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Le quartier
Peter-McGill

mot de la présidente
Chers membres,
L’année 2017-2018 aura été, encore une fois, une année bien remplie pour la Table Interaction du quartier
Peter McGill! Que ce soit en organisant un débat des candidats locaux aux élections municipales, en multipliant les actions dans le dossier de l’école primaire ou en initiant des démarches auprès de la communauté
des Sulpiciens, la Table se positionne de plus en plus comme un acteur incontournable et un interlocuteur
de poids, portant la voix des résidents et des groupes du quartier auprès des décideurs.
2017-2018 était également une année de révision de notre plan stratégique et c’est dans ce cadre
que la Table a organisé une grande journée de réflexion, le 26 mai dernier. Les résultats de ces riches
discussions permettront de mieux orienter nos futures actions et de favoriser encore plus la participation citoyenne de toutes les parties prenantes dans Peter-McGill. La dernière année a aussi vu plusieurs
comités de travail naître ou se développer - les comités aînés, immigration et sécurité alimentaire – facilitant
le développement de réponses adéquates aux différents besoins identifiés dans le quartier.
Je tiens à remercier toute l’équipe de la Table pour le travail colossal qui a été accompli, ainsi que les
membres du conseil d’administration pour leur implication soutenue. Enfin, je remercie tous les
membres, résidents, organismes et institutions, qui donnent de leur temps sur les comités de travail et lors des
événements de la Table.
Bonne lecture!
Luanda Almeida
Présidente du conseil d’administration - Représentante du Comité Action Jeunesse

mot du directeur
Chers-ères collègues et partenaires,
Il me fait plaisir encore cette année de présenter le rapport annuel de la Table Peter-McGill. Bien que stable,
notre organisation est en continuelle transformation et le déploiement de notre projet collectif autour des
enjeux d’aménagement urbain y est pour quelque chose. Cette année, l’ajout de ressources humaines et
la création de nouveaux outils de mobilisation nous ont permis de nommer encore plus haut et plus fort
nos besoins collectifs, tout en proposant des solutions innovantes. À titre d’exemple, nous avons organisé
une activité d’école en plein-air au Square Cabot pour dénoncer l’absence d’écoles primaires dans notre
quartier. Cet événement faisait suite à une campagne de dessins menée par les jeunes de Peter-McGill auprès du
Ministre de l’Éducation, ainsi que de nombreuses rencontres auprès des représentants du gouvernement
provincial, de la Ville et de la Commission scolaire de Montréal. Deux mois plus tard, le ministre Proulx
annonçait la création de deux nouvelles écoles primaires dans le quartier.
Ces efforts accrus de mobilisation et ces résultats tangibles démontrent bien la pertinence et les bienfaits
de l’action collective au sein d’une communauté. Nous continuons à croire fermement à l’importance d’avoir
un centre-ville vivant doté de services et d’infrastructures permettant une belle qualité de vie et nos actions
continueront à aller dans ce sens!
J’en profite pour remercier nos membres, nos partenaires et nos bailleurs de fonds qui soutiennent et
rendent possible notre mission au quotidien.
Bonne lecture !
Stéphane Febbrari
Directeur
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à propos de la table
Mission

La Table de concertation Interaction du quartier Peter-McGill vise à favoriser le rassemblement et la
concertation entre les différents acteurs du quartier (résident-e-s, commerçant-e-s, étudiant-e-s,
organismes publics et communautaires) afin de déterminer collectivement les actions prioritaires qui
contribueront à améliorer la qualité de vie dans le quartier.
Pour ce faire, elle vise notamment à promouvoir un sentiment d’appartenance au quartier et une
participation active à la vie communautaire et à créer un lieu de parole où les acteurs peuvent exprimer
leurs préoccupations.

Membres

La Table compte, en 2017-2018, 223 membres répartis comme suit :
• Résident-e-s et/ou étudiant-e-s : 130 membres
• Organismes communautaires : 67 membres
• Organismes institutionnels : 18 membres
• Commerce ou Affaires : 8 membres

Conseil d’administration
FONCTION		
Présidente		
Vice-présidente
Trésorier		
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur

MEMBRE			CATÉGORIE
Luanda Almeida 		
Représentante du Comité Action Jeunesse
Jacynthe Vaillancourt
Représentante de Familles centre-ville
Bilal Abdul Kader		
Résident
Claire Adamson 		
Résidente
Thérèse Bouchez 		
Résidente
Marilyn Lajeunesse 		
Résidente
Yannick Adou			
Résident
Eric Michaud 			
Organisme communautaire: Comité logement Ville-Marie
Art Campbell			
Organisme communautaire: YMCA centre-ville
Eve Gauthier			
Institution: CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Ron Rayside 			
Affaires: Rayside Labossière architectes

Équipe de travail
Stéphane Febbrari - Directeur
Conseil d’administration
Comités: Immigration et Aînés
Partenariats et financement
Relations publiques
Ressources humaines

Marion Steiner - Chargée de projets et des communications
Adhésion et bénévolat
Comités: Jeunesse, Vie de quartier et Sécurité alimentaire
Événements communautaires
Infolettre et réseaux sociaux

Carlye Watson - Coordonatrice Familles centre-ville
Services aux familles
Comité: Familles centre-ville (petite-enfance)
Matthieu Pajot - Chargé de projet Mon Peter-McGill
Aménagement urbain dans Peter-McGill
Comité: Mon Peter-McGill
Corey Gulkin - Agente de communication
Comité: communications
Communication: Mon Peter-McGill et Familles centre-ville
Relations médias
Site internet de la Table

De gauche à droite: Marion Steiner, Matthieu Pajot,
Stéphane Febbrari, Carlye Watson, Corey Gulkin.
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bilan des activités
Faits saillants

Création d’une politique de conditions de travail et d’une grille salariale: une première pour la Table!
Organisation d’une rencontre avec les candidats en vue des élections municipales 2017
Organisation du premier Forum sur les enjeux d’aménagement urbain
Mobilisation fructueuse autour du dossier de l’école: 2 nouvelles écoles annoncées en juin 2018
Révision du plan stratégique de la Table lors d’une journée de réflexion stratégique
Création d’un comité communications
Mise sur pied d’un comité Aînés

Événements publics

En plus de traiter d’enjeux propres au quartier et d’offrir aux résident-e-s un espace d’échange et de
réseautage entre eux et avec les organismes qui les desservent, les événements organisés par la table
en 2017-2018 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 | 9 septembre 2017 - 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. La diversité des organismes présents, la variété des
			
activités et animations et l’implication citoyenne de près de 15 bénévoles ont
			
grandement contribué au succès de cet événement qui a attiré plus de 500
			
visiteurs.
Le partenariat avec Compost Montréal pour l’occasion mérite d’être souligné puisque l’événement a
généré moins de 1% de déchets!
Forum sur l’aménagement urbain | 14 octobre 2017 - Evangel
Parce que dans un quartier qui se développe à toute vitesse, il est difficile de
s’impliquer dans tous les projets à la fois, la Table a organisé son tout premier
Forum sur l’aménagement urbain afin de prioriser nos champs d’action pour un
maximum d’impact. L’événement a réuni une cinquantaine de participants qui ont
échangé sur les thèmes du logement, des espaces publics et de la gouvernance
du projet Mon Peter-McGill.
Cet événement a permis de solidifier la structure du projet qui s’est par la suite nommé Mon Peter-McGill
et dont le comité de pilotage a intégré de nombreux nouveaux partenaires-clés.
Débat des candidats | 18 octobre 2017 - St-Jax Montréal
En préparation aux élections municipales, la Table a invité ses membres à venir rencontrer les 5 candidat-e-s
pour le district Peter-McGill et à leur poser leurs questions. Plus de 50 personnes ont assisté à la rencontre.
En amont de cette rencontre, la Table avait également collecté un certain nombre de questions de ses
membres et un document incluant les réponses des candidats a été remis lors de la soirée afin d’aider
les résident-e-s du district à faire le choix le plus éclairé possible.
Marché des artisans | 29 novembre 2017 - Innovation Jeunes
			
Activité organisée par le comité Vie de quartier, en collaboration avec Innovation Jeunes.
			
Marquant la fin de l’année dans une ambiance chaleureuse et festive, l’événement a
			
rassemblé plus de 100 personnes et 9 artisans locaux.
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Une station d’emballage de cadeaux en furoshiki (technique japonaise traditionnelle
d’emballage en tissu) était animée par l’Éco-quartier Peter-McGill, grâce à des dons de
tissus du Concordia Centre for creative reuse.

Pas d’école à Peter-McGill: 5 à 7 et vernissage | 6 décembre 2017 - Innovation Jeunes
Dans le cadre du projet Mon Peter-McGill, la Table a invité quelques résident-e-s et familles du quartier à
participer aux réflexions visant à s’organiser en vue d’une mobilisation citoyenne concernant le manque
d’écoles primaires publiques dans le quartier.
Lors de cette soirée, une oeuvre vidéographique a été présentée, réalisée par 13 étudiant-e-s âgées de
16 à 21 ans. C’est à travers des gifs animés et cartes personnalisées qu’ils ont exprimé leurs opinions
sur le manque d’écoles dans leur quartier. Voir la vidéo ici!
Priorisons ensemble nos objectifs | 21 février 2018 - Evangel
Événement organisé dans le cadre du projet Mon Peter-McGill pour faire suite au Forum sur l’aménagement
urbain. Plus de 40 membres de la communauté se sont réunis pour déterminer des objectifs et démarches
concrets sur les thèmes des espaces verts et récréatifs et du logement.
Les participants ont relevé le défi non négligeable d’arriver à la décision collective de concentrer nos
efforts sur la densification et le plan d’urbanisme ainsi que sur trois sites en développement spécifiques,
soient le site des Sulpiciens, l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants et la rue Sainte-Catherine.
Où est notre école? | 3 mars 2018 - Square Cabot
			
Ce sont 100 parents, enfants et membres de la communauté qui se sont réunis au
			
Square Cabot pour assister à une classe en plein air un samedi matin afin de
			
soutenir le projet de construction d’une école primaire sur le site de l’ancien Hôpital
			
de Montréal pour enfants.
				
				
				

L’événement a bénéficié d’une couverture médiatique très large (CBC News,
Radio-Canada, The Montreal Gazette, le Journal de Montréal et Sino Québec).
Voir le reportage de CBC.

5@7 Du semis à l’assiette | 15 mars 2018 - Y des femmes de Montréal
Activité organisée par le comité Vie de quartier à l’occasion du mois de la nutrition.
Près de 60 visiteurs sont venus en apprendre plus sur l’agriculture urbaine, qui était à
l’honneur pour cette édition, auprès des divers exposants (les serres de Concordia, la
résidence du Y des femmes, l’Éco-quartier Peter-McGill et Innovation Jeunes).
C’est lors du 5 à 7 qu’a été lancé le défi Du semis à l’assiette, un projet visant à
initier 10 résident-e-s du quartier à l’agriculture urbaine en leur offrant le matériel
et les conseils nécessaires.
Cabane à sucre Peter-McGill | 28 avril 2018 - Square Cabot
Activité organisée par l’arrondissement de Ville-Marie en partenariat avec le comité Vie de quartier dans
le but de faciliter aux résident-e-s du centre-ville l’accès à cette tradition québécoise au grand pouvoir
rassembleur. Près de 600 visiteurs sont venus participer aux festivités et rencontrer les organismes
communautaires locaux présents pour l’occasion.
Record de participation cette année (environ 3 fois plus que les 3 dernières années)! Cela démontre bien
que la cabane à sucre au Square Cabot est de plus en plus attendue chaque année!
5@7 Cet été dans Peter-McGill | 28 juin 2018 - Square Cabot
			
Activité organisée par le comité Vie de quartier dans le but de promouvoir les
			
services et activités offerts par les organismes locaux pendant l’été. Plus de 200
			
visiteurs sont venus rencontrer les 15 organismes représentés, dans une ambiance
			
des plus conviviales. En effet, la soirée avait tout d’une fête de voisins, en plein
			
coeur du centre-ville!
				
Il est important de souligner la participation exceptionnelle des organismes
				
présents qui ont grandement contribué à l’ambiance festive de l’événement.
MERCI à: Carrefour jeunesse-emploi Montréal centre-ville; Centre d’écoute et d’intervention Face-à-face;
Centre de réfugiés; le Centre des femmes; le Comité logement Ville-Marie; Cybercap; Dispensaire diététique
de Montréal; Éco-quartier Peter-McGill; Evangel Pentecostal Church; Groupe l’Itinéraire; Innovation Jeunes;
Y des femmes; Youth Employment Services (YES) et YMCA centre-ville.
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Bilan 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.
COMITÉS SECTORIELS
Familles centre-ville - 12 organismes communautaires et 7 institutions
Familles centre-ville réunit les familles et les acteurs de la communauté afin de collaborer de façon innovante pour
développer le meilleur milieu de vie possible pour tous les enfants, jeunes et familles du centre-ville de Montréal. Sa
vision est que les enfants, les jeunes et les familles de tous horizons s’épanouissent, s’engagent, et développent leur
plein potentiel dans un centre-ville accueillant et inclusif.
La coordination et les projets de Familles centre-ville ont été financés dans la dernière année par Avenir d’enfants et
la Direction la santé publique.
RÉSULTATS
6 rencontres des partenaires
23 rencontres des équipes de travail
16 projets portés par 9 partenaires du comité
1 nouveau bailleur de fonds (Services intégrés en
périnatalité et pour la petite enfance)
2 nouveaux projets déposés dans le cadre de la
Politique de l’enfant 2018
14 participant-e-s à une formation sur l’inclusion offerte
aux intervenant-e-s
287 familles rejointes par l’agente de milieu
3 activités organisées par le comité de parents,
rejoignant plus de 100 enfants et parents
300 calendriers d’activités pour tout-petits distribués aux
familles
Développement d’une vision et révision de la mission
Élargissement du mandat aux 6-12 ans
Transfert du sous-comité Sécurité alimentaire à la Table
Peter-McGill

•
•

•
•
•
•
•

Impacts sur le milieu
Arrimage des services et activités offerts aux familles
du quartier
Création de services répondant aux besoins des
familles: haltes-garderies, comité de parents, cours
prénataux pour les demandeurs d’asile, bacs de
jardinage, cuisines communautaires, etc.
Renforcement de la structure et de l’image du comité
Accroissement des opportunités de socialisation des
enfants 0-12 ans
Transfert des expertises et réflexions entamées en
sécurité alimentaire pour en faire un comité de la
Table, élargi à toute la population du quartier
Sensibilisation des intervenant-e-s sur la notion de
privilèges et les outils pour une meilleure inclusion
Implication croissante des familles du quartier dans
les activités de la concertation et des partenaires:
meilleure connaissance des services qui leur sont
offerts, réduction de l’isolement, etc.

Comité Action Jeunesse - 8 organismes communautaires et 2 institutions
Le comité Action Jeunesse vise à promouvoir la concertation et à favoriser la complémentarité entre les ressources du
centre-ville impliquées auprès des jeunes (12-30 ans) dans le but de soutenir et initier des projets visant l’engagement
des jeunes et une réponse adéquate à leurs besoins.
RÉSULTATS
7 rencontres de travail
8 activités organisées pour les jeunes du centre-ville dans
le cadre du projet Sorties jeunesse
400 participant-e-s aux sorties jeunesse
2 cafés des intervenants: 20 à 30 participants chaque
1 sondage réalisé auprès des intervenant-e-s du quartier
pour l’organisation de futures formations
1 outil promotionnel créé pour les sorties jeunesse
1 plan de communication élaboré pour l’utilisation des
réseaux sociaux
3 projets déposés dans le cadre de la Politique de l’enfant
2018
1 nouveau partenaire: Iciéla
Représentation lors des rencontres de Concertations
jeunesse Montréal
Participation et collaboration aux activités de mobilisation
de Mon Peter-McGill
Révision collective du plan d’action pour 2018-19
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•
•
•
•
•
•

•

Impacts sur le milieu
Arrimage des activités offertes aux jeunes
Collaboration accrue des partenaires
Sensibilisation aux saines habitudes de vie et
développement de l’esprit critique des jeunes
Meilleure capacité de référencement et augmentation
des occasions de partenariats/collaborations
Partage d’expertises entre intervenant-e-s au
bénéfice des jeunes qu’ils desservent
Nouveau plan d’action pour 2018-19 tenant compte
des nouveaux fonds à venir et axé sur le renforcement de la concertation et le développement de
projets concertés et structurants pour la jeunesse du
quartier
Bonification de projets favorisant la sécurité
alimentaire et la persévérance scolaire

Comité Mon Peter-McGill - 14 organismes communautaires, 4 institutions, 3 résident-e-s
Lancé en mai 2017, Mon Peter-McGill est un projet impliquant les résident-e-s et les organisations du quartier dans
le but de soutenir le développement d’espaces publics dans le quartier Peter-McGill.
Mon Peter-McGill est un projet soutenu par l’initiative Projet impact collectif (PIC), un accélérateur de changement
rendu possible grâce à la collaboration de grandes fondations qui s’engagent auprès de Centraide du Grand Montréal
à investir 22,25 M$ sur cinq ans dans 17 quartiers de l’île de Montréal.
RÉSULTATS
50 participant-e-s au Forum sur l’aménagement urbain
15 activités mobilisant plus de 450 personnes
20 articles et entrevues sur nos actions dans la presse
+ de 500 répondants à 5 sondages
1 rapport sur le PPU des Gares: « Comment maximiser
les espaces verts et le logement social? » en partenariat
avec l’Université McGill
Plus de 30 rencontres avec les parties prenantes (promoteurs, arrondissement de Ville-Marie, Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises
(DAUSE), élus, Ministère de l’Éducation, Programme
Accès-jardins, Séminaristes, Commission Scolaire de
Montréal, Table des Grands Jardins, Office municipal
d’habitation de Montréal, etc.).
Site des Franciscains: 25 participants mobilisés lors de
la présentation du plan du parc par le promoteur
Hôpital de Montréal pour enfants: consultation des
groupes et résident-e-s pour le centre communautaire,
suivis réguliers pour la tour de logement social
École primaire: campagne de dessin d’enfants du
quartier remise à la mairesse Valérie Plante, mobilisation
citoyenne « école en plein-air »

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impacts sur le milieu
Identification collective de pistes d’actions
Capacités à établir une vision par thématique pour ne
plus agir qu’en réaction à l’actualité
Engagement à proposer plus d’activités éducatives
Intérêt des Sulpiciens à ouvrir le site du Grand
Séminaire de Montréal au grand public
Annonce de 2 écoles primaires publiques dans le
quartier d’ici 2023
Entente signée pour la création du Centre
communautaire intégré Peter-McGill
Développement de la capacité mobilisatrice des
résident-e-s grâce à une plus forte inclusion dans la
gouvernance du projet
Très bons canaux de communication avec les
décideurs: meilleure reconnaissance de la Table et
des besoins et enjeux du quartier
Couverture médiatique accrue

Comité Vie de quartier - 4 organismes communautaires, 2 institutions et 4 résident-e-s
La mission du comité Vie de quartier est d’améliorer la qualité de vie et le sentiment d’appartenance en assurant un
dynamisme dans le quartier Peter-McGill. Pour ce faire, il organise des activités qui répondent aux préoccupations et
aux intérêts des individus et familles qui y résident.
RÉSULTATS
10 rencontres de travail
2 nouveaux membres intégrés au comité
1 défi citoyen d’agriculture urbaine lancé en partenariat
avec Éco-quartier Peter-McGill et Innovation Jeunes
10 résident-e-s du quartier participant au défi Du semis à
l’assiette et 26 membres sur le groupe Facebook dédié
5 événements de quartier organisés pour les résident-e-s
du quartier: Fête de la rentrée au Square Cabot; Marché
des artisans; 5@7 Du semis à l’assiette; Cabane à sucre
au Square Cabot; 5@7 Cet été dans Peter-McGill
20 organismes locaux mobilisés aux événements
+ de 1500 participant-e-s au total lors des événements
251 nouvelles souscriptions à l’infolettre de la Table entre
le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018
Exercice de réflexion visant à renouveler et diversifier les
activités du comité

•
•
•
•

•
•
•

Impacts sur le milieu
Arrimage des activités de quartier visant le grand
public
Ajout de nouvelles perspectives et idées au comité
via une diversité accrue de ses membres
Création de liens entre résident-e-s autour d’activités
et thématiques rassembleuses
Introduction de 10 résident-e-s du quartier à
l’agriculture urbaine: accompagnement, partage
d’outils et création d’un réseau de discussion et
d’échange autour de la thématique
Événements à portée de plus en plus large grâce à la
diffusion via tous les partenaires
Appropriation des événements par les résident-e-s et
les organismes qui contribuent à l’organisation
Nouveau plan d’action 2018-19 visant à favoriser
la vie de quartier et à assurer une offre de services
dynamique et complémentaire dans le quartier
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Comité Aînés - 3 institutions et 4 organismes membres
Nouvellement constitué, le comité Aînés vise à créer un espace d’échange entre les groupes et les institutions afin de
mieux identifier les besoins des aînés vivant dans Peter-McGill, ainsi que les pistes de solutions pour améliorer l’offre
de services.
RÉSULTATS
1 rencontre exploratoire entre les principaux groupes
oeuvrant auprès des aînés
1 rencontre élargie avec les principaux partenaires du
district
Amorce d’une réflexion partagée sur les principaux
besoins non-répondus des aînés du district

•
•
•

Impacts sur le milieu
Confirmation de l’intérêt et de la pertinence de mettre
en place une concertation spécifique aux aînés de
Peter-McGill
Identification d’actions et de priorités communes
Souhait partagé de poursuivre le travail de concertation et de formuler un portrait sur l’état de situation
et les besoins des aînés du district

Comité Immigration - 9 organismes, 3 institutions, 1 résidente, 1 étudiante
Le comité Immigration vise à mieux partager et à faire connaître les ressources du quartier qui touchent les
personnes immigrantes, ainsi que de contribuer à mieux accueillir et intégrer les personnes issues de l’immigration
du district. Pour ce faire, le comité organise des activités de réseautage, de formation et des événements thématiques
sur des enjeux liés à l’immigration.
RÉSULTATS
2 rencontres en grand comité pour identifier les pistes
d’actions prioritaires et faire un retour sur les premières
activités menées par le comité
2 rencontres en comité restreint pour assurer la
logistique des activités et planifier les rencontres en
grand comité
1 activité de réseautage ayant rejoint 35 personnes de
différents horizons

•
•

Impacts sur le milieu
Volonté grandissante des organisations de travailler
ensemble sur les enjeux prioritaires et meilleur
partage des ressources et des pratiques
Décision d’organiser un Forum en 2019 sur le thème
de l’accueil, précédé d’un sondage auprès des
personnes issues de l’immigration afin de recueillir
leur expérience et les impliquer dans la démarche

COMITÉS RELEVANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité plan stratégique - 5 membres du conseil d’administration
Afin de mettre à jour le plan stratégique de la Table Peter-McGill, le comité a créé un sondage afin d’interpeller les
membres de la Table sur leurs perceptions et souhaits quant au rôle que la Table devrait jouer dans le quartier.
Un sondage en ligne auprès de membres ciblés, ainsi que des rencontres stratégiques avec des partenaires et
associations de résidents ont permis au comité de recueillir bon nombre d’informations à mettre de l’avant dans le
plan stratégique 2018-2021. À la lumière des informations recueillies, une journée de réflexion a eu lieu le 26 mai
2018, rejoignant plus de 30 membres et les employés de la Table. Des priorités collectives ont été identifiées et
serviront au comité dans l’élaboration du plan 2018-2021. Ce plan sera complété pour octobre 2018 et voté à
l’Assemblée générale annuelle.
Comité ressources humaines - 3 membres du conseil d’administration
Le comité ressources humaines s’est rencontré deux fois pour encadrer les démarches visant l’élaboration d’une
politique de condition de travail et d’une grille salariale. Au final, ces deux démarches ont abouti sur des politiques
acceptées par l’équipe de travail et approuvées par le Conseil d’administration.
Comité communication - 2 membres du conseil d’administration et 3 membres de la Table
Le comité communications a été créé en septembre 2017 pour favoriser l’échange d’idées et de bonnes pratiques
concernant les communications. Le comité s’est donné pour objectifs d’assurer une cohérence et un arrimage entre
les plateformes de communications de la Table et de ses comités et d’améliorer la qualité et la portée des outils de
communication.
Au cours des trois rencontres qui ont eu lieu en 2017-2018, les partenaires se sont concentrés sur la réflexion quant
aux objectifs de communications de la Table, en vue de l’élaboration d’un plan de communication.
Voici les 2 axes à partir desquels le comité déterminera les stratégies de communication à privilégier:
Axe 1 : l’information et la transparence, garantes d’une structure organisationnelle stable et solide
Axe 2 : une image claire et reconnue pour augmenter l’adhésion et le rôle d’influence
La finalisation et la mise en oeuvre du plan de communication sont prévues pour 2018-19.
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Représentations & partenariats
RENCONTRES DE CONCERTATIONS EXTERNES
Square Cabot (itinérance autour du Square Cabot, piloté par l’arrondissement)		
Habiter Ville-Marie (habitation et urbanisme pour Ville-Marie)				
Table Grand-Jardins (urbanisme secteur des Grand-Jardin) 					
Coalition montréalaise des tables de quartier (31 tables à l’échelle de Mtl)		
Arrondissement de Ville-Marie (analyse projets Ville-MESS et politique de l’enfant)
Concertations jeunesse Montréal								
Communication Tables de quartier (piloté par coalition de la petite Bourgogne)		
Coordination petite-enfance									
Comité santé											
Dynamo												

3
4
1
2
2
4
1
6
1
4

rencontres
rencontres
rencontre
rencontres
rencontres
rencontres
rencontre
rencontres
rencontre
rencontres

Évènements
Inauguration promenade fleuve-montagne
Concordia WISE YUL
Consultation pour une politique alimentaire fédérale
par le Réseau pour une alimentation durable (RAD)
Parking Day
Réouverture de la bibliothèque des jeunes à
Innovation Jeunes
Concordia volunteer fair
Rencontre de vision pour les grands développements dans le centre-sud
Festin d’idées pour l’innovation en alimentation

AGA Association Shaughnessy
AGA Groupe Harmonie
BBQ solstice CABM
AGA CJE centre-ville
GALA bénévole CABM
Évènement MTELLES
AGA Association Tradau
Consultation Airbnb
Assemblée publique sur enjeux fédéraux
AGA Table de concertation des aînés de l’île de
Montréal

Rencontres de partenariats
Association des familles du parc Percy-Walter
Association des résidents de Victor-Hugo/Lucien
L’Allier
Association du village Shaughnessy
Association récréative Milton-Park
Association Tradau
Cathy Wong - conseillère municipale
CDC Centre-Sud
Centre d’action bénévole de Montréal
Centre d’écoute et d’intervention Face-à-face
Comité logement de Ville-Marie
Commission scolaire de Montréal
Concordia’s International student Office
Destination centre-ville

Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises (DAUSE)
Dispensaire diététique de Montréal
Félix Gravel - Directeur de cabinet de la mairesse
de l’arrondissement de Ville-Marie
Innovation Jeunes
Jacques Chagnon - bureau du député provincial
John Molson School of business
La porte ouverte (The open door)
Office municipal d’habitation de Montréal
Richard Bergeron - responsable Stratégie centreville
SEDE-McGill University
Table de concertation du faubourg St-Laurent
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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 faisons 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!

remerciements
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, et tous les gains mentionnés dans le rapport
alimentent notre volonté de poursuivre le travail.
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. Au total, plus de 580 heures de
bénévolat ont été offertes par les membres sur les différents comités et à cela, s’ajoute au-delà de 260 heures
sur des collaborations spécifiques. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos membres bénévoles qui
contribuent nettement au succès de notre organisation.
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.

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