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Introduction

	La Table de concertation Interaction du quartier Peter-McGill vient de vivre une année
très mouvementée, pour prendre une plus grande place comme lieu de rassemblement
et de concertation, et comme porte parole et défenseur des intérêts de la communauté
du quartier.
	Les membres ont été très actifs, d’abord pour épauler le nouveau coordonnateur, arrivé
en poste en octobre 2013, et ensuite pour poursuivre leur implication dans des
dossiers portés par la Table depuis quelques années, dont celui du Village-Santé et celui
de l’implantation d’un centre communautaire.
	Engagés dans leur communauté, ils se sont aussi impliqués dans l’organisation d’un
	Forum sur l’itinérance, dans la mise en forme de la prochaine consultation citoyenne qui
aura lieu en octobre 2014 et dans l’implantation de 5 à 7 visant à améliorer la qualité de
vie du quartier.
	Les membres de la Table se sont également positionnés sur de nombreux enjeux liés à
l’habitation et à l’urbanisme et ont siégé de façon assidue dans des lieux de concertation
de nos partenaires du quartier.
	Nous vous invitons à prendre connaissance de ce rapport d’activités qui fait état des
grands accomplissements de la table sur divers plans et qui présente les objectifs de la
prochaine année.

	Le conseil d’administration
	Interaction du quartier Peter-McGill.
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Mot de la présidente
Jenna Smith

Qu’est-ce qui définit une communauté ? La géographie ? Les intérêts communs ?
	Les groupes d’individus rassemblés autour d’enjeux, concernés par des besoins ou des
préoccupations locales?  
À la Table Interaction du quartier Peter-McGill, nous avons travaillé sans relâche à
reconnaître les individus et les groupes dans notre quartier et à aller à la racine des
problèmes et des besoins dans notre secteur.
Certains défis à Peter-McGill pourraient être abordés immédiatement – comme établir
une meilleure communication, par exemple, ou reconnaître la nécessité pour les
résidents de se réunir, de se rencontrer et de discuter ensemble de ce qui les
préoccupe.
	La Table fait circuler actuellement sa lettre de nouvelles mensuelle et a tenu plusieurs
5 à 7 ainsi qu’un Forum sur l’itinérance. Ces initiatives favorisent la synergie dans le
quartier et donnent une voix aux résidents et aux partenaires.
D’autres défis exigent une planification à long terme, des discussions et de la réflexion.
C’est le cas de la tâche colossale que représente le choix de la nouvelle vocation du
bâtiment de l’Hôpital de Montréal pour enfants, par exemple, ou s’attaquer au problème
d’établir une école élémentaire publique. Ces questions ne peuvent pas être résolues
par une seule personne. Il faut travailler ensemble afin de les résoudre.
	Je veux remercier le personnel et les bénévoles de la Table Interaction du quartier PeterMcGill de leur dévouement et de leur travail acharné pour faire de Peter-McGill un
meilleur endroit où vivre et travailler.
Je veux surtout remercier nos membres – votre présence continuelle donne de la vie à la
	Table et à notre quartier !
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Mot du coordonnateur

Stéphane Febbrari

L’année 2013-2014 a vu la Table Interaction du quartier Peter-McGill se doter d’un noyau solide autour
duquel bâtir pour devenir un véritable lieu d’échanges, de rencontres et de prises de position sociales
dans ce quartier densément peuplé du Centre-Ville de Montréal.
Après avoir ajouté la voix d’une quinzaine d’organismes jeunesse du quartier par l’entremise de son
nouveau comité Action Jeunesse, la Table a aussi réussi à réunir à travers deux démarches distinctes,
les organisations offrant des services aux familles du quartier, ainsi que celles œuvrant auprès des
personnes itinérantes de Peter-McGill.
Ces démarches ont abouti d’une part, à l’injection de plus de 500 000$ sur trois ans pour des projets
destinés aux familles du quartier, et d’autre part à la tenue d’un Forum sur l’itinérance en juin 2014. À
propos des projets pour les familles, les organismes partenaires de la Table assureront le déroulement
des activités, alors que la Table y jouera un rôle de fiduciaire.
L’équipe d’Interaction a également réactivé son comité Vie Associative pour lui donner le nouveau nom
de comité Vie de Quartier. Son objectif étant d’améliorer la qualité de vie et le sentiment d’appartenance
dans le quartier, le comité a tôt fait d’organiser un premier 5 à 7 visant à recruter des nouveaux
membres pour la Table.
Au total, 35 nouveaux membres résidents se sont ajoutés à la Table au printemps dernier.
D’autres 5 à 7 suivront afin de permettre à l’équipe d’Interaction d’être à l’écoute des préoccupations et
des intérêts de ses membres.
La Table a également été fort impliquée dans des enjeux d’habitation et d’urbanisme, en mobilisant
entre autres ses membres autour du projet Village-Santé qui est en développement dans le quartier
depuis bientôt 4 ans. Ce projet vise la création d’un centre communautaire, l’établissement de services
de proximité en santé, de logements sociaux et d’espaces verts sur un même site.
La Table participe présentement à deux concertations ayant pour objectif de maintenir le site de l’Hôpital
de Montréal pour enfants à des fins publiques, pour faire en sorte que ce lieu puisse accueillir ce vaste
projet.
Ajoutez à cela que l’équipe d’Interaction a déménagé en novembre 2013, qu’elle a amélioré ses
outils de communication via la mise en place de son infolettre, qu’elle a rencontré plusieurs partenaires
et fait de nombreux efforts pour améliorer la gestion interne de son organisation, et vous pouvez être
assurés que votre Table de quartier travaille ardemment pour jouer son rôle de véritable forum dans le
quartier.
Tout ce beau travail ne pourrait s’accomplir sans le dévouement du Conseil d’administration et sans
l’équipe de travail de la Table Interaction du quartier Peter-McGill.
Je tiens à remercier toutes ces belles personnes qui meublent mon quotidien et je remercie également
les partenaires financiers de la Table qui rendent possible notre mission: Centraide, la Ville de Montréal,
la Direction de la santé publique et Avenir d’enfants.

6

Interaction du quartier Peter-McGill
Mission de la table
La table de concertation locale Interaction du quartier Peter-McGill s’est donné pour mission de
favoriser le rassemblement et la concertation entre les personnes qui résident, commercent, travaillent,
étudient ou vivent de façon marginale dans le quartier, et les organismes publics et communautaires qui
les desservent.
Pour ce faire, elle vise à promouvoir un sentiment d’appartenance au quartier et une participation active
à la vie communautaire 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.

Membres
Conditions d’adhésion

Liste des membres

Peut devenir membre toute personne ou tout
groupe de personnes qui adhère aux objectifs de
la Table et qui fait partie de l’une ou l’autre des
catégories suivantes :

Résidents, étudiants, personnes sans domicile fixe:
129 membres

•

résident(e) du district Peter-McGill;

Organismes institutionnels : 32 membres  

•

groupe, organisme, institution ou commerce
implanté(e) dans le district Peter-McGill ou
y exerçant des activités à caractère social,
économique, éducatif ou culturel;

Membres provenant du milieu du commerce ou des
affaires : 14 membres

•

étudiant(e) qui fréquente les institutions
scolaires ou académiques sises dans le district
Peter-McGill.

Organismes communautaires : 48 membres

Structure de fonctionnement
Les affaires de l’organisme sont administrées par un conseil d’administration composé de onze
personnes, lequel est appuyé par un coordonnateur.
Les sièges sont répartis comme suit :
•

personnes étudiant ou résidant dans le territoire (3 sièges),

•

représentants d’un organisme communautaire (2 sièges),

•

représentants d’un organisme institutionnel (2 sièges),

•

représentants provenant du milieu des affaires ou du commerce (2 sièges),

•

représentants des comités de la Table (2 sièges).
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Composition du conseil 2013-2014
Jenna Smith

Présidente

Organisme communautaire
(Innovation Jeunes)

Yannick Adou

Vice-président

Résident

Lucette Leclerc

Secrétaire

Résidente

Louise Martel

Trésorière
(juin 2013 à février 2014)

Affaires ou commerce

Cédric Audigé

Trésorier (mars à juin 2014)
Administrateur
(juillet 2013 à mars 2014)

Affaires ou commerce
(Standard Life)

Jonathan Lebire

Administrateur

Travailleur
(YMCA Centre-Ville)

Annie Gauthier

Administratrice

Organisme institutionnel
(Arrondissement Ville-Marie)

Lilia Goldfarb

Administratrice

Organisme communautaire
(Y des femmes de Montréal)

Claire Adamson

Administratrice

Résidente

Eryn Fitzgerald

Administratrice

Organisme institutionnel
(Université Concordia)

Fred Jansen

Administrateur

Représentant du comité
vie de quartier

Luanda Almeida

Administratrice
(mars à juin 2014)

Représentante du comité
action jeunesse

Équipe de travail

Depuis octobre 2013:
Stéphane Febbrari
Coordonnateur

Depuis septembre 2013:

De janvier à décembre 2013:

Depuis juin 2013:

Carlye Watson
Accompagnatrice en
planification communautaire

Joëlle Leblanc
Agente de développement

Marion Steiner
Agente de
communication

8

Le quartier Peter-McGill
Territoire

Le quartier Peter-McGill est délimité à l’est par
la rue University, 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 VilleMarie entre Westmount et la rue Guy, puis par
la rue Notre–Dame entre les rues Guy et University.

Enjeux du quartier
Parmi les enjeux propres au quartier, mentionnons l’attraction et la rétention des résidents, le développement d’un sentiment d’appartenance parmi une population transitoire et mobile, la lutte à la pauvreté et
à l’itinérance, l’intégration et la cohabitation d’individus d’origines et d’intérêts divers qui partagent un
espace commun, la sécurité publique, l’accessibilité aux ressources et aux logements, la mise en valeur
et le développement des espaces verts, la protection de la culture, de l’environnement et du bâti.
Mises ensemble, ces réalités rendent difficile la mobilisation sociale, particulièrement dans un contexte
où il y a peu d’espace public permettant aux citoyens de se réunir.
Voici également quelques caractéristiques du quartier Peter-McGill :
•

Le district Peter-McGill, qui comptait en 2011 un total de 32 000 habitants, est caractérisé par une
population très transitoire dont près de la moitié est immigrante.

•

Depuis 2006, le nombre de jeunes familles augmente, de même que le nombre d’aînés; ce qui
amène la table à se pencher davantage sur les services offerts aux familles (et notamment sur le
manque d’école primaire dans le quartier) ainsi que les services offerts aux aînés et moyens de les
rejoindre.

•

On constate une disparité économique importante avec beaucoup de ménages à faibles revenus et
parallèlement, peu de logements sociaux à loyers abordables.

Un portrait sera fait en 2014-15 afin de mettre à jour nos statistiques sur le quartier.
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Bilan des activités 2013-2014
Faits saillants
Conseil d’administration
•

Départ de Louise Martel, trésorière de la Table;

•

•

Arrivées de Fred Jansen et Luanda Almeida à
titre de représentants des comités;

Embauche de Carlye Watson, accompagnatrice
en planification communautaire;

•

•

Embauche de Marion
communication;

Embauche de Stéphane Febbrari Vermette,
coordonnateur;

•

Adoption d’un guide interne pour les prises de
décisions.

Steiner,

agente

de

Comités
•

Réactivation du comité vie associative (comité vie de quartier);

•

Mise en forme du comité organisateur du Forum itinérance;

•

Mise en place d’un comité organisateur pour le Forum citoyen d’octobre 2014;

•

Poursuite de la structuration du comité action jeunesse et amorce d’une planification stratégique
autour des enjeux jeunesse du quartier.

Dossiers majeurs
•

Aboutissement d’une planification communautaire 0-5 ans permettant l’injection de plus
de 500 000$ pour les trois prochaines années
pour des projets destinés aux familles du
quartier;

•

Organisation du premier Forum sur l’itinérance
pour le quartier Peter-McGill;

•

Organisation d’un premier 5 à 7 vie de quartier
visant à recruter des nouveaux membres;

•

Déménagement des bureaux
d’Inter-action Peter-McGill;

de

l’équipe

•

Mobilisation des membres de la Table autour
du projet de Village-Santé (organisation de
deux séances d’information communautaire).

dossiers internes
•

Amélioration du site internet de la Table et création d’une page web pour le Forum itinérance;

•

Amélioration des outils informatiques de la Table;

•

Amélioration du système de classement des dossiers de la Table;

•

Rencontre de bilan triennal avec notre bailleur de fonds- Initiatives Montréalaises.
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Événements publics 2013-2014
Forum itinérance- Juin 2014
L’événement a pris la forme d’un 4 à 8 à l’intérieur de l’Église St-James the Apostle.
Dans un premier temps, les quelques 130 participants à l’événement ont pu
apprécier des prestations de danse et de musique, faites par des personnes en
situation d’itinérance ou l’ayant vécu, ainsi que de jeunes inscrits dans des
programmes de prévention à l’itinérance.
Par la suite, ils ont été invités à s’exprimer lors d’ateliers sur trois thèmes liés à
l’itinérance: l’identité, l’entraide et l’approche holistique.

> Objectifs
•

Faire voir les différentes facettes de l’itinérance aux citoyens du quartier afin de
leur donner des outils pour mieux comprendre cette cause.

•

Valoriser le parcours des personnes marginalisées ou en situation d’itinérance
en faisant comprendre aux résidents à quoi leur vie ressemble.

•

Créer un lieu d’échange entre les organismes et les citoyens du quartier autour
des enjeux de l’itinérance.

•

Démontrer que la cause de l’itinérance peut être aussi intéressante que les autres causes pour
favoriser l’engagement de chacun.

> Déroulement
La Table s’est associée à 10 organismes partenaires pour organiser le Forum
(voir la liste dans la section bilan des comités).
Le jour de l’événement, les organismes partenaires, ainsi que les organismes
Chez Doris, the Open Door et le Centre d’Action Bénévole de Montréal, ont tenu
des kiosques pour sensibiliser les citoyens sur les enjeux entourant l’itinérance
et les informer sur les services qu’ils offrent.
L’événement ayant lieu à l’intérieur de l’Église St-James; cela a permis au Centre
de jour St-James, situé au sous-sol de l’Église, d’offrir une exposition vidéo faite
par leur participants et faisant état de l’historique de l’organisme.
Durant la première partie de l’événement, l’animation a été très variée : musique du band de l’Armée
du salut, guérisseur spirituel travaillant au Foyer pour femmes autochtones de Montréal, des danseurs
du programme Rêves d’artistes du centre l’Escale de Montréal-Nord et un rappeur inscrit dans un
programme d’insertion du centre Innovation Jeunes.
Une jeune femme vivant en situation d’itinérance a aussi témoigné de son expérience au public pour
finalement laisser place aux discours de Stéphane Febbrari, coordonnateur de la Table Interaction
Peter-McGill, de Jonathan Lebire, travailleur de rue du YMCA Centre-Ville et membre du CA de la Table
Interaction Peter-McGill et enfin, de Tealey Normandin, coordonnatrice du travail de proximité du Foyer
pour femmes autochtones de Montréal.
Parallèlement à cette animation, les participants pouvaient échanger avec les responsables des kiosques
et s’exprimer artistiquement sur une toile collective. Une exposition sur l’itinérance au féminin, fournie
par le Y des femmes, a permis aux participants d’être davantage sensibilisés sur cette réalité.
Les participants ont ensuite été invités à venir échanger lors de trois ateliers simultanés sur les thèmes
de l’identité, l’entraide et l’approche holistique. Près de 80 personnes ont assisté aux ateliers et plus
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de 65 personnes ont participé à un retour en grand groupe en clôture de soirée, afin d’échanger sur les
apprentissages et les impressions de la journée, et pour réfléchir également sur les prochaines actions
de chacun auprès de cette cause de l’itinérance.
En somme, l’événement a été un grand succès, alors que 130 personnes ont participé à cette journée
d’échange. Sur ce nombre, 25 personnes souhaitent en savoir davantage sur les suites du Forum et
plusieurs d’entre elles veulent s’impliquer davantage advenant que nous faisions un deuxième Forum sur
l’itinérance dans Peter-McGill.
Nous remercions l’arrondissement de Ville-Marie pour le prêt de matériel et son soutien logistique à
l’événement, ainsi que l’Église St-James the Apostle pour avoir su nous ouvrir très grand ses portes et
s’être adaptée, en même temps que nous, à la pluie qui nous a frappé de plein fouet lors du Forum.

> Résultats
•

Mise en forme d’un événement unique dans lequel chacun s’est senti le bienvenu;

•

130 personnes sensibilisées à la cause de l’itinérance;

•

80 participants aux ateliers organisés par le comité;

•

Au delà de 300 heures d’implication des membres du comité organisateur;

•

100 heures d’implication bénévole lors du Forum (autre que les membres du comité organisateur
du Forum).

> Impacts
•

50 heures d’échange entre les principaux acteurs du quartier permettant un rapprochement vers une
vision commune de l’itinérance dans Peter-McGill;

•

Engagement de 25 personnes additionnelles envers la cause de l’itinérance;

•

Désir de poursuivre le travail en commun autour de cet enjeu par l’entremise d’une deuxième édition
du Forum itinérance dans Peter-McGill;

•

L’événement a été nommé comme un succès, voire une référence, lors d’autres concertations dans
le milieu.
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5@7 Découvrir son voisinage - avril 2014

> Objectifs
Cet événement s’est inscrit dans le cadre d’un projet de série de 5 à 7 tout le long
de l’année, initié par le comité Vie de Quartier.
Le but principal de ce premier 5 à 7 était d’offrir un espace d’échange à nos
membres actuels et d’en recruter de nouveaux en parlant de la table, en
expliquant son rôle et en faisant la promotion des activités à venir.
Un espace convivial et informel a donc été créé pour discuter des enjeux et des
préoccupations des résidents du quartier.

> Déroulement
Le résident étant au centre de l’événement, le comité a choisi le thème Découvrir son voisinage,
«voisinage» devant être compris ici non seulement comme «ses voisins» mais également comme «son
entourage». C’est pourquoi il a été décidé de solliciter le partenariat d’organismes institutionnels et
communautaires du quartier pour que l’activité puisse faire découvrir aux résidents les services qui les
entourent. Cinq organismes institutionnels et trois organismes communautaires ont accepté d’offrir
gracieusement à la table des cadeaux pour les invités du 5 à 7.
Une fois les invités réunis dans la salle, Stéphane Febbrari, coordonnateur de la table, et Fred Jansen,
directeur du CCS et membre du comité Vie de Quartier, ont présenté un bref discours de bienvenue.
La parole a ensuite été donnée à Simon Beauregard pour présenter l’association du village Shaughnessy, André Costopoulos pour l’association des familles du parc Percy-Walters et Darrell Helyar pour
l’association des résidents de Victor-Hugo/Lucien l’Allier.
Pour finir, Yannick Adou, vice-président de la table, membre du comité Vie de Quartier et résident
du quartier, a alors présenté en quelques mots l’animation proposée : quatre thèmes ont été mis de
l’avant avec des questions suggérées pour chacun des thèmes afin de faciliter les échanges entre les
membres. Ces thèmes étaient : la famille, l’engagement citoyen, la vie de quartier et discussion libre.
L’organisation du 5 à 7 a inclus une période de promotion pendant tout le mois précédant l’événement.
Les cabanes à sucre respectives de l’association des résidents de Victor Hugo/Lucien L’Allier, de
l’association du village Shaughnessy et de l’association des familles du parc Percy-Walters, auxquelles
la table a participé les 29 mars, 12 avril et 27 avril, ont permis d’approcher les résidents du quartier en
faisant la promotion du 5 à 7.

> Résultats
•

Présence d’une trentaine de résidents et grande diversité : familles, jeunes couples sans enfant,
personnes âgées, étudiants, etc;

•

Présence d’une vingtaine de représentants d’organismes et d’institutions du quartier;

•

35 nouveaux membres inscrits au mois d’avril (période de promotion du 5 à 7 et soirée du 5 à 7
confondues);

•

Distribution de nombreux prix faisant la promotion des activités dans le quartier, offerts gracieusement par: le YMCA centre-ville, le Y des femmes de Montréal, les Amis de la Montagne, le Centre
Canadien d’Architecture, la patinoire l’Atrium le 1000, le Musée des beaux-arts de Montréal, le
Musée McCord et le Musée Redpath;

•

Environ 50 heures d’implication des membres du comité organisateur dont environ 20 heures
d’implication bénévoles des deux résidents membres du comité.
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> Impacts
•

Introduction à la table pour certains et à la série de 5 à 7 : le lancement a suscité l’intérêt et la
curiosité de la plupart des invités qui souhaitent savoir quand et où auront lieu les prochains;

•

Désir de s’impliquer dans la communauté pour les nouveaux membres, notamment dans certains
comités de la Table;

•

Création d’une opportunité de rencontres et de réseautage pour les résidents;

•

Création de nouveaux partenariats avec des organismes du quartier.

Rencontres d’échange sur le Village-Santé
Entre janvier et mai 2014, la Table a organisé deux rencontres avec le CSSS de la Montagne afin de
connaître l’état d’avancement du projet de Village-Santé.
Lors de la première rencontre en janvier 2014, 55 personnes se sont présentées pour rappeler leur
intérêt envers ce projet, alors que plusieurs d’entre elles avaient participé à son élaboration durant la
période 2011-2012.
En mai 2014, 40 personnes sont revenues rencontrer M. Marc Sougavinski, directeur du CSSS de la
Montagne, afin d’apporter leurs commentaires sur la marche à suivre pour voir aboutir ce projet
structurant qui vise à la fois l’implantation d’un centre communautaire, la mise place de services
de proximité en santé, d’une maison de naissance, de services spécialisés en itinérance, d’une
bibliothèque municipale francophone et du logement social pour les familles, sur le site de l’Hôpital de
Montréal pour enfants.
Suite à cette deuxième rencontre, le comité local Village-Santé qui avait contribué à élaborer la vision de
ce projet en 2011-2012, a été reconstitué afin de travailler à étoffer la structure du projet, et former une
stratégie pour que ce projet voie le jour.

Rencontre avec les candidats - novembre 2013
En collaboration avec la Bibliothèque Atwater et l’Association du village Shaughnessy.
Environ un mois avant les élections municipales, cette rencontre, organisée par la bibliothèque Atwater,
avait pour but d’offrir aux citoyens l’opportunité de rencontrer les candidats au poste de conseiller de
ville pour le district Peter-McGill afin de voter de la manière la plus éclairée possible.
Le rôle de la table, en tant que partenaire, a été d’une part de promouvoir cet événement dans son réseau
et d’autre part de gérer la partie « questions du public ».
Environ 30 personnes ont participé à la rencontre dont une bonne partie a souhaité poser ses questions
aux candidats. Une vingtaine de questions ont été collectées avant et après l’événement.
Cette contribution de la Table à la vie démocratique du quartier a facilité l’accès des citoyens de PeterMcGill aux informations essentielles qui les concernent directement.
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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.

Regroupement pour les familles avec enfants 0-5 ans
Entre le 1er novembre 2013 et le 2 avril 2014, douze
partenaires locaux ont participé à plus de 45 heures de
travail collectif assidu pour développer un plan d’action
en petite enfance dans le quartier Peter-McGill.
Suite à un dépôt auprès d’Avenir d’enfants le 15 avril
2014, le regroupement de partenaires a reçu l’excellente
nouvelle, le 12 juin 2014, que les actions proposées dans
le cadre du plan d’action avaient toutes été financées.  
Grâce au travail des partenaires, et des ressources
qui les ont accompagnés dans ce processus (Interaction Peter-McGill et Avenir d’enfants), un montant
de $167 686 sera injecté dans la communauté pour
soutenir les enfants 0-5ans et leur famille en 2014-2015,
un montant minimum qui sera renouvelable pour un autre deux ans, soit 2015-2016 et 2016-2017.

> Objectifs
•

Mobiliser les acteurs du quartier Peter-McGill concernés par les enjeux familles, dans le but de mieux
répondre aux besoins des enfants de 0 à 5 ans et leur famille;

•

Renforcer la concertation et la mobilisation en petite enfance dans Peter-McGill;

•

Arrimer les services en petite enfance pour mieux desservir les familles du quartier.

> Déroulement
Dans le but de structurer davantage la concertation en petite
enfance dans le quartier Peter-McGill, un groupe composé
d’organismes communautaires et d’institutions a décidé au
printemps 2013 de s’engager à participer à une démarche
partenariale de planification écosystémique, soutenue par Avenir
d’enfants.
Avenir d’enfants est une organisation à but non lucratif et un
bailleur de fond né d’une entente entre le Ministère de la famille
et la Fondation Lucie et André Chagnon.
La mission d’Avenir d’enfants est de contribuer, par le soutien
à la mobilisation des communautés locales, au développement
global des enfants âgés de cinq ans et moins vivant en situation
de pauvreté afin que chacun d’eux ait toutes les chances d’avoir
un bon départ dans la vie. Le modèle écosystémique mis en
pratique dans cette démarche considère l’enfant comme un
système central autour duquel agissent d’autres systèmes – la
famille, d’une part, et la communauté, d’autre part – dans une
relation dynamique où l’influence est réciproque.

Schéma extrait du Guide de la démarche
écosystémique d’Avenir d’enfants.
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Le soutien d’Avenir d’enfants a permis l’embauche d’une accompagnatrice pour soutenir les partenaires
du milieu dans cette démarche le 8 septembre 2013.
Dès le 30 septembre, une vingtaine de personnes ont participé à une journée complète de formation sur
l’approche écosystémique de planification. La démarche comme telle a débuté le 1er novembre 2013, et
s’est complétée en moins de cinq mois et demi.
Au total, six rencontres ont eu lieu durant cette période, permettant aux partenaires de converger vers
un plan d’action concerté et des actions communes à présenter aux bailleurs de fonds. Il y a d’abord
eu un exercice sur l’historique de Peter-McGill et sur les constats spécifiques du quartier, qui ont fait
ressortir une préoccupation majeure envers les familles immigrantes ou récemment arrivées isolées.
Au fil des rencontres, des transformations souhaitées ont été élaborées pour chaque sous-systèmes enfant, famille, communauté - menant à l’établissement de 17 actions, qui ont été partagées parmi les
partenaires. Par la suite, les partenaires ont fait un énorme travail en petits groupes pour élaborer les
détails de chacune des actions, y compris les budgets.
Lors de la dernière rencontre, les actions ont été retravaillées de nouveau en grand groupe pour assurer
la cohérence du plan dans son ensemble.
Avec tout ce travail derrière eux, les partenaires étaient grandement satisfaits de leur accomplissement.
La réponse positive du soutien financier d’Avenir d’enfants souligne la qualité de ce travail et de la
concertation locale.
Le Regroupement 0-5 ans de Peter-McGill est composé de 12 organisations (par ordre alphabétique):
Arrondissement de Ville-Marie;

École FACE;

Association Récréative Milton Parc;

Evangel Pentecostal Church;

Bibliothèque des jeunes de Montréal;

Garderie Collège LaSalle des petits;

CSSS de la Montagne;

Innovation jeunes;

Dispensaire diététique de Montréal;

Résidence du YMCA;

Éco-quartier Peter-McGill;

Y des femmes de Montréal.

> Résultats
•

Une planification stratégique triennale en petite enfance pour le quartier;

•

17 actions financées visant les familles du quartier;

•

45 heures de travail collectif entre les partenaires locaux en petite enfance, et plus de 650 heures
investies par ces partenaires;

•

Plus de $500,000 dédiés à la petite enfance dans Peter-McGill pour les trois années à venir;

•

Embauche d’une nouvelle ressource à la Table;

•

Embauche d’une agente de milieu pour rejoindre les familles isolées de Peter-McGill et d’une agente
de communication;

•

Soutien d’un consultant de design organisationnel qui travaillera avec le regroupement pour
développer une structure formelle en petite enfance dans le quartier;

•

Soutien d’une consultante en évaluation qui travaillera avec les partenaires pour mesurer les impacts
des actions de la planification et permettre des ajustements aux activités en temps réel.
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> Impacts sur le milieu
•

Renouvellement et renforcement de la mobilisation et de la concertation en petite enfance dans
Peter-McGill;

•

La co-construction d’une vision partagée pour le bien-être des enfants 0-5 ans et leur famille;

•

Une connaissance partagée et renforcée des enjeux familles et petite enfance dans le quartier;

•

Création de nouveaux projets de collaboration entre les organismes communautaires et institutionnels du quartier.

Comité organisateur du Forum sur l’itinérance
Afin d’assurer la réussite du Forum sur l’itinérance, l’équipe d’Interaction Peter-McGill s’est associée à
10 organismes œuvrant auprès des itinérants du quartier.
Ces organismes sont :
Armée du salut;

Groupe Harmonie;

Centre de jour St-James;

Maison Benoit-Labre;

Exeko;

Tandem Ville-Marie;

Face-à-Face;

RESEAU pour la stratégie urbaine de la
communauté autochtone à Montréal;

Foyer pour femmes autochtones de
Montréal;

YMCA Centre-Ville.

Interaction Peter-McGill a coordonné le comité organisateur du
Forum itinérance entre les mois de février et de juin 2014. Au total,
10 rencontres ont eu lieu. Deux sous-comités ont été créés afin de
travailler en détail le contenu d’animation et la logistique de
l’événement.
Une affiche promotionnelle de l’événement a été créée par l’équipe
d’Interaction et distribuée dans une cinquantaine de lieux publics du
quartier. Près de 1 000 dépliants ont également été distribués aux
résidents et aux organismes du quartier.
Quatre restaurateurs du quartier de Peter-McGill nous ont donné ou
vendu à prix réduits de la nourriture pour l’événement.
Ces restaurateurs sont : Starbucks, Nilufar, Presse café et Dépanneur
Diane. Le Foyer pour femmes autochtones de Montréal et la Maison
Benoit-Labre ont également fourni de la nourriture pour le Forum.
Au total, plus de 50 heures d’échanges auront permis aux membres
du comité de planifier un événement avec une structure qui représente
bien les intérêts de chacun. Ces rencontres ont également permis un
rapprochement vers une vision commune de l’itinérance dans PeterMcGill (détails sur les résultats et les impacts du Forum dans la section
bilan des activités).
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Comité action jeunesse
En automne 2013, la table Interaction du quartier Peter-McGill a
souhaité la bienvenue à la table jeunesse du quartier, anciennement le
Forum jeunesse Centre-Ville, et maintenant le Comité Action
Jeunesse (CAJ) de la table Peter-McGill.
L’intégration a renforcé ces deux instances en accroissant le nombre
de membres de chacun, et en créant une structure encore plus forte.
Pour assurer une transition réussie, un poste au conseil d’administration a été réservé pour un membre
du CAJ qui a été comblé par Luanda Almeida du Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville.

> Mission et objectifs
La mission du CAJ est de permettre aux ressources du territoire de se mobiliser et de faciliter la mise en
œuvre de collaboration visant le bien-être et l’épanouissement des jeunes. Ses objectifs sont :
•

Promouvoir la concertation et favoriser la complémentarité entre les ressources du centre-ville
impliquées auprès des jeunes;

•

Initier la mise en œuvre d’actions visant l’engagement des jeunes et une réponse adéquate à leurs
besoins.

Les partenaires sont:
Arrondissement Ville-Marie;

Fondation ressources jeunesse;

Association récréative Milton-Parc;

Ministère de l’Immigration, Diversité et
Inclusion Québec;

Carrefour jeunesse emploi Montréal Centre-Ville;
Coalition jeunesse Montréalaise de lutte
contre l’homophobie;

Innovation jeunes;
LOVE Québec;

CCS Community Services;

L’Unité d’intervention mobile L’Anonyme;

CSSS de la Montagne;

Y des femmes de Montréal;

Cybercap;

YES Montréal (Youth Employment Services);

École FACE;

YMCA Centre-Ville.

Fondation jeunes étoiles;
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> Activités

CABANE À SUCRE

L’IMPACT

MINI-GOLF FLUO

PARC EXALTO

Le CAJ s’est rencontré avec l’ensemble de ses partenaires six fois pendant l’année 2013-2014, en plus
d’un total de 24 rencontres des sous-comités de travail.
Au printemps 2014, le CAJ a entamé un exercice de planification stratégique triennal qui se complètera
en septembre 2014. Dans le fonctionnement du CAJ, le gros du travail et des activités est réalisé par les
sous-comités.
Le sous-comité Mobilisation et sensibilisation s’est rencontré sept fois au courant de l’année pour suivre
le projet Sorties jeunesses; des sorties ludiques organisées par et pour les jeunes et porté par le YMCA
Centre-ville.  Au total, il y a eu six sorties, rejoignant plusieurs dizaines de jeunes: patinage à l’Atrium,
Laser Quest, cabane à sucre, finale de l’Impact de Montréal contre Toronto, barbecue suivi d’un minigolf fluo et parc acrobatique urbain l’Exalto. Le comité a également accueilli un nouveau partenaire: le
CCS services communautaires.
Le sous-comité Communications s’est rencontré sept fois et a travaillé deux dossiers principaux. En
premier lieu, les membres ont travaillé, en concertation avec l’ensemble des membres du CAJ, sur la
création d’un logo pour le comité, en partenariat avec une stagiaire de Cybercap. Ensuite, le sous-comité
a mis en place, avec le soutien bénévole d’un membre résident de la Table et webdesigner, tous les
outils nécessaires à la mise en ligne du site internet. Un grand travail de mise à jour des informations
concernant les organismes partenaires du CAJ a été fait et la mise en ligne du site internet est prévue
pour l’automne-hiver 2014. Le sous-comité a également créé une page Facebook et un compte Twitter
pour le CAJ afin de commencer la promotion du CAJ et de ses activités.
Le sous-comité Employabilité s’est également rencontré sept fois pendant l’année. Les membres ont
entre autres planifié un événement Sac à dos pour l’emploi, prévu à l’automne 2014, qui consiste en un
rallye des organismes jeunesse en employabilité au centre-ville. Pendant le rallye, les jeunes de 16-25
ans s’outilleront pour une recherche d’emploi réussie.
Enfin, le sous-comité Connaissances et intervention s’est rencontré trois fois dans l’année pour travailler
le développement, l’administration et l’analyse d’un sondage auprès des partenaires sur les besoins des
intervenants en connaissances liées à la santé mentale.
Trois thématiques ont été identifiées et les formations sont prévues pour 2014-2015.  

> Résultats

> Impacts sur le milieu

•

30 rencontres, soit plus de 60 heures de travail
collectif;

•

•

Réalisation de six sorties pour les jeunes qui
fréquentent les organismes du quartier;

Renforcement des liens et des partenariats
entre les organismes jeunesses de PeterMcGill;

•

•

Création d’un logo et d’une page Facebook
pour le CAJ;

Plus grande visibilité et ancrage du CAJ dans la
communauté;

•

•

Développement de l’activité Sac dos pour
l’emploi;

Création de nouvelles amitiés parmi les jeunes
aux Sorties jeunesse.

•

Réalisation et analyse d’un sondage sur les
besoins des intervenants communautaires en
matière de santé mentale.
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Comité Habitation et urbanisme

> Objectifs
•
•
•

Étudier et prendre position sur les questions de développement urbain et d’aménagement du
territoire;
Encourager un aménagement urbain harmonieux et respectueux de l’environnement et de l’histoire
du quartier;
Favoriser l’accès des résidents à des espaces verts.

> Activités
Le comité habitation et urbanisme s’est réuni cinq fois durant l’année pour échanger sur les enjeux
du quartier: il a, entre autres, fait des recommandations pour le projet Village-Santé et a pris position
pour que le centre communautaire soit intégré à ce projet fédérateur. Les membres du comité participent également à deux concertations qui ont pour objectif commun de maintenir le site de l’Hôpital de
Montréal pour enfants à des fins publiques en permettant au site d’accueillir le projet Village-Santé.
D’une part, le comité local Village-Santé travaille à étoffer l’ébauche de ce projet ambitieux et à faire des
représentations auprès des décideurs et des élus. D’autre part, le comité Coalition Quartiers en Santé
réunit des intervenants de quatre autres quartiers, dans l’objectif de préserver à des fins publiques les
cinq sites hospitaliers jugés excédentaires par le Ministère de la santé et des services sociaux (y compris
l’Hôpital de Montréal pour enfants).
À propos du terrain des franciscains, qui devrait être vacant dans la prochaine année, le comité a rencontré
le Maire de Montréal, M. Denis Coderre, ainsi que le conseiller municipal du district Peter-McGill, M. Steve
Shanahan, afin de promouvoir l’aménagement d’un parc et d’un terrain de jeu publics sur le site.
En juin 2014, le comité a accueilli de nouveaux membres et souhaite que cet agrandissementt permette
à la Table d’avoir un impact plus grand dans sa communauté sur les enjeux d’habitation et d’urbanisme.
Enfin, les membres du comité ont poursuivi leur implication au comité Habiter Ville-Marie afin de
contribuer à créer une vision commune des enjeux d’habitation pour l’arrondissement de Ville-Marie.

> Résultats

> Impacts sur le milieu

•

Organisation d’une rencontre avec M. Denis
Coderre et d’une autre avec M. Steve Shanahan,
afin de faire entendre la voix des citoyens et
des organismes du quartier à propos du développement du terrain des franciscains;

•

Faire entendre les préoccupations des résidents
et organismes du quartier auprès des autres
acteurs de l’arrondissement afin de prendre
des positions communes;

•

300 signatures obtenues lors une pétition faite
à l’hiver 2014 à propos du terrain des franciscains, et présentée au Conseil arrondissement
en mars 2014;

•

•

Implication dans la Coalition Quartiers en santé;

Prise en compte des intérêts des résidents
et organismes de Peter-McGill au sein de la
Coalition Quartier en santé dont la mission est
la préservation à des fins publiques des cinq
sites hospitaliers excédentaires qui seront
laissés vacants en 2015;

•

Production d’un mémoire dans le cadre de la
consultation publique sur le projet immobilier
Cadillac-Fairview;

•

Faire entendre la voix des citoyens et des
organisations dans le développement de
projets immobiliers et pour l’aménagement du
territoire;

•

Production d’un mémoire sur l’aménagement
du Square Cabot;

•

•

120 heures d’implication bénévole de la part
des résidents du quartier.

Exercer un impact auprès des décideurs dans la
prise en compte des intérêts de la communauté
pour l’aménagement du territoire.
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Comité Vie de quartier

> Mission
Le comité Vie de quartier a pour mission 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.

> Activités
Le comité Vie de Quartier s’est rencontré sept fois durant l’année (depuis sa
réactivation en octobre 2013).
La première rencontre a consisté à la révision du plan de travail et de la mission du
comité. Après réflexion et concertation en petits groupes puis en grand groupe, le
comité s’est entendu sur l’énoncé de mission cité ci-dessus ainsi que sur un plan de
travail axé sur deux grandes orientations du plan d’action de la table: augmenter le
sentiment d’appartenance et assurer la pérennité de la table.
A ensuite débuté une réflexion sur les projets à proposer:
afin de répondre aux préoccupations et aux intérêts des individus et familles du
quartier, le comité a réalisé un sondage auprès des citoyens du quartier. Il a ensuite
été décidé de lancer une série de 5 à 7 thématiques dans des lieux différents du
quartier.
Quatre rencontres ont été consacrées à l’organisation des 5 à 7: réflexion sur le
thème, le lieu, la formule et l’animation.
Les rencontres de l’année à venir consisteront à ancrer les activités de 5à7 en
proposant toujours de nouveaux thèmes.
Le comité souhaite également profiter des 5 à 7 pour outiller les résidents dans
leurs rôles de citoyens en proposant par exemple une activité autour des séances
du conseil de l’arrondissement de Ville-Marie.

> Résultats

> Impacts sur le milieu

•

68 heures d’implication des membres du
comité dont 36 heures d’implication bénévoles
de la part des résidents (2) et étudiants (1) du
quartier;

•

Mobilisation en continu des résidents
qui ajoutent leurs voix et participent à
l’organisation d’événements mobilisateurs
dans leur quartier;

•

Accueil de deux nouveaux membres dans le
comité suite au 5 à 7 du 15 avril;

•

•

Intérêt de quatre résidents à assister aux
prochaines rencontres du comité Vie de
Quartier

Régularité
des
nouvelles
activités
qui
augmentent les occasions pour la table de se
faire connaître et reconnaître;

•

Création d’opportunités pour les citoyens de
s’exprimer, de partager sur les sujets qui les
intéressent;

•

Renforcement des liens entre les membres et
la table qui favorise l’influence de la table sur
le rapprochement entre les différents groupes
du quartier, la participation citoyenne et le
sentiment d’appartenance à la communauté de
Peter-McGill.
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Comité organisateur du Forum citoyen

> Objectifs
•

Organiser un événement rassembleur permettant aux citoyens de s’approprier leur quartier et
d’accroître leur sentiment d’appartenance à celui-ci;

•

Demander aux résident(e)s de se positionner face aux enjeux actuels;

•

Demander aux résident(e)s de proposer de nouvelles idées pour le développement de leur quartier;

•

Recueillir les préoccupations des citoyens afin de les inclure dans le prochain plan stratégique.

> Activités
La consultation étant prévue pour le mois d’octobre 2014, le comité organisateur du Forum citoyen
s’est déjà rencontré quatre fois entre la mi-mars et le début juillet 2014. Le comité s’est entendu sur la
formule et les objectifs de l’événement et débutera la promotion de cette consultation au cours de l’été
2014.
D’autres rencontres sont prévues d’ici la tenue de l’événement afin d’assurer une bonne logistique et
d’inclure le plus de citoyens possibles.
L’événement prendra la forme d’un 4 à 8 le 30 octobre 2014 et établira les bases pour permettre la
rédaction des prochains plans d’action 2015-2016 et 2016-2017.
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Concertations 2013-2014

Coalition Montréalaise des Tables de Quartier

> Mission
La Coalition Montréalaise des Tables de Quartier regroupe 30 tables situées sur l’Île-de-Montréal et
financées par l’Initiative montréalaise. La Coalition joue le rôle de porte-parole des tables de quartier et
se positionne sur les enjeux qui touchent les montréalais. La Coalition est un acteur régional clé qui a
grandement contribué à accroître le financement des tables de quartier.
Nombre de rencontre en 2013-14 : 4

Habiter Ville-Marie

> Mission
Habiter Ville-Marie est un regroupement d’organismes communautaires qui a pour mission la promotion
et le développement de logements sociaux et communautaires dans l’arrondissement de Ville-Marie, en
misant prioritairement sur la réponse aux besoins des populations locales et l’amélioration de la qualité
de vie.
Nombre de rencontre en 2013-14 : 7

Comité déplacement local- Tandem Ville-Marie

> Mission
Proposer une vision globale et intégrée du transport dans l’arrondissement de Ville-Marie dans l’objectif
d’identifier les enjeux en matière de transport sur le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie et
d’établir un portrait sommaire de la situation actuelle; de mobiliser les citoyens autour de la démarche
conduite par le CDL-VM; et enfin de représenter les intérêts du comité auprès des autorités compétentes
afin d’amener l’arrondissement de Ville-Marie à enclencher le développement du plan de déplacement
local pour l’arrondissement, incluant des consultations publiques.
Nombre de rencontre en 2013-14: 5

Sous-comité itinérance- RéSEAU

> Mission
Le RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal a pour mission d’améliorer
la qualité de vie des Autochtones de la région du Grand Montréal par une approche coordonnée et concertée, et permet d’arrimer les intérêts collectifs pour soutenir les initiatives locales. Le sous-comité
itinérance vise à mettre en place des actions concertées pour contrer l’itinérance de personnes autochtones à Montréal.
Nombre de rencontre en 2013-14: 2
La table assiste également, dans la mesure du possible, aux
séances ordinaires du Conseil d’arrondissement de Ville-Marie.
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Implications bénévole des résidents
Outre l’implication bénévole dont la table a pu bénéficier au sein de ses comités ou lors de son Forum
Itinérance, il est important de noter l’implication sur le long terme qui profite grandement au développement de la table et de ses activités.

Jessica Noras, résidente du quartier et traductrice
Impliquée depuis : juin 2013
Type d’implication : révision de la version anglaise de l’infolettre mensuelle et autres documents
ponctuels.
Nombre d’heures : estimation d’au moins 30 heures.

Craig Steinberg, résident du quartier et webdesigner
Impliqué depuis : janvier 2014
Type d’implication: soutien à l’amélioration du site internet et à tout ce qui touche au webdesign. Aide à
la création d’une page web dédié au Forum Itinérance 2014, aide à la création d’un sous-domaine sur le
site internet de la table pour le comité Action Jeunesse.
Nombre d’heures : environ 12 heures de rencontres, sans compter le soutien à distance.
Au total, la Table a bénéficié d’environ 300 heures de
bénévolat de la part de résidents du quartier en 2013-2014.

Partenariats
d’Éco-quartier Peter-McGill;

•

Rencontre avec le commandant du PDQ 21;

•

Rencontre avec M. Marc Miller, candidat du Parti
Libéral du Canada;

•

Engagement dans la Coalition Quartiers en
Santé;

•

Rencontre avec M. Bryan Sanctuary, président
de l‘Association du Village Shaughnessy;

•

Implication au comité déplacement local de
Tandem Ville-Marie;

•

Rencontre avec Mme Dominique Archambault,
Directrice de la culture des sports, des loisirs et
du développement social à l’arrondissement de
Ville-Marie (dossier Parc Rutherford);

•

Implication au comité Habiter Ville-Marie;

•

Partenaire du festival Quartier en Mouvement;

•

Lettre d’appui au comité logement Ville-Marie,
au projet IdAction Mobile d’Exeko et au projet
de mobilisation des aînés du Y des femmes;

•

Participation au Forum sécurité urbaine de la
table du faubourg Saint-Laurent;

•

Participation aux cabanes à sucre des trois
associations de résidents du quartier.

•

Rencontre avec le conseiller municipal du
district Peter-McGill, M. Steve Shanahan;

•

Rencontre avec Mme Christine Caron, directrice
de la Table de concertation Faubourg St-Laurent;

•

Rencontre avec M. Clément Montel, Directeur
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Perspectives 2014-2015
Pour l’année 2014-2015, l’équipe d’Inter-action souhaite élargir le bassin de personnes qu’elle représente
en établissant d’abord un lien significatif avec de nouveaux résidents du quartier lors de la consultation
citoyenne du 30 octobre 2014, et en poursuivant les activités de 5 à 7 mises en place en 2013-2014.
L’équipe d’Inter-action souhaite également poursuivre la belle collaboration avec les organismes
partenaires impliqués dans l’organisation du Forum sur l’itinérance.
Suite à la planification communautaire qui a entraîné l’arrivée de nouveaux projets destinés aux familles
du quartier, la Table souhaite poursuivre cet effort en accompagnant les organismes partenaires dans la
mise en place de leurs activités.
Les comités en place continueront également leurs activités pour mener à bien les dossiers qui les
touchent :
•

Le comité habitation et urbanisme aura dans sa mire le projet Village-Santé et le terrain des
franciscains;

•

Le comité vie de quartier poursuivra quant à lui l’organisation d’occasions d’échange entre les
citoyens par le biais de 5 à 7 thématiques;

•

Le comité action jeunesse fera un processus de planification stratégique à l’automne afin de se
donner des priorités d’action pour les années à venir;

•

Le regroupement 0-5 ans travaillera à mettre en place les activités sur lesquelles il s’est entendu lors
de la planification communautaire et travaillera à définir la structure du regroupement;

•

Enfin, le comité organisateur du Forum sur l’itinérance se rencontrera à l’automne pour déterminer
les suites au premier Forum et envisager l’organisation d’un deuxième.

> Objectifs à atteindre en 2014-2015
•

Augmenter le nombre de membres de la table, en axant principalement sur le membership
résident;

•

Réaliser le plan stratégique de la Table;

•

Travailler à maintenir le site de l’Hôpital de Montréal pour enfants à des fins publiques;

•

Augmenter les occasions de rapprochement entre les membres de la Table;

•

Poursuivre la concertation autour des enjeux d’itinérance;

•

Organiser une consultation publique sur le terrain des franciscains;

•

Faire un processus de planification stratégique pour le comité action jeunesse;

•

Définir la structure du regroupement 0-5 ans  pour les années à venir;

•

Assurer un rôle efficace de fiduciaire pour les projets familles réalisés dans le cadre de l’entente avec
le bailleur de fonds Avenir d’enfants;

•

Mettre à jour la liste des membres de la Table et continuer à développer sa capacité d’influence.
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Remerciements
L’année 2013-2014 a été très riche pour la table Inter-action du quartier Peter-McGill:
restructuration de son équipe de travail, réactivation de comités, présence accrue dans la
communauté notamment à travers l’organisation d’activités et événements, etc.
La table n’aurait pas rencontré tous ces succès sans l’appui et la contribution de ses
employés, de ses bénévoles et des membres de son Conseil d’Administration.
Nous tenons à souligner la collaboration des divers organismes communautaires et
regroupements d’organismes dont la table a pu profiter pour mener à bien ses projets.
Enfin, nous souhaitons également remercier tout particulièrement nos précieux partenaires financiers pour leur confiance et leur soutien : Centraide, la Ville de Montréal, la
Direction de la santé publique et Avenir d’enfants.

Conclusion
Nous croyons en l’engagement citoyen, car c’est par la mobilisation des citoyens et des
acteurs du quartier que nous ferons avancer les dossiers. La vitalité de la table dépend de
ses membres et de ses administrateurs.
Joignez-vous à nous pour faire de Peter-McGill un endroit où il fait bon vivre, dans le
respect des gens, de l’histoire et de l’environnement!

Interaction du quartier

Peter-McGill
Community Council

1857 boulevard De Maisonneuve Ouest, Montréal, QC H3H 1J9
Courriel : bureau@petermcgill.org
Site Web : www.petermcgill.org
Téléphone : 514 934-2280
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