en juin 2016 avec
une trentaine de membres actifs dans l’objectif de prioriser le changement souhaité pour le quartier et d’identifier
des pistes d’actions à développer au cours des cinq prochaines années. La diversité des organismes présents
- jumelée à une forte présence de résidents (environ la moitié des participants) - a permis de travailler sur une
vision globale et commune du quartier et de ses enjeux; en effet, étaient représentés les secteurs suivants:
aînés, emploi, immigration, itinérance, jeunesse, logement, petite enfance.
En résumé, le changement prioritaire sur lequel la communauté a décidé de se pencher dans le cadre du PIC
vise à obtenir les infrastructures nécessaires (espaces verts, terrains de sport, école primaire et logement
famille) jumelées à une offre de service adéquate en attendant le centre communautaire, afin de répondre
aux besoins des familles et de la communauté. La communauté s’est également entendue sur des actions à
prioriser pour atteindre ce changement. Au total, cinq rencontres préparatoires et une grande rencontre auront
permis de faire avancer le projet dans la bonne direction.
L’équipe de la Table poursuit ce travail dans le but de déposer une première ébauche de projet en octobre 2016.
Suite à des entrevues individuelles avec les groupes communautaires impliqués dans la démarche, tous ont été
réunis lors d’une rencontre en septembre. Lors de cette rencontre, les groupes impliqués se sont entendus sur
les objectifs du projet, les actions à prioriser, les porteurs d’actions et les modes de collaboration à mettre en
place. Une prochaine rencontre aura lieu début novembre pour préciser les divers paramètres du projet, dont la
question de gouvernance. Au final, ce projet permettra à la communauté d’obtenir des gains significatifs pour
améliorer la qualité de vie dans le quartier.
Enfin l’équipe s’engage à mettre en place des mécanismes d’évaluation dans le cadre du PIC et à les transposer
ensuite aux actions de la Table de manière plus systématique dans le but d’avoir une meilleure appréciation des
résultats et de l’impact de ses actions. En ce sens, tous les membres de l’équipe ont suivi, au cours du mois de
mai 2016, une formation en ligne sur l’évaluation participative de projets concertés offerte par Dynamo et HEC
Montréal.
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	CONCERTATIONS 2015-2016
COALITION MONTRÉALAISE DES TABLES DE QUARTIER (CMTQ)
Mission : La CMTQ regroupe 30 Tables situées sur l’Île-de-Montréal et financées par l’Initiative montréalaise.
La Coalition joue le rôle de porte-parole des Tables de quartier et se positionne sur les enjeux qui touchent les
montréalais.
Nombre de rencontre en 2015-16 : 6

HABITER VILLE-MARIE
Mission : Habiter Ville-Marie est un regroupement d’organismes communautaires qui a pour mission de
promouvoir et développer les logements sociaux et communautaires dans l’arrondissement de Ville-Marie, en
misant prioritairement sur la réponse aux besoins des populations locales et l’amélioration de la qualité de
vie.
Nombre de rencontre en 2015-16 : 8

SOUS-COMITÉ ITINÉRANCE- RESEAU
Mission : Le RESEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal a pour mission d’améliorer
la qualité de vie des Autochtones de la région du Grand Montréal par une approche coordonnée et concertée, et
permet d'arrimer les intérêts collectifs pour soutenir les initiatives locales.
Nombre de rencontre : 3

	IMPLICATION BÉNÉVOLES
Outre les 400-450 heures d’implication bénévole dont la Table a pu bénéficier au sein de ses comités ou lors
de ses événements, il est important de souligner le soutien bénévole des membres du conseil d’administration
(environ 140 heures) ainsi que d’autres implications ponctuelles ou régulières:

Lynn Travers, résidente du quartier et traductrice

Révision et traduction de documents en anglais: 50 heures.

Craig Steinberg, résident du quartier et webdesigner
Soutien informatique et webdesign: 20 heures.

Lorena Garcia Giron, conceptrice graphique

Création de pamphlets : mobilisation terrain des Franciscains et Forum sur l’itinérance : 15 heures.

Brian Baratt, stagiaire étudiant de l’Université Concordia

Participation à la création du portrait de quartier, implication dans la démarche des Franciscains et présentation
du PPU des Gares au comité habitation et urbanisme : 60 heures.

Au total, la Table a bénéficié d’environ 710 heures de bénévolat en 2015-16.
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	REPRÉSENTATIONS & PARTENARIATS
Rencontres sur des dossiers spécifiques :

▢▢ Six rencontres avec le comité logement Ville-Marie et les deux autres Tables de quartier de l’arrondissement
pour élaborer, en collaboration avec Centraide, un projet visant la construction de logements famille dans
l’arrondissement
▢▢ Deux rencontres de l’équipe d’embauche pour préparer le remplacement de l’accompagnatrice 0-5 ans
pendant son congé de maternité;
▢▢ Deux rencontres avec des partenaires du quartier pour encadrer l’équipe travaillant sur la production d’un
portrait du système alimentaire pour le quartier;
▢▢ Trois participations au comité Square Cabot responsable de faire rayonner les activités du Square et d’assurer
une cohabitation harmonieuse;
▢▢ Trois rencontres avec les deux autres Tables de quartier de l’arrondissement pour produire un portrait
statistique conjoint pour Habiter Ville-Marie;
▢▢ Deux rencontres avec six autres Tables de quartier de Montréal autour de l’enjeu des réserves de terrains à
Montréal;
▢▢ Participation au groupe de discussion pour le développement du projet Fleuve-Montagne;
▢▢ Rencontre avec l'arrondissement de Ville-Marie et autres partenaires autour du redéveloppement du parc
Rutherford;
▢▢ Mobilisation de partenaires pour la participation à un groupe de discussion faisant partie du projet de
recherche Le recours par des professionnels au système de protection de la jeunesse : étude du processus de
signalements d'enfants noirs dans quatre territoires montréalais.
▢▢ Deux rencontres des coordonnateurs montréalais de concertations en petite enfance;
▢▢ Une rencontre avec les responsables des différents programmes de certifications familles sur l’île de Montréal
et les environs.

Rencontres de partenariats :

▢▢ Dispensaire diététique de Montréal
▢▢ Innovation Jeunes
▢▢ INRS
▢▢ Éco-quartier Peter-McGill

	ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS
▢▢ Participation, intervention et présence médiatique autour du lancement de la Stratégie centre-ville par le
Maire de Montréal, M. Denis Coderre, et le responsable de la Stratégie, M. Bergeron;
▢▢ Table ronde sur l’aménagement de la rue Sainte-Catherine, organisée par la firme Rayside-Labossière;
▢▢ Présence à l’événement des 10 ans du centre Innovation Jeunes;
▢▢ Présence au lancement de la 2e saison du Roulo-boulo du Carrefour jeunesse-emploi Montréal centre-ville;
▢▢ Kiosque pour promouvoir la Table et ses activités lors de la cabane à sucre annuelle de l’Association des
familles du parc Percy-Walters;
▢▢ Kiosque pour promouvoir la Table et ses activités lors de la cabane à sucre annuelle de l’Association des
résidents de Victor Hugo/Lucien L’Allier ;
▢▢ Participation à l’assemblée générale annuelle du Carrefour jeunesse-emploi Montréal centre-ville;
▢▢ Kiosque chez Manuvie pour promouvoir la Table et ses activités;
▢▢ Kiosque pendant le festival Quartier en Mouvement pour promouvoir la Table et ses activités;
▢▢ Kiosque pendant la journée de la jeunesse 2016 pour promouvoir la Table et ses activités;
▢▢ Kiosque pendant la journée autochtone urbaine 2016 pour promouvoir la Table et ses activités;
▢▢ Participation à la réouverture du Square Cabot;
▢▢ Participation au Forum Tous pour eux, organisé par Avenir d’enfant à Québec;
▢▢ Participation au lancement du projet l’Observatoire des tout-petits.
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CONCLUSION
Nous croyons en l’engagement citoyen car c’est par la mobilisation des citoyens et des acteurs du quartier que
nous ferons avancer les dossiers. La vitalité de la Table dépend de ses membres et de ses administrateurs.
Joignez-vous à nous pour faire de Peter-McGill un endroit où il fait bon vivre, dans le respect des gens, de
l’histoire et de l’environnement!
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