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MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DU DIRECTEUR

Chers membres,

Cela fait maintenant près de 6 ans que je vois la
Table de quartier Peter-McGill se déployer
grâce au travail dévoué de ses employé-e-s
ainsi qu’à la précieuse collaboration de ses
nombreux partenaires et je suis fier de
constater, encore une fois, la place de choix
que nous avons prise au centre-ville de
Montréal. De plus en plus, les représentant-e-s
de la Table sont sollicité-e-s par les élu-e-s et
fonctionnaires pour faire valoir la voix des
résident-e-s et des organisations dans les
différents dossiers qui touchent l’aménagement
du territoire. Il en va de même pour les bailleurs
de fonds qui font de plus en plus confiance à
notre organisation pour développer une vision
commune et des projets concertés répondant
aux besoins des différentes populations.

Il me fait très plaisir, encore une fois cette
année, de vous présenter ce rapport d’activités
en tant que présidente de la Table de quartier
Peter McGill.
Il est difficile de vraiment rendre compte de
l’ampleur du travail effectué par l’équipe de la
Table et les différents comités. Comptant sur le
soutien renouvelé de notre partenaire financier,
le projet Mon Peter-McGill a poursuivi sur sa
lancée, multipliant les actions, tant au niveau de
notre positionnement auprès des décideurs que
dans la mobilisation sur le terrain. Un important
chantier a aussi démarré au printemps, pour
dresser un portrait détaillé du quartier, qui
permettra à la Table, mais aussi aux organismes
membres, de raffiner leurs actions afin d’être
toujours plus pertinents pour la population. La
Table a également mis sur pied sa toute
première assemblée de quartier, créant ainsi
une interface supplémentaire pour enrichir les
discussions sur les différents enjeux.
Mon mandat se termine aujourd’hui. Durant les
6 années où j’ai siégé au conseil
d’administration, j’ai eu la chance de côtoyer
une foule de personnes inspirantes, qui ont
consolidé ma conviction dans l’importance de
cultiver la mobilisation des communautés. Pour
une dernière fois, je tiens à remercier du fond
du cœur l’incroyable équipe de travail de la
Table et toutes les personnes, organismes et
institutions impliqués de près ou de loin sur les
différents dossiers. Je quitte mon rôle de
présidente avec l’impression d’un quartier bien
éveillé à la mobilisation et avec le vent dans les
voiles.
Au plaisir de vous recroiser!
Luanda Almeida

Je tiens à remercier toutes les collaboratrices et
tous les collaborateurs de la Table ainsi que
l’équipe de travail qui rendent notre mission
possible. Merci également à tou-te-s les
résident-e-s qui s’impliquent dans la vie sociale
et politique et contribuent par le fait même au
développement de notre milieu de vie. Merci
enfin à nos bailleurs de fonds qui savent nous
écouter et nous soutenir avec respect et
enthousiasme.
Stéphane Febbrari

À PROPOS DE LA TABLE

225
Le nombre de membres
de la Table de quartier
Peter-McGill

Notre mission
La mission de la Table de quartier Peter-McGill est de favoriser le
rassemblement et la concertation entre les résident-e-s, commerçant-e-s,
travailleur-se-s, étudiant-e-s dans le quartier, et les organismes publics et
communautaires qui les desservent. La Table vise 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 et déterminer collectivement des priorités
d’action afin de se donner un pouvoir d’améliorer la qualité de vie dans le
quartier.

TOUS NOS REMERCIEMENTS À NOS
BÉNÉVOLES POUR LE SITE WEB!

Tanya McGinntiy – Chargée de projets
Michal Bluma – Développeur
François R. Caron – Développeur
Jessy Yu – Designer
Nicola Zbacnik-D’Antonio – Chargé de
contenu
Melissa Lefebvre – Assurance qualité

PHOTO: notre conseillère municipale Cathy Wong ajoute la dernière pièce au casse-tête
représentant notre nouveau logo lors de notre AGA 2018. Par Miet Verhauwaert

Une nouvelle image
À l'automne 2018, la Table de quartier Peter-McGill a connu d'importants changements. Après avoir
été sélectionnés pour bénéficier d’un nouveau site internet gratuit, construit lors du Hackathon
do_action_mtl, nous avons estimé qu'il était temps de mettre à jour notre logo également.
Nous avons travaillé avec Lorena García Girón de Co/Créa pour développer une image vive et
dynamique reflétant la vitalité du quartier ainsi que la diversité des membres, intérêts et
problématiques représentés par la Table. Le 20 octobre, notre site internet a été élaboré lors du
Hackathon en moins de 12 heures par une équipe dédiée de 5 bénévoles qui nous a créé une
magnifique nouvelle ressource mettant en valeur le dynamisme de notre quartier et la diversité du
travail de la Table.
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NOTRE PLAN D'ACTION 2018-2019
Conformément à notre plan stratégique 2018-2021, issu d’un exercice de
réflexion réalisé avec nos membres en mai 2018, notre plan d’action 2018-19
a été construit selon 4 axes principaux :

1. L'aménagement urbain
Dans un quartier qui se développe à toute vitesse et bien trop souvent au
détriment de sa population, cet enjeu est une grande priorité pour la Table
car il joue un rôle déterminant dans la qualité de vie des résident-e-s de
Peter-McGill. Grâce au soutien du Projet d’Impact Collectif de Centraide,
notre comité Mon Peter-McGill travaille depuis 2017 à favoriser la création
d’espaces publics répondant aux besoins de la population notamment via
des actions de mobilisation et de plaidoyer.

2. Les enjeux thématiques relatifs aux catégories de population

PHOTO: Une petite pause détente
au Square Cabot pendant la
promenade découverte familiale.
Par Benjamin Maheux

Les familles sont au cœur des préoccupations de notre comité en petiteenfance Familles centre-ville qui, grâce au soutien d’Avenir d’enfants,
favorise depuis 2013 la collaboration entre divers organismes dans le but de
développer le meilleur milieu de vie possible pour les familles avec enfants
de 0 à 12 ans au centre-ville.
Les aîné-e-s sont très sujets à l’isolement dans Peter-McGill et un certain
nombre d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Le comité aînés a été
créé en 2018 pour permettre aux groupes d’élaborer ensemble un portrait
des besoins, d’évaluer et partager les ressources et de soutenir les initiatives
visant à mieux rejoindre les aînés isolés.

40%
de la population sont des
jeunes de 13 à 30 ans

Les jeunes de 13 à 30 ans représentent plus de 40% de la population de
Peter-McGill et notre Comité action jeunesse travaille depuis 2013 à
développer des outils et projets collectifs visant à favoriser un meilleur accès
aux ressources pour ces jeunes et à encourager leur engagement et leur
intégration dans le quartier.

3. Enjeux thématiques relatifs aux réalités du quartier
Vie de quartier : le comité Vie de quartier vise à créer des occasions de
rassemblement pour les résident-e-s afin de favoriser leur sentiment
d’appartenance au quartier et leur appropriation des espaces publics.
Sécurité alimentaire: Avec un accès inégal à des aliments sains et nutritifs
dans le quartier Peter-McGill, le comité en sécurité alimentaire rassemble
plusieurs organismes locaux qui visent à promouvoir les services existants et
à favoriser l’émergence d’initiatives concertées répondant aux besoins de la
population.
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3. Enjeux thématiques relatifs aux réalités du quartier (suite)

64%

de la population
sont issus de
l'immigration

Immigration : Alors que 64% de la population de
Peter-McGill sont issus de l'immigration, il existe de
nombreux défis d'inclusion et d'intégration des
nouveaux arrivants, étudiants étrangers et
demandeurs d'asile. C’est pourquoi nous avons tenu
en 2016 un Forum sur l’immigration menant à la
création du comité immigration au cours de l’été 2017.
Le comité, qui regroupe des organismes, des
résident-e-s et des étudiant-e-s, vise à favoriser une
meilleure intégration et un meilleur soutien aux
nouveaux arrivants dans Peter-McGill.

Itinérance: la Table participe aux efforts de
concertation visant à mieux rejoindre et
desservir les personnes en situation d'itinérance
via le comité Square Cabot, piloté par
l’arrondissement de Ville-Marie.
Santé: la Table soutient les efforts visant à
améliorer l'accès aux services de santé en
participant au comité des usagers du CIUSSS du
Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal.

4. Fonctionnement de la Table
Vie associative: la Table mise beaucoup sur le
partenariat, la transparence et l’inclusion pour
favoriser la cohésion et l’engagement au sein de la
communauté de Peter-McGill. En novembre 2018, la
Table a entamé des démarches visant l’élaboration
d’un plan d’inclusion et en mars 2019, la première
Assemblée de quartier de la Table - visant à
échanger et s’informer sur les enjeux et initiatives en
cours - avec l'intention d'en tenir 2 par an, en plus de
son Assemblée générale annuelle.
Communication: afin de mieux rejoindre la population
qu’elle représente, la Table travaille en continu à
améliorer ses outils et pratiques de communication.
Fin 2018, la Table dévoilait un nouveau logo et un
nouveau site internet. Début 2019, la Table a mis sur
pied, en collaboration avec la CDC Centre-Sud et la
Coalition montréalaise des Tables de quartiers, une
communauté de pratique dont la première rencontre
a eu lieu en avril et a rassemblé 15 agent-e-s de
communications travaillant pour une Table de quartier
de Montréal. Enfin, grâce à un soutien financier du
conseil d’arrondissement de Ville-Marie, la Table a
entamé des démarches visant à bonifier le contenu de
son site internet et de son infolettre.

PHOTO: Déjeuner des intervenants au Y des femmes de Montréal

Financement: dans le but de toujours renforcer
la concertation dans le quartier, la Table
poursuit ses efforts pour maintenir son équipe
de travail en place et pour favoriser l’injection de
nouveaux fonds destinés à mieux desservir la
population. Toujours fiduciaire des fonds
d’Avenir d’enfants et du Projet Impact Collectif
en 2018-2019, la Table a également développé
des mécanismes pour attribuer les fonds SIPPE
(services intégrés en périnatalité et petite
enfance) et créé une entente avec ses
partenaires pour l’attribution des nouveaux
fonds MVFJ (Milieux de vie favorables jeunesse)
de la Direction régionale de la santé publique.
Un aperçu financier est présenté à la page 13.
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018-2019
Axes aménagement urbain et vie associative

Comité Mon Peter-McGill

Cette année, le comité a procédé à la
restructuration de ses efforts de mobilisation en
embauchant deux agentes de mobilisation à
temps-plein. Grâce à ce changement, nous
espérons développer de nouveaux partenariats et
rejoindre une plus grande variété de personnes
afin d’encourager une participation accrue et sur
le long-terme des résident-e-s et étudiant-e-s du
quartier Peter-McGill. Nous avons le plaisir de
souhaiter la bienvenue à Viviane Cottle (CJE
centre-ville) et à Christa Smith (Innovation Jeunes)
au sein du projet et aimerions aussi remercier
Sabine Philippidès (Y des Femmes), Kym Abella
(Groupe Harmonie) et Jeyruska Baravetto
(Innovation Jeunes) pour leur travail acharné et
leur créativité lors des activités de mobilisation
des familles, des aînés et des jeunes dans les
espaces publics tout au long de l’année !

Espaces verts et récréatifs
PHOTO: Les nouvelles agentes de mobilisation, Viviane Cottle et Christa Smith

Centre communautaire

65

personnes ont participé à
notre première assemblée
de quartier.

La programmation est en cours pour le futur Centre
Peter-McGill, prévu sur le site du Square Children’s
dans les années à venir. Le centre inclura une
bibliothèque publique, un café communautaire, une
salle de concert ainsi que des salles d’activités
diverses et un espace de bureaux.
En mars 2019, la Table de quartier a tenu sa toute
première assemblée de quartier ayant pour but
d’informer ses membres sur le développement du
centre et de réfléchir ensemble aux services et à la
programmation projetés. Des représentant-e-s de
l’arrondissement de Ville-Marie, du Carrefour
jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville et du Y des
femmes ont ainsi animé des ateliers interactifs afin de
consulter les 65 personnes présentes à propos de
leurs idées et de leurs préoccupations au sujet de la
bibliothèque, du café communautaire et de la
garderie de jour potentielle. La Table a également
sondé ses membres sur la possibilité de déménager
ses bureaux à l'intérieur du Centre.

Il y a des espaces verts privés qui, si ouverts au
public, feraient une énorme différence au sein
de Peter-McGill. En 2018-2019 nous avons
concentré nos efforts autour du Grand Séminaire
avec des réunions avec le personnel du Grand
Séminaire ainsi que celui d’Accès Jardins, le
programme de la ville qui a pour but d’aider à
rendre les espaces verts privés accessibles au
public. Le site abrite un espace verdoyant avec
un terrain de soccer, une forêt et un bassin. Un
pique-nique y a été organisé pour sensibiliser
les familles sur l’existence de cet espace. Un
sondage a également été mené sur les espaces
verts ainsi qu'une consultation des jeunes au
moyen de casques de réalité virtuelle !

PHOTO: Présentation de Ron Rayside lors de notre première Assemblée
de quartier. Par Miet Verhauwaert
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018-2019

Comité Mon Peter-McGill (suite)

3

nouvelles écoles primaires
sont prévues dans PeterMcGill d'ici quelques années

Écoles
En juin 2019. Le ministère de l’Éducation
a annoncé son approbation pour réaliser une
étude de faisabilité pour une école primaire
publique sur le site du Grand Séminaire ! Il s'agit
de la troisième annonce d’une école dans PeterMcGill au cours de ces deux dernières années
grâce à une mobilisation citoyenne et des efforts
concertés entre la Table, la Commission scolaire
de Montréal (CSDM), l’arrondissement de VilleMarie et le Ministère de l’Éducation du Québec.
La rénovation de l’ancienne Académie Bourget
sur la rue de La Montagne a été planifiée afin d’y
accueillir 14 salles de classe. Planifions notre
école, un événement de consultation en
collaboration avec la CSDM, a réuni plus
de 40 participants, incluant des familles du
quartier venues débattre des idées et des étapes
à venir.

PHOTO: Maryse et Corey au rassemblement "Un toit pour tous"

Logement
Il y a peu de logements sociaux et abordables dans
Peter-McGill, surtout pour les familles, avec
seulement deux HLM pour aînés dans le quartier. La
confirmation de la construction d’une tour de plus de
150 unités de logements sociaux sur le Square
Children’s a insufflé un vent d’espoir parmi la
communauté mais en juin 2019, les promoteurs ont
menacé de construire ‘’des condos ou un hôtel’’ à la
place. Nous nous sommes rapidement organisés,
avertissant les journalistes et les élus de la menace
que cela représentait et avons tenu une manifestation
lors d’une réunion du Conseil d’arrondissement
pendant laquelle nous avons demandé expressément
à Valérie Plante et Cathy Wong de tenir les
promoteurs responsables. L’événement ‘’Un Toit pour
tous’’ fut couverts par divers médias, incluant le
Journal de Montréal, CBC, CTV, Radio-Canada et The
Gazette. En a résulté en septembre 2010 l'annonce de
la mairesse Valérie Plante qu'elle n'autorisait les
promoteurs à construire que 4 étages (plutôt que 20)
s'ils refusaient de bâtir des logements sociaux.

Journalisme citoyen

PHOTO: Tournage d'une vidéo informative sur les espaces verts dans
Peter-McGill avec Maryse Chapdelaine et Louis-Thomas Kelly.

Le comité a lancé son projet de journalisme citoyen en
décembre 2018 afin d’encourager les résident-e-s et
étudiant-e-s à partager leur récits de vies par l’écriture,
la photo, la vidéo, des entrevues et plus. Nos
partenaires d'Approprimage ont tenu 3 ateliers de 10
participant-e-s et nos nouveaux journalistes ont
commencé à écrire leurs premiers articles ce
printemps. Approprimage nous a également
accompagné dans la réalisation de 3 courtes vidéos
mettant en vedette Louis-Thomas Kelly, étudiant à
McGill, qui a interrogé des experts et résident-e-s sur
divers enjeux d'aménagement urbain dans Peter-McGill.
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018-2019

Axe population: familles

Comité Familles centre-ville
Plus de

220 000$
investis pour les 0-5 ans.

Une panoplie d'activités et services pour
les 0-5 ans
Provenant d’Avenir d’enfants et de la Direction
régionale de la santé publique (via la mesure
‘Services intégrés à la périnatalité et la petite
enfance’), ces fonds ont permis d’offrir 14 projets
portés par 8 partenaires de Familles centre-ville,
incluant des ressources humaines dédiées à la
concertation. La diversité des activités offertes (éveil
à la lecture, activités physiques, alimentation, etc.) a
permis de répondre aux besoins des familles de
façon complémentaire.
2 activités-phares organisées par le comité
parents: la diffusion du match de soccer en juillet, a
permis de rejoindre de nombreux papas et le
carnaval d’hiver en décembre a rassemblé plus de
40 familles - incluant 55 enfants âgés de 0 à 12 ans sans oublier le Père Noël et la mairesse Valérie
Plante!

PHOTO: Chantal Thomas (agente de milieu jusqu'en juillet 2019) et
Sabine Philippidès (agente de milieu depuis juillet 2019)

242

nouvelles familles
rejointes par l’agente
de milieu

Un offre de services en développement
pour les 6-12 ans
Une nouvelle activité pour les 6-12 ans a pu être
créée par le Y des femmes de Montréal, grâce à
un soutien financier de la Ville de Montréal
(Politique de l’enfant), pour renforcer les liens
parents-enfants.

Des liens de plus en plus étroits avec
les familles
En allant à la rencontre des familles lors des
divers événements et activités de quartier,
l’agente de milieu facilite le lien entre les parents
et les organismes locaux.

450

calendriers d’activités familiales
distribués directement à des
familles du quartier

Les vidéos ‘Pendant la sieste’ sont maintenant
disponibles en 6 langues différentes (mandarin,
cantonais, arabe, bangla, coréen, espagnol).
PHOTO: Présentation de Chantal Thomas lors de la promenade-découverte
familiale. Par Benjamin Maheux
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Axe population: jeunes

Comité action jeunesse

450

jeunes ont
participé à nos
activités et ateliers

Une programmation d'activités gratuites
pour les jeunes
400 jeunes entre 12 et 20 ans ont participé aux 7
activités offertes gratuitement via le projet Sorties
jeunesse, financé par le programme Passeport
jeunesse de l’arrondissement de Ville-Marie
favorisant la découverte, l’apprentissage et
l’épanouissement des jeunes.
Arbraska ✦ Activités nautiques au parc
Jean-Drapeau ✦ Rallye au marché
Atwater ✦ Sortie aux pommes
✦ Randonnée en raquettes sur le Mont
Royal ✦ Cabane à sucre avec volet
historique ✦ Danses traditionnelles
québécoises ✦ BBQ jeunesse
Environ 50 jeunes de 12 à 17 ans ont pu accéder à
des ateliers de saine alimentation visant à
contribuer à l’augmentation de la persévérance
scolaire, à l’engagement communautaire et au
dialogue interculturel via le projet Potluck à PeterMcGill, financé par la Politique de l’enfant de la Ville
de Montréal.

Partage de connaissances et
développement des compétences pour
les organismes
80 personnes ont participé aux activités de
réseautage et de développement des compétences
organisés par le comité pour les intervenant-e-s du
quartier (un speednetworking au YMCA centre-ville,
un déjeuner-réseautage au Y des femmes de
Montréal et une formation sur les réalités et cultures
des peuples autochtones).

PHOTO: Les jeunes à Abraska.

Engagement et intégration des jeunes
dans le quartier
Le comité a contribué à mobiliser des jeunes
pour le nouveau Conseil jeunesse Ville-Marie
dans lequel 2 jeunes y représentent le quartier
Peter-McGill. Une belle nouvelle qui créera
assurément des opportunités de collaboration
pour toujours mieux inclure la voix des jeunes
dans les projets et activités de notre comité
action jeunesse!

Démarches vers un portrait de quartier
pour cibler les besoins prioritaires des
jeunes
Avec l’arrivée d’un nouveau financement dans le
quartier pour les jeunes de 5 à 24 ans (Mesure
Milieux de vie favorables jeunesse de la DRSP), le
comité action jeunesse s’est associé à Familles
centre-ville pour proposer un projet commun
visant l’élaboration d’un nouveau portrait de
quartier, ciblé sur les jeunes et les familles.
L’équipe de la Table a choisi la firme RaysideLabossière pour la réalisation du projet et un
groupe de travail a été mis sur pied en mai 2019
pour en assurer le suivi. Le portrait, qui est prévu
pour décembre 2019, dévoilera les données les
plus récentes sur le quartier ainsi qu’une étude
des principaux besoins des jeunes de 5 à 24 ans.

TABLE DE QUARTIER PETER-MCGILL - RAPPORT ANNUEL 2018-2019
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Axe population: aînés

Comité aînés
Le comité aînés a accueilli 3 nouveaux organismes
cette année: la Porte Jaune, Entraide bénévole métro et
Contactivity. Ensemble, les partenaires ont initié des
démarches pour identifier les besoins des aînés du
quartier et ont commencé à développer une vision
commune qui est de partager l'information sur les
services et activités et élaborer de nouvelles stratégies
pour rejoindre les aînés plus vulnérables et isolés au
centre-ville.

PHOTO: Les emplettes de Wendy, résidente du quartier, au
Marché des artisans 2018. Par Miet Verhauwaert

Plus de

1 500

personnes ont participé
aux événements de
quartier

Épluchette au Square Cabot ✦ Marché des
artisans ✦ Tournée des organismes pour
l’Halloween ✦ Carnaval d'hiver ✦ Cabane à
sucre au Square Cabot ✦ Fête de quartier
estivale

Axe réalités du quartier: Vie de quartier

Comité vie de quartier
Plus de 1500 personnes au total ont participé
aux 6 événements de quartier organisés en
partenariat avec divers groupes du quartier
comme Innovation Jeunes, Éco-quartier
Peter-McGill, le Y des femmes de Montréal
et l’arrondissement de Ville-Marie. Ces
événements sont de belles occasions pour
les résident-e-s de se familiariser avec les
diverses ressources du quartier; en 20182019, 12 à 14 organismes différents étaient
présents à chaque événement de quartier
pour présenter leurs services.

121

+

inscriptions à
l'infolettre en
2018-2019

Les activités du comité Vie de quartier
permettent de rejoindre des nouvelles
personnes qui, en s’inscrivant à notre
infolettre mensuelle, sont ensuite informées
des actualités et activités du quartier.
PHOTO: Les enfants bricolent à la fête de quartier estivale au Square Cabot.
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Axe réalités du quartier: Sécurité alimentaire

Comité sécurité alimentaire

50

participants à la toute
première Foire sur
l'alimentation

La permière Foire sur l'alimentation, qui a eu lieu à
l’université Concordia en mars 2019, visait à
présenter les ressources en sécurité alimentaire du
quartier et à familiariser les participant-e-s avec les
aliments sains et bon marché disponibles au
Québec. Des recettes du Québec ont été
distribuées et étaient disponibles en 5 langues
différentes (français, anglais, espagnol, arabe,
mandarin).

Photo par Miet Verhauwaert

Axe réalités du quartier: Immigration

À l'affût des opportunités de développer
des services en sécurité alimentaire
Pour favoriser l’accès à des aliments sains et
abordables pour tous, le comité analyse toutes les
opportunités possibles dans le quartier. C’est
pourquoi, il suit de près le développement en
cours du futur Centre Peter-McGill qui inclura un
café communautaire et une cuisine disponible
pour les organismes souhaitant organiser des
cuisines collectives. En participant au comité, le
Carrefour jeunesse-emploi Montréal centre-ville,
qui pilote le projet de café communautaire,
s’assure que son projet réponde aux besoins en
sécurité alimentaire.
L’arrondissement de Ville-Marie a fait appel à
l’expertise du comité au mois de juin 2019 pour la
planification de la cuisine, en termes
d’aménagement et d’équipements nécessaires.
Afin de s’inspirer de ce qui a été créé dans
d’autres quartiers et d’évaluer comment
reproduire certains projets dans Peter-McGill, le
comité est allé visiter les installations mises en
place par Notre Quartier nourricier* chez nos
voisins de Centre-Sud au mois de mai 2019. Alors
qu’il est encore difficile d’évaluer le besoin et la
faisabilité de mettre en place une serre, un
marché public ou encore un jardin collectif dans
Peter-McGill, l’expertise et l’expérience de nos
quartiers voisins seront assurément utiles à
considérer pour tout nouveau projet dans notre
quartier.
*Le Quartier nourricier est un projet collectif qui vise à soutenir le
développement d’un système alimentaire local plus solidaire et
écologique.

Comité immigration
Le comité immigration a fait d’importants progrès cette année afin de
mieux comprendre comment un nouvel arrivant au Canada vit son
arrivée dans le quartier Peter-McGill. Le sondage “Peter-McGill, une
communauté accueillante?” a été distribué parmi des centaines de
résident-e-s pour identifier les structures et services nécessaires pour
faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Plus de 220 personnes ont
répondu au sondage.
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223

sondages “Peter-McGill,
une communauté
accueillante?” remplis
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APERÇU FINANCIER 2018-2019

Financement
41%

Centraide - PIC

24%

Initiative montréalaise

20%

Avenir d'enfants

9%

Direction de la santé
publique

2%

Ville de Montréal

3%

Autres: dons élus,
Emploi-Québec

Dépenses
53%

Salaires

40%

Transferts de fonds aux
organismes pour projets
collectifs

7%

Frais de fonctionnement
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LES MEMBRES DE LA TABLE DE QUARTIER PETER-MCGILL
Résident-es

Étudiant-es

En 2018-2019, la Table comptait 124 membres
résident-e-s.

En 2018-2019, la Table comptait 10 membres
étudiant-e-s.

Organismes
Action des femmes handicapées Montréal
Afghan Women's Centre
Amis de la Montagne (Les)
L'anonyme
Armée du Salut - centre booth
Art Déco Montréal
Association des familles du parc Percy-Walters
Association du Village Shaughnessy
Association récréative de Milton-Parc
Association des résidents de Victor-Hugo/Lucien l'Allier
Bibliothèque des jeunes de Montréal
Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville
Catholic Action Montreal
Centre Greene
Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw
Centre d'Action Bénévole de Montréal
Centre d'Amitié Autochtone
Centre d'écoute Face-à-Face
Centre de réfugiés
Centre des femmes de Montréal
Chez Doris
Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT
Comité Logement Ville-Marie
CPE Dawson
CPE Jardin de fruits
CPE l'enfanfreluche
CPE McGill
Cybercap
Direction Chrétienne
Dispensaire diététique de Montréal
E.N.C.O.R.E
English Language Arts Network
Entraide bénévole Métro

Équiterre
Exeko
Fondation Jeunes Étoiles
Foyer pour femmes autochtones de Montréal
FRJ
Garderie Lasalle des petits
Groupe communautaire l'Itinéraire
Groupe Harmonie
Iciéla
Innovation Jeunes
Institut des troubles de l'apprentissage
INTER-LOGE
Jubilee Montréal
Librairie coopérative de solidarité Université Concordia
Maison Benoît Labre
Moisson Montréal
Net Impact Montréal
NOVA Montréal
Office Municipal d'Habitation de Montréal
Projet Chance
Projet Love
Projets Autochtones du Québec
SAESEM (Éco-quartier Peter-McGill)
Seniors Action Quebec
Social Justice Connection
St. Georges' Anglican Church
St Jax Montréal
St Stephen's Anglican Church
Tel-Aide
Voyagez Futé Montréal
Y des femmes de Montréal
YES Montreal
YMCA centre-ville

Institutions

Commerces

En 2018-2019, la Table
comptait 16 membres institutionnels.

En 2018-2019, la Table
comptait 8 membres du milieu des affaires.
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