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Chers membres,

C’est avec beaucoup de fierté que je rédige ce mot de la présidence. En effet, la Table Interaction du quartier 
Peter-McGill a su, encore cette année, confirmer sa pertinence pour faire du centre-ville un quartier où il fait bon 
vivre et où toutes les voix sont entendues. Travailleuse du quartier depuis plus de 10 ans auprès de la clientèle 
jeunesse, je crois plus que jamais à la mission de la Table. 

Cette année a été particulièrement riche en nouveautés, notamment, avec l’arrivée du Projet impact collectif 
(PIC) qui vise à doter le quartier d’installations et de services qui répondent concrètement aux besoins de la  
communauté. Cette initiative tombe à point : il y a urgence de se mobiliser afin d’obtenir ce qui est nécessaire 
pour assurer un niveau de qualité de vie pour tous dans Peter-McGill. En phase avec les orientations déterminées 
par les membres lors de la dernière planification stratégique, ce projet porteur pour le quartier a su rassembler 
les citoyens, les organismes et les institutions autour de questions cruciales en ce qui a trait à l’aménagement 
urbain, comme celles du redéveloppement du site de l’hôpital de Montréal pour enfants. Avec le soutien 
des nouvelles ressources humaines attachées au PIC, nous avons pu constater l’ampleur de l’impact que la  
mobilisation pouvait avoir. En effet, nous avons obtenu des gains importants tout en faisant de la Table et de ses  
membres un interlocuteur de poids dans les décisions qui touchent leur milieu de vie. Et ce n’est qu’un début!

En terminant, je tiens à remercier toute l’équipe de la Table pour l’immense travail réalisé tout au long de 
l’année. Je veux aussi souligner l’apport des différents comités de travail, à travers lesquels le développement 
collectif prend tout son sens.

Au plaisir!

Luanda Almeida
Présidente du conseil d’administration
Représentante du Comité Action Jeunesse

MoT DE LA pRéSIDEnTE



Les douze derniers mois ont permis de grandes transformations au sein de notre Table de quartier. C’est avec 
plaisir que je constate la direction que prend cette organisation aujourd’hui. Cette année a vu l’engagement 
d’une grande partie de nos membres envers les enjeux d’aménagement urbain du territoire. Après avoir milité 
pour un espace vert sur le terrain des Franciscains, nous nous sommes tournés à l’automne vers la Stratégie 
centre-ville et le redéveloppement de l’hôpital de Montréal pour enfants. Pour faire valoir les besoins de la  
communauté et les souhaits de nos membres pour ce site, nous avons organisé deux consultations publiques 
et tenu de nombreuses rencontres avec les acteurs impliqués dans le dossier. Nous avons obtenu des gains  
significatifs grâce à nos efforts collectifs et, au final, après plus de cinq années d’engagement, ce site verra 
sous peu l’implantation d’un premier centre communautaire dans le quartier, de 2 000 mètres carrés d’espaces 
verts additionnels incluant une vaste aire de jeux, de logements sociaux dédiés majoritairement aux familles et,  
potentiellement, une école primaire publique. Des avancées notables pour notre quartier!

Mais nous devons maintenir nos efforts à court, moyen et long termes afin de poursuivre notre marche vers un 
centre-ville où la qualité de vie pour les résidents prédomine. Cette année, notre communauté s’est mobilisée 
autour d’un projet d’impact collectif (PIC) dans le but d’obtenir davantage d’espaces publics pour répondre aux 
besoins des familles et de la communauté. Un chargé de projet, une agente de communication et trois agentes 
de mobilisation nous permettent de mieux structurer les efforts de mobilisation et d’élargir la coalition. Cette 
équipe nouvellement en place permet de rejoindre plus largement la population du quartier pour les outiller et 
les encourager à s’impliquer dans les projets en développement qui affecteront leur environnement immédiat.
Comme une Table de quartier se veut multisectorielle, notre équipe a également travaillé très fort pour soutenir 
les concertations autour des enjeux qui touchent plus spécifiquement les familles, les jeunes, les personnes  
issues de l’immigration et, de manière plus générale, la vie de quartier. Le comité Familles centre-ville a ainsi  
renouvelé son plan triennal sous la supervision de sa coordonnatrice remplaçante, Lily Schwarzbaum. Une 
grande variété de projets aux bénéfices des familles continueront donc d’être portés par la Table de quartier 
et ses partenaires. Marion Steiner, notre agente de communication, a quant à elle assuré la gestion du comité 
action jeunesse et du comité vie de quartier, en plus d’organiser trois 5@7 dans l’année, de gérer les commu-
nications de l’organisme et de s’acquitter d’une variété inouïe de tâches administratives et logistiques. Enfin, 
deux nouveaux employés, Matthieu Pajot et Corey Gulkin, se sont joints à l’équipe au début de l’année 2017 et 
contribuent déjà à apporter leur propre couleur à notre organisation. Je tiens à les remercier tous-tes. 

Sans une communauté qui appuie notre équipe, la Table de quartier n’aurait pas le rayonnement qu’elle a 
aujourd’hui et c’est pourquoi je remercie chacun de nos membres qui participent à nos activités, qui aident à les 
organiser ou qui agissent à titre de conseillers sur les nombreux dossiers complexes que nous menons. Merci 
aussi à nos partenaires et nos bailleurs de fonds qui contribuent également à rendre notre mission possible.

Longue vie à la Table,
 

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 rassemble-
ment 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.

 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-des-Neiges et le parc du 
     Mont-Royal, et au sud par l’autoroute Ville-Marie entre 
     Westmount et la rue Guy, puis par  la rue Notre–Dame 
     entre les rues Guy et Robert-Bourassa.

 MEMBRES

La Table compte, en 2016-2017, 211 membres répartis comme suit:
Résidents, étudiants, personnes sans domicile fixe: 122 membres ▢
Organismes communautaires : 62 membres ▢
Organismes institutionnels : 18 membres   ▢
Membres provenant du milieu du commerce ou des affaires : 9 membres ▢

 CoMpoSITIon Du ConSEIL D’ADMInISTRATIon 

Présidente:
Luanda Almeida         Représentante du comité action jeunesse

Vice-présidente:
Jacynthe vaillancourt        Représentante de Familles centre-ville

  
Trésorière:
Claire Adamson         Résidente 

Administrateurs et administratrices:
Thérèse Bouchez        Résidente  
Marilyn Lajeunesse         Résidente  
Dana pfeuty          Organisme communautaire: SAESEM
Eric Michaud    Organisme communautaire: Comité logement Ville-Marie
Susan Edey          Organisme institutionnel: Université Concordia
Etienne Bourdouxhe    Organisme institutionnel: CIUSSS  
remplacé par Eve Gauthier
Ron Rayside          Affaires: Rayside-Labossière architectes

   



Matthieu pajot

Marion Steiner
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  BILAn DES ACTIvITéS 2016-2017

 FAITS SAILLAnTS

Projet impact collectif (PIC) : structuration et acceptation du projet, embauche et intégration, plan d’action,  ▢
lancement, mise en œuvre; 

Poursuite de la mobilisation entourant le redéveloppement de l’hôpital de Montréal pour enfants; ▢
Mobilisation autour de la Stratégie centre-ville; ▢
Départ en congé de maternité de Carlye Watson, remplacée par Lily Schwarzbaum; ▢
Organisation de 5@7 thématiques et co-organisation de 4 événements de quartier. ▢

 éQuIpE DE TRAvAIL
      

Stéphane Febbrari

Coordonnateur

Lily Schwarzbaum

Coordonnatrice
Familles centre-ville

Chargé de projet pIC
Agente de 

communication pIC

Agente de 
communication

Corey Gulkin



 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 2016-2017 ont 
permis d’accueillir de nouveaux membres, de renforcer les liens avec les partenaires et d’augmenter la notoriété 
de l’organisme.

FÊTE DE LA REnTRéE | 10 septembre 2016 - Square Cabot
   
Activité organisée par l’arrondissement de Ville-Marie en partenariat avec le comité vie de quartier dans 
le but de promouvoir les activités de la rentrée offertes par les organismes du quartier. Cet événement,  
convivial et familial, a rassemblé plus de 200 participants et 14 organismes - incluant l’Éco-quartier Peter-McGill et  
Innovation Jeunes. Il témoigne d’une belle concertation avec les citoyens et d’une mobilisation accrue des 
groupes du quartier.

SéAnCE D’éChAnGE SuR LA STRATéGIE CEnTRE-vILLE | 14 septembre 2016
 
En vue des consultations publiques autour de la Stratégie centre-ville, la Table a organisé une séance d’échange 
où tous les citoyens étaient invités à venir s’informer, exprimer leur opinion et s’outiller pour faire entendre leur 
voix. Monsieur Richard Bergeron, responsable de la Stratégie centre-ville au comité exécutif, est venu présenter 
le projet et répondre aux questions des participants. Cette rencontre a permis aux membres de la Table d’être 
bien informés sur les objectifs du projet et sur les différentes façons de partager leurs idées et préoccupations 
afin d’assurer un développement du quartier à leur image.

SéAnCES D’InFo SuR L’hôpITAL DE MonTRéAL pouR EnFAnTS | 11 octobre 2016 et 16 janvier 2017 

Dans le cadre du projet de redéveloppement sur le site de l’ancien hôpital de Montréal pour enfants, la Table 
a organisé deux sessions pour informer les membres de la Table sur l’évolution du projet et les enjeux qu’il 
implique, pour écouter les opinions de tous et les outiller en vue des consultations publiques à venir, en mars 
2017. Ces rencontres ont permis aux membres de faire ressortir des positions communes pour le quartier et de 
les encourager à exprimer leur voix individuellement.

5@7 MARChé DES ARTISAnS | 24 novembre 2016 - 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 9 artisans  
   locaux. La variété des produits et œuvres présentés, la participation active de l’Éco- 
   quartier Peter-McGill et le buffet original préparé par des participants du centre  
   Innovation Jeunes ont contribué au succès de l’événement, mettant de l’avant l’artisanat,  
   le fait-maison et le bricolage à partir de matériaux recyclés. 

pLAISIRS D’hIvER | 18 février 2017 - parc percy-Walters

   Activité organisée par l’arrondissement de Ville-Marie en partenariat avec le comité vie  
   de quartier, l’Éco-quartier Peter-McGill et Familles centre-ville. Organisée dans le but de  
   combler un manque d’activités extérieures gratuites dans le quartier à ce moment de  
   l’année, cette première édition a été un grand succès avec plus de 250 participants dont  
   au moins 25 familles provenant majoritairement du quartier. Chocolats chauds, saucisses  
   et guimauves autour du feu, olympiades et jeux gonflables ont su réchauffer le corps et  
   le cœur de tous en ce mois le plus froid de l’année! Une activité à reproduire absolument! 
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5@7 zéRo DéChET  | 16 mars 2017 à l’université Concordia

   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 aux résidents du quartier tout en les sensibilisant aux  
   enjeux liés à la réduction des déchets. L’événement a rassemblé 40 participants - dont  
   beaucoup d’étudiants du quartier - et mis en lumière les services et l’expertise de  
   huit (8) organismes du quartier. Étaient représentés : CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de- 
   Montréal, Concordia Sustainable Food System, the Dish Project, Dispensaire diététique de  
   Montréal, Éco-quartier Peter-McGill, Fermes Samson, Innovation Jeunes, People’s Potato. 
   La mini-conférence offerte par Manon Rault a suscité beaucoup d’intérêt parmi les  
participants, présentant de manière très personnelle et accessible les étapes à suivre pour adopter un mode de 
vie zéro déchet. La qualité et la diversité des exposants ont favorisé l’échange avec les participants. 
La collaboration avec l’Université Concordia est à souligner puisqu’elle a permis de disposer d’un bel espace mais 
aussi d’offrir un buffet santé, préparé par People’s Potato, tout en minimisant les déchets, grâce aux services 
du Dish Project. Enfin, l’engouement pour cette activité, autant des exposants que des participants, a confirmé 
l’importance des enjeux liés à la sécurité alimentaire dans le quartier et les contacts issus de l’événement servi-
ront très certainement à l’expansion prévue du comité en sécurité alimentaire initié par Familles centre-ville.

CABAnE à SuCRE pETER-MCGILL | 22 avril 2017 - Square Cabot

   Activité organisée par l’arrondissement de Ville-Marie en partenariat avec le comité vie  
   de quartier dans le but d’offrir un espace d’échange et de loisirs aux résidents du  
   quartier. Malgré une météo peu favorable, plus de 200 personnes 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 souligner est l’effort investi par  
l’arrondissement de Ville-Marie dans un partenariat avec Compost Montréal qui a fait de cette cabane à sucre 
un événement éco-responsable.

LAnCEMEnT Du pRoJET IMpACT CoLLECTIF | 25 mai 2017  

     Le comité vie de quartier a profité de son 5@7 estival annuel pour inviter les  
      membres de la Table à prendre connaissance des activités d’été du quartier, d’une  
      part, mais aussi et surtout à célébrer le lancement du Projet impact collectif dans  
      Peter-McGill. Plus de 80 personnes sont venues assister à cet événement festif et  
      rassembleur qui a grandement témoigné de la motivation des différents acteurs  
      du quartier à se mobiliser pour un développement du quartier répondant aux  
      besoins de toutes et tous. 
      Voici la vidéo des meilleurs moments : http://bit.ly/2xm4ar3.

FÊTE FAMILIALE Au pARC RuThERFoRD | 17 JuIn 2017

    Activité organisée par l’arrondissement de Ville-Marie en partenariat avec le  
    comité vie de quartier et de nombreux organismes locaux. Afin de célébrer la  
    réouverture du parc Rutherford nouvellement rénové, des activités pour tous les  
    âges étaient offertes avec la présence de nombreux organismes du quartier. Ce  
    sont plus de 300 personnes, incluant beaucoup de familles avec enfants de tous  
    âges qui sont venues participer à la fête. 
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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, de la Table et de la communauté.

FAMILLES CEnTRE-vILLE | 14 organismes et institutions membres

Pour la troisième et dernière année de son plan stratégique, Familles centre-ville a beaucoup travaillé sur une 
réflexion collective concernant les besoins des familles de Peter-McGill, les succès et défis rencontrés au cours 
des trois dernières années et la création du nouveau plan stratégique. Les membres de Familles centre-ville 
se sont rencontrés six fois au cours de l’année 2016-2017 pour assurer le suivi du plan d’action et bâtir des  
partenariats solides et les cinq groupes de travail se sont rencontrés 28 fois. Toutes ces discussions ont donné 
lieu à une structure de gouvernance renforcée ainsi qu’à des partenariats très intéressants avec des résidents et 
de nouveaux organismes du quartier.

Résultats 
Financement de 15 projets répondant aux besoins des familles du quartier; ▢
Plus de 3 000 personnes directement rejointes lors des activités, projets et programmes de quartier; ▢
Plus de 500 parents référés à des services du quartier; ▢
Organisation de 6 événements et groupes de jeux improvisés par le comité de parents; ▢
Publication d’un portrait sur la sécurité alimentaire dans Peter-McGill et expansion du groupe de travail en  ▢

sécurité alimentaire;
Structures de gouvernance renforcées : adoption d’une politique d’adhésion au regroupement, intégration du  ▢

regroupement en tant que comité de la Table et suivi d’une formation collective sur les méthodes d’évaluation;
Création d’un plan de communication; ▢
Collaboration avec le Projet impact collectif (PIC) dans la mobilisation autour des dossiers de l’école primaire  ▢

publique, des espaces verts, d’un centre communautaire et de logements sociaux destinés aux familles;
Installation d’un espace pour les enfants à chaque événement de la Table et représentation de Familles cen- ▢

tre-ville lors des événements du quartier;
Organisation d’un “exercice de la couverture” pour les partenaires comme méthode d’auto-apprentissage sur  ▢

les enjeux autochtones et l’histoire de la colonisation.

Impacts sur le milieu 
Plus d’autonomie et de responsabilisation des familles du quartier; ▢
Collaboration renforcée entre les organismes communautaires ; ▢
Augmentation significative de la participation des familles dans les événements et initiatives du quartier; ▢
Apprentissage collectif des organismes communautaires sur les enjeux liés à l’immigration et aux commu- ▢

nautés autochtones;
Établissement en tant que groupe représentant et/ou amplifiant la voix des familles du quartier; ▢
Sécurisation des fonds pour 2017-2018; ▢
Nouvelle orientation sur les parents étudiants-immigrants comme étant une population très marginalisée  ▢

dans le quartier Peter-McGill.

CoMITé ACTIon JEunESSE (CAJ) | 18 organismes et institutions membres

Les membres du comité Action Jeunesse se sont rencontrés sept fois au cours de l’année 2016-2017. Parmi les  
partenaires, cinq (5) ont partagé les responsabilités pour renouveler le projet Sorties jeunesse, financé par 
l’arrondissement de Ville-Marie, et pris en charge, tour à tour, l’organisation d’une sortie offerte aux jeunes du 
quartier. Une fois de plus, le projet a été un succès, démontrant des liens de partenariats et des capacités de  
mobilisation renforcés parmi tous les partenaires du comité. Le comité a également mis l’accent sur l’amélioration 
de sa visibilité en se dotant d’une bannière et de cartes d’affaires et en assurant une représentation accrue lors 
des activités de quartier.

Résultats 
Sept (7) rencontres des partenaires, soit plus de 80 heures de travail collectif; ▢
Renouvellement du projet Sorties jeunesse : 350 jeunes participants à 8 sorties différentes (patinage au lac  ▢

aux castors, cabane à sucre traditionnelle, escalade, initiation à Aeküus, barbecue, chasse au trésor au marché 
Atwater, Arbraska).
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Organisation d’un Café des intervenants pour 20 participants; ▢
Réalisation d’une formation pour les intervenants sur la cyberviolence; ▢
Création de matériel promotionnel : bannière et cartes d’affaires; ▢
Réflexions sur l’élaboration d’une stratégie d’utilisation des réseaux sociaux pour mieux rejoindre les   ▢

jeunes;
Six (6) kiosques tenus lors d’événements de quartier . ▢

Impacts sur le milieu 
Renforcement des partenariats entre les organismes contribuant au projet Sorties jeunesse; ▢
Réseautage et partages d’expertises facilités entre les organismes du quartier; ▢
Offre de sorties inspirées directement des besoins et souhaits des jeunes; ▢
Meilleures visibilité et ancrage du comité auprès des jeunes et dans la communauté; ▢
Rayonnement plus large grâce aux liens étroits avec le PIC : implication de l’agente de mobilisation jeunesse  ▢

dans le comité et les activités des partenaires.

CoMITé hABITATIon ET uRBAnISME | 20 résidents et 8 organismes membres 

Le comité Habitation et urbanisme s’est réuni sept (7) fois durant l’année. Deux (2) de ces rencontres ont  
touché spécifiquement la Stratégie centre-ville et deux (2) autres ont pris la forme de consultations publiques 
sur le redéveloppement du site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants. Un sous-comité spécifique à 
la programmation du futur centre communautaire a aussi été créé et s’est réuni quatre (4)  fois. Deux (2)  
rencontres entre les partenaires de la Table et les responsables du centre communautaire ont également été 
tenues à l’arrondissement de Ville-Marie pour amorcer les discussions sur la programmation du futur centre.

Les membres du comité ont également été très nombreux aux rencontres organisées par l’Office de  
consultation publique de Montréal (OCPM) quant aux consultations sur la Stratégie centre-ville et sur le projet de  
redéveloppement du site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants. Sur ce dernier dossier, un sous-comité 
a été créé en partenariat avec la Table des Grands-Jardins afin de discuter des orientations du projet avec le  
promoteur et la direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) de l’arrondissement.  
Cinq (5) rencontres ont eu lieu au total dans l’objectif d’arrimer les positions de la communauté avec les plans du  
promoteur. Enfin, deux rencontres ont été organisées avec la commissaire scolaire de Peter-McGill,  
Madame Stéphanie Bellenger-Heng, et la présidente de la commission scolaire de Montréal (CSDM), Madame  
Catherine Harel-Bourdon, pour l’inclusion d’une école primaire publique sur le site de l’Hôpital de Montréal pour  
enfants.

Résultats 
Organisation de deux séances d’information et d’échange, regroupant plus de 125 personnes, à propos du  ▢

redéveloppement du site l’Hôpital de Montréal pour enfants;
Participation à douze rencontres de concertation avec les acteurs impliqués dans le redéveloppement du site  ▢

l’Hôpital de Montréal pour enfants : promoteurs, architectes, DAUSE, Division des sports, loisirs et du dével-
oppement social de l’arrondissement, Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), CSDM, Table des 
Grands-Jardins; 

Participation active aux différentes activités d’information et de mobilisation organisées par l’OCPM sur la  ▢
Stratégie centre-ville et sur le dossier de l’Hôpital de Montréal pour enfants;

Production de 2 mémoires de la Table et d’une soixantaine de mémoires de nos membres et partenaires sur  ▢
la Stratégie centre-ville et le dossier de l’Hôpital de Montréal pour enfants; 

Présence active dans les médias : Montreal Gazette, CTV news, CBC radio, Le Devoir, Journal Métro; ▢
Participation active des membres de la Table aux séances ordinaires du conseil d’arrondissement pour faire  ▢

valoir leurs points de vue sur les dossiers en développement; 
Plus de 400 heures d’implication bénévole de la part des résidents du quartier; ▢
Participation à une formation organisée par la Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) pour  ▢

mieux comprendre les outils légaux qui touchent les développements urbains à Montréal;
Participation à une journée de conférence organisée par l’Institut de politiques alternatives de Montréal (IPAM)  ▢

sur les outils pour impliquer les citoyens dans le développement urbain;
Participation à une journée de réflexion sur les espaces civiques organisée par la Table des Grands-Jardins  ▢

et la firme Rayside/Labossière.
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Impacts sur le milieu 
Obtention d’un  centre communautaire, d’une tour de logement social dédiée principalement aux familles, de  ▢

2 000 mètres carrés additionnels d’espaces verts et potentiellement d’une école primaire publique sur l’ancien 
site de l’Hôpital de Montréal pour enfants;

Collaboration étroite avec la Division des sports, loisirs et du développement social de l’arrondissement dans  ▢
l’élaboration de la programmation pour le centre communautaire;

Amorce d’une plus grande collaboration avec la DAUSE sur les dossiers d’aménagement qui touchent le  ▢
quartier;

Promotion des préoccupations des résidents et organismes de Peter-McGill auprès des élus et décideurs; ▢
Ajout continu de nouveaux résidents actifs dans les mobilisations en cours; ▢
Élargissement de la coalition de partenaires impliqués dans les dossiers d’aménagement du territoire; ▢
Couverture médiatique importante sur les positions de la communauté quant au redéveloppement du site de  ▢

l’Hôpital de Montréal pour enfants;
Plus grand rôle d’influence de la Table auprès des élus et des décideurs. ▢

CoMITé vIE DE QuARTIER | 6 résidents, 3 institutions et 3 organismes membres 

Le comité vie de quartier s’est rencontré huit (8) fois en 2016-2017. En plus des activités organisées en  
partenariat avec divers partenaires du quartier, le comité a continué de travailler à maximiser la visibilité de la 
Table et de ses événements, a renforcé les partenariats avec les organismes locaux  et a entamé des démarches 
visant l’accroissement du réseau de bénévoles de la Table. Cette année, de nouveaux partenaires se sont joints 
au comité, ce qui a apporté un certain renouveau aux activités et projets initiés par cette concertation. Cette 
nouvelle diversité au sein du comité a également contribué à renforcer les liens entre les organismes du quartier, 
ce qui explique le nombre accru d’événements auxquels le comité a participé.

Résultats 
280 heures d’implication des membres du comité dont 100 heures d’implication bénévole de la part de rési- ▢

dents;
Quatre (4) nouveaux membres dans le comité : Familles centre-ville, Evangel Pentecostal Church, Division  ▢

des sports, loisirs et du développement social de l’arrondissement de Ville-Marie et l’association du Village 
Shaughnessy;

Organisation d’un 5@7 sur le mouvement zéro déchet rassemblant 8 organismes du quartier; ▢
Partenariat avec l’arrondissement de Ville-Marie dans l’organisation de 4 événements de quartier;  ▢
Partenariat avec Innovation Jeunes dans l’organisation du 5@7 marché des artisans ; ▢
Partenariat  avec l’équipe du PIC dans l’organisation du lancement du Projet impact collectif; ▢
Plus de 1000 participants au total lors des activités organisées ou co-organisées par le comité; ▢
Cinq (5) nouveaux partenariats créés autour du thème de la nutrition; ▢
Participation au salon du bénévolat de l’Université McGill; ▢
158 nouvelles souscriptions à l’infolettre de la Table entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. ▢

Impacts sur le milieu 
Inclusion d’une nouvelle diversité de points de vue et d’idées à travers les nouveaux membres du comité; ▢
Augmentation des occasions d’échange et de réseautage pour les résidents du quartier et les organismes qui  ▢

les desservent;
Veille constante sur les activités du quartier favorisant l’arrimage et l’implication du comité dans l’organisation  ▢

d’événements initiés par des partenaires;
Meilleure visibilité de la Table et sentiment d’appartenance renforcé auprès des résidents du quartier; ▢
Achalandage de plus en plus important lors des événements organisés ou co-organisés par le comité; ▢
Partenariats renforcés permettant l’union des forces lors de la promotion des événements de quartier; ▢
Mobilisation de nouveaux partenaires autour des enjeux touchant à la sécurité alimentaire. ▢
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CoMITé IMMIGRATIon | 8 organismes, 2 institutions, 1 résidente et 2 étudiants membres

Deux rencontres ont eu lieu en mai 2017 afin de donner suite au Forum organisé en 2016. Au cours des mois 
qui ont précédé ces rencontres, les responsables ont approché divers groupes pour élargir le cercle des parte-
naires autour des enjeux qui touchent les personnes immigrantes du quartier. Une vingtaine d’organismes ont 
assisté à ces rencontres qui ont permis de cibler des objectifs et actions communs. Un comité central de sept 
personnes poursuivra les réflexions à l’été 2017 et coordonnera les prochaines rencontres de partenaires à 
l’automne 2017. 

Les partenaires sont : Bureau de l’éducation en équité sociale et diversité de l’Université McGill, Bureau des étudiants internationaux de 
l’Université Concordia, Carrefour jeunesse-emploi Montréal centre-ville, Centre d’action bénévole de Montréal (CABM), Centre de ressources 
en employabilité Montréal Centre-Ville (CREMCV), Centre des femmes de Montréal, Fondation ressources-jeunesse, Service à la famille chi-
noise du Grand Montréal, Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Y des femmes 
de Montréal.

Résultats 
Poursuite des échanges pour cibler des objectifs communs et des actions à mener pour l’année à venir; ▢
Élargissement de la concertation; ▢
Création d’un comité central pour faire avancer les dossiers entre les rencontres du comité organisateur. ▢

Impacts sur le milieu 
Poursuite de la mobilisation autour d’une problématique importante dans le quartier dont plus de 50% de la  ▢

population est issue de l’immigration;
Désir de poursuivre les efforts de mobilisation de la part des membres du comité organisateur; ▢
Plus grande pérennisation de la mobilisation par le biais de la création d’un comité central. ▢

pRoJET IMpACT CoLLECTIF

Le Projet impact collectif (PIC), financé par Centraide, a débuté ses activités en février 2017 et évoluera  
continuellement durant les cinq (5) prochaines années. Le PIC résulte de plusieurs années de mobilisation, de 
rencontres spécifiques de consultation en 2016 et de la volonté de la Table et ses partenaires de toujours mieux 
soutenir les citoyens et les organismes du milieu pour améliorer la qualité de vie dans le quartier.
Piloté par un comité constitué de 12 partenaires du milieu, les grands enjeux identifiés à ce jour touchent 
les aménagements urbains. Les quatre grands axes du projet visent à augmenter le nombre d’espaces verts 
et récréatifs, à encourager la hausse du nombre de logements sociaux, à favoriser l’implantation d’une école  
primaire et, finalement, à prendre part aux orientations quant à la vocation du futur centre communautaire 
Peter-McGill sur le site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants en 2021.
Pour permettre de faire évoluer le PIC, la Table et ses partenaires ont embauché cinq professionnel-le-s : un 
chargé de projet à temps plein, une agente de communication à temps partiel et trois agentes de mobilisation 
à temps partiel, en provenance de trois groupes partenaires. Le Groupe Harmonie porte le volet aîné, le Y des 
femmes de Montréal le volet familles et Innovation Jeunes le volet jeunesse. L’un des objectifs soutenant ce pro-
jet vise à créer des espaces de discussions et d’échanges entre les citoyens, partenaires, élus, fonctionnaires, 
promoteurs ou tous autres acteurs évoluant au niveau de l’aménagement urbain. 
Dès le début de ses activités, l’équipe du PIC a élaboré un plan d’action et l’a présenté pour discussion aux 
membres du comité Habitation et urbanisme. Depuis, ce comité se rencontre plus régulièrement avec la volonté 
de jouer un plus grand rôle dans le projet. Au cours des premiers mois du PIC, plusieurs activités et partenariats 
ont vu le jour. Le lancement du PIC, le 25 mai dernier, a rassemblé plus de 80 personnes, incluant des résidents, 
partenaires, fonctionnaires, élus, etc. Lors de cet événement, l’équipe du PIC a présenté les objectifs du projet, 
créé un premier espace d’échanges, fait la promotion des activités prévues au cours des mois suivants et réalisé 
une capsule vidéo à partir des témoignages de résidents et de travailleurs du quartier. Voici la vidéo des meil-
leurs moments : http://bit.ly/2xm4ar3

Résultats 
Relance du comité Habitation et urbanisme qui tend à se structurer davantage et à se doter d’un plan  ▢

d’action;
Renforcement des partenariats;  ▢
Élargissement de la base de mobilisation, ajout de membres et de citoyens aux activités et à l’infolettre; ▢
Présentations (15) du projet auprès de divers groupes et organismes du quartier; ▢
Plusieurs ateliers avec des aînés sur des thématiques d’urbanisme; ▢
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Rallye urbain avec des jeunes pour collecter leurs opinions et leurs idées sur développement du quartier; ▢
Liens créés ou renforcés avec de nombreux partenaires, dont les universités Concordia et McGill; ▢
Mobilisation importante autour du projet de redéveloppement du site de l’ancien Hôpital de Montréal pour  ▢

enfants : une vingtaine de mémoires déposés par nos membres et une dizaine d’interventions aux conseils de 
Ville et d’arrondissement;

Sondage au cours de l’été 2016 pour évaluer l’intérêt et le désir d’implication des partenaires; ▢
Groupe de discussion avec les résidents pour prendre leurs idées sur la direction du projet; ▢
Rencontre de mobilisation avec les partenaires de la Table pour établir les structures du projet; ▢
Diffusion de 10 communiqués de presse; ▢
Production d’outils de communication en français et en anglais; ▢
Réflexion sur l’identité du projet pour alimenter le Forum annuel de la Table en octobre prochain; ▢
Production d’un plan de communication pour septembre 2017. ▢

Impacts sur le milieu 
Amélioration de la compréhension des processus municipaux (conseil, DAUSE, etc.) de la part des citoyens  ▢

impliqués;
Meilleure connaissance des dossiers; ▢
Augmentation de la volonté de mobilisation des résidents et des partenaires du milieu; ▢
Notoriété accrue de la Table auprès des promoteurs, des fonctionnaires et des médias; ▢
Rapprochement des partenaires et amélioration dans les collaborations. ▢

 ConCERTATIonS 2016-2017

Outre ses comités de travail, la Table est également impliquée au sein de concertations initiés par des  
partenaires.

CoALITIon MonTRéALAISE DES TABLES DE QuARTIER (CMTQ)

La CMTQ regroupe 30 Tables situées sur l’Île-de-Montréal et financées par l’Initiative montréalaise. Elle joue le 
rôle de porte-parole des Tables de quartier et se positionne sur les enjeux qui touchent les montréalais. 
Nombre de rencontres : 5

hABITER vILLE-MARIE

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 prior-
itairement sur la réponse aux besoins des populations locales et l’amélioration de la qualité de vie.
Nombre de rencontres : 6

CoMITé SQuARE CABoT

Le comité Square Cabot est une concertation sur les enjeux de cohabitation au Square Cabot et ses alentours. Il 
vise à promouvoir l’échange d’informations et d’expertises entre les partenaires impliqués dans l’animation de 
ce lieu. 
Nombre de rencontres : 2

 IMpLICATIon BénévoLES

Outre les 500 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:

hélène Cornellier, résidente du quartier
Révision de rapports et mémoires : 20 heures. 

Lynn Travers, résidente du quartier et traductrice
Révision et traduction de documents en anglais: 20 heures.
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étudiantes de l’école Trafalgar
Aide à la promotion et à la logistique de l’épluchette de la rentrée 2016 : 30 heures. 

étudiant de l’école internationale de Montréal
Aide à la logistique de l’épluchette de la rentrée 2016 : 5 heures. 

Bénévoles d’affaires
Soutien informatique : 10 heures.
Traduction: 5 heures.

Jérôme Busquet, photographe-bénévole
Prise de photos lors du lancement du PIC : 5 heures.

Ian Christopher Goodman, caméraman-bénévole
Création et montage vidéo pour le lancement du PIC : 15 heures.

Au total, la Table a bénéficié de plus de 750 heures de bénévolat en 2016-2017. 

MERCI à TouTES CELLES ET TouS CEuX QuI Y onT ConTRIBué!

 REpRéSEnTATIonS & pARTEnARIATS

Rencontres sur des dossiers spécifiques :
Échange autour d’une éventuelle création d’une Maison Bleue au centre-ville; ▢
Échange sur le Fond de développement social; ▢
Rencontre sur le Plan d’action de salubrité de l’arrondissement de Ville-Marie; ▢
Participation à un déjeuner-causerie organisé par la Chambre de commerce de Montréal sur le Réseau Élec- ▢

trique Métropolitain (REM);
Rencontre sur le fond SIPPE; ▢
Rencontre avec la STM pour un projet de revitalisation de la rue Mackay. ▢

Rencontres de partenariats :
Échange avec André Boisclair, PDG de l’Institut de développement urbain (IDU); ▢
Rencontre Graham Singh de l’Église St-Jax; ▢
Rencontre avec Jean-François Adam, Dynamo Collectivo; ▢
Rencontre avec Florence Bourdeau, TCRI; ▢
Rencontre avec Art Campbell, YMCA centre-ville ▢

 événEMEnTS EXTéRIEuRS

Lancement du projet ciné-mundo de Groupe   ▢
Harmonie;

Épluchette de blé-d’inde au parc Percy-Walters; ▢
Foire de projets et d’idées sur l’avenir du centre- ▢

ville de Montréal;
Assemblée générale annuelle du Groupe Harmonie; ▢
5@7 des partenaires de l’Éco-quartier; ▢
5@7 de fin d’année de la firme Rayside-Labossière; ▢
Salon du bénévolat à l’Université McGill; ▢
BBQ du solstice du Centre d’action bénévole de  ▢

Montréal;
Journée nationale des autochtones au Square Cabot; ▢
Événement bénéfice de Tel-Aide; ▢
Assemblée générale annuelle du Centre d’action   ▢

bénévole de Montréal;
Fête des 40 ans du Comité logement de Ville-Marie; ▢

Manifestation pour le rehaussement du financement  ▢
des organismes de défense de droits;

Exposition organisée par la Coalition montréalaise  ▢
des Tables de quartier;

Lancement des jardins du Dispensaire diététique de  ▢
Montréal;

Présentation du PARI par la Direction de la santé  ▢
publique;

Forum de développement social; ▢
Forum de l’Institut Tamarack (Deepening in the  ▢

neighbourhood);
Présentation des ruelles aménagées dans Ville- ▢

Marie;
Formation urbanisme participatif par le Centre  ▢

d’écologie urbaine de Montréal.



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! 

Chaque année, la Table Interaction du quartier Peter-McGill démontre un peu plus qu’un centre-ville mobilisé 
et concerté est essentiel pour assurer l’harmonie et la qualité de vie dans un quartier et l’année 2016-2017 que 
nous achevons ne déroge pas à cette règle!

Tous les gains mentionnés dans le rapport en témoignent et le Projet impact collectif dans Peter-McGill va as-
surément permettre à la Table et à ses partenaires de conserver cet élan pour aller toujours plus loin. Bien sûr, 
cet élan, la Table le doit beaucoup à l’appui et à la contribution de ses employés et, aussi et surtout, de ses 
membres, de ses bénévoles et des membres de son conseil d’administration.

Enfin, nous tenons à remercier tout particulièrement nos précieux partenaires financiers pour leur confiance et 
leur soutien : la Direction de la santé publique, la Ville de Montréal, Centraide et Avenir d’enfants.

Impression par:

1857 boulevard De Maisonneuve Ouest, Montréal, QC H3H 1J9
coordination@petermcgill.org | 514 934-2280 | www.petermcgill.org
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