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Mot de la présidente

La Table Interaction du quartier Peter-McGill est, comme son nom l’évoque, un lieu dynamique d’échange
d’idées et d’actions qui a pour mission de favoriser le rassemblement et la concertation entre toutes les
forces vives du quartier et les organismes publics et communautaires qui les desservent.
Plusieurs enjeux sont propres à notre quartier, entre autres, promouvoir un sentiment d’appartenance et
une participation active à la vie communautaire d’une population qui est transitoire et mobile, l’intégration
et la cohabitation d’individus d’origines et d’intérêts divers, le coût des logements, le manque d’espaces
verts et la protection de la culture, de l’environnement et du bâti. Dans ce contexte, la mobilisation
sociale devient particulièrement difficile mais demeure essentielle.
Au courant des quatre dernières années, j’ai eu le privilège de faire partie et d’être témoin de l’essor de
l’organisme, qui est aujourd’hui très loin de ses premiers balbutiements difficiles. Nous avons une belle
équipe de travail et la communauté s’implique en nombre croissant dans les réflexions entourant les
enjeux du quartier tels que le redéveloppement de l’Hôpital de Montréal pour enfants et les problématiques inhérentes à l’itinérance. Nous comptons aujourd’hui sur plusieurs comités très mobilisés,
incluant les comités habitation et urbanisme, action jeunesse et Familles centre-ville. Je suis fière du
travail accompli en peu de temps et je remercie profondément toutes ces personnes qui, de près ou de
loin, ont contribué à faire de la Table ce qu’elle est aujourd’hui. Un merci particulier à Stéphane, Marion
et Carlye.
Pour ma part, en terminant mon mandat, je vous dis, ce n’est qu’un au revoir…

Lilia Goldfarb

Présidente du conseil d’administration
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Mot du coordonnateur

La Table Interaction du quartier Peter-McGill s’est démarquée une fois de plus cette année en
organisant près de 50 rencontres de concertation et une douzaine d’activités d’échange et de
rassemblement, réunissant au total plus de 1 200 personnes. Ces réalisations, ajoutées à celles des
années précédentes, contribuent à affirmer encore plus fort le rôle prépondérant de la Table Interaction
comme porte-parole des résidents et organisations sociales du quartier. Bien entendu, certains défis
demeurent. Comment mieux intégrer la voix des entreprises du quartier au sein de la Table ? Comment
rejoindre davantage de résidents dans un quartier aussi densément peuplé ? Par quel(s) moyen(s) se
donner une plus grande légitimité auprès des décideurs ? Avec le noyau solide créé au cours des dernières
années, j’ai la ferme conviction que la Table est en mesure de répondre à ces défis. Notre planification
stratégique 2015-2018, complétée cette année, permettra de nous donner une direction commune.
Nous vous invitons à en prendre connaissance pour mieux évaluer le rôle que vous pouvez jouer dans
l’atteinte de ces objectifs.
L’année 2014-2015 nous a aussi permis de renforcer notre rôle à la fois de rassembleur et de
fiduciaire auprès des organismes qui soutiennent les familles du quartier. Cet accomplissement est dû
à l’engagement des partenaires de la Table et au bon travail de la coordonnatrice du regroupement
Familles centre-ville, Carlye Watson. Grâce à la grande efficacité de notre autre employée fidèle, Marion
Steiner, la Table a également maintenu ses 5@7 thématiques, son infolettre, et a vu son membership
croître de manière significative grâce à une présence active sur le terrain.
Nous avons enfin maintenu notre engagement pour répondre aux enjeux du quartier via, entre autres,
l’organisation de notre deuxième Forum sur l’itinérance, prévu à l’automne 2015, et par l’entremise
de nos mobilisations autour du redéveloppement du site de l’Hôpital de Montréal pour enfants et du
terrain appartenant aux pères franciscains. Pour ces enjeux liés à l’aménagement urbain du
territoire, nous avons organisé plusieurs rencontres de comités, tenu des consultations publiques, fait
des représentations auprès des médias et des décideurs. À cet égard, nous avons fait entendre notre voix
lors des séances ordinaires du conseil de l’arrondissement de Ville-Marie.
Tous ces efforts ne peuvent se réaliser sans l’engagement de nos membres résidents, de nos partenaires,
de notre conseil d’administration et de l’équipe de travail de la Table Interaction du quartier Peter-McGill.
Je tiens à remercier toutes ces personnes qui travaillent dans la même direction pour améliorer la qualité
de vie dans le quartier. 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.

Stéphane Febbrari
Coordonnateur
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Interaction du quartier Peter-McGill
Mission de la table
La table de concertation locale Interaction du quartier Peter-McGill a pour mission de favoriser le
rassemblement et la concertation entre les personnes qui résident, commercent, travaillent, étudient
ou vivent de façon marginale dans le quartier, et les organismes publics et communautaires qui les
desservent.
Pour ce faire, elle vise à:

> promouvoir un sentiment d’appartenance au quartier et une participation active à la vie communautaire
> créer un lieu de parole où les acteurs peuvent exprimer leurs préoccupations
> déterminer collectivement des priorités d’action afin de se donner un pouvoir d’améliorer la qualité
de vie dans le quartier.

Membres



Conditions d’adhésion

liste des membres

Peut être 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 :

La Table Interaction du quartier Peter-McGill
compte, en 2014-2015, 220 membres répartis
comme suit :

> résident(e) du district Peter-McGill;
> groupe, organisme, institution ou commerce

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

>

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

Résidents, étudiants, personnes sans domicile fixe:
134 membres
Organismes communautaires : 60 membres
Organismes institutionnels : 18 membres
Membres provenant du milieu du commerce ou des
affaires : 8 membres
(voir liste en annexe)

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 onze 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.
6

coMposition du conseil 2014-2015
lilia Goldfarb

présidente

organisme communautaire
(Y des femmes de montréal)

Jonathan lebire

Vice-président

organisme communautaire
(YmCa Centre-Ville)

lucette leclerc

secrétaire
(jusqu’en janvier 2015)

résidente

cédric audigé

Trésorier

affaires ou commerce
(standard life)

claire adamson

administratrice

résidente

eryn Fitzgerald

administratrice

organisme institutionnel
(Université Concordia)

Fred Jansen

administrateur

représentant du comité
vie de quartier

luanda almeida

administratrice

représentante du comité
action jeunesse

Mabel contin

administratrice

résidente

Jean paiement

administrateur
(coopté en mars 2015)

organisme institutionnel
(Csss de la montagne)

équipe de travail

depuis septembre 2013:

depuis octobre 2013:

depuis juin 2013:

Carlye Watson
accompagnatrice en
planification communautaire

Stéphane Febbrari
Coordonnateur

Marion Steiner
agente de
communication
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le qUarTier peTer-mCGill
TerriToire

le quartier peter-mcGill
cGill est délimité à l’est par
la rue University / robert-b
bourassa, à l’ouest par
les limites de Westmount, au nord par le chemin
Camilien-Houde qui sépare le cimetière Côte-desneiges et le parc du montont-royal, et au sud par
l’autoroute Ville-marie
arie entre Westmount et la rue
Guy, puis par la rue notre–d
dame entre les rues Guy
et robert-bourassa.

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 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 et de l’environnement et l’entretien du
patrimoine bâti à caractère patrimonial du quartier.
pour mieux comprendre ces enjeux, il est important de connaître les caractéristiques du quartier petermcGill dont voici un aperçu :

> le district peter-mcGill compte, en 2011, un total de 33 689 habitants et est caractérisé par une
population très transitoire. le taux de pauvreté quant à lui est de 42,3%, comparativement à 22,8% pour
l’ensemble de l’île de montréal.
entre 2006 et 2011, le nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans a augmenté de 30%. Toujours pour le
même recensement, 11 960 personnes sont issues de l’immigration et le nombre d’aînés est de 4 380,
soit 7% de plus qu’en 2006.
au niveau du logement, 76,4% des résidents demeurent dans des immeubles de cinq étages et
plus, contribuant ainsi à isoler les personnes vulnérables. On constate enfin une disparité économique
importante avec beaucoup de ménages à faibles revenus et, parallèlement, peu de logements sociaux ou
à loyers abordables.

>
>

8

Bilan des activités 2014-2015
Faits saillants
conseil d’administration

> Départ de Lucette Leclerc, membre résidente
> Arrivées de Jean Paiement, membre institutionnel, et Mabel Contin, membre résidente
> Mise en place d’un comité ressources humaines
> Démarche pour l’obtention d’une assurance collective pour les employés
> Création d’un outil d’auto-évaluation des employés
> Participation active au processus de planification stratégique 2015-2018
comités

> Comité vie de quartier : organisation de quatre 5@7 thématiques, d’un repas communautaire et d’une
cabane à sucre
> Comité organisateur du Forum sur l’itinérance : préparation du 2e Forum sur l’itinérance
> Comité habitation et urbanisme : production d’un mémoire dans le cadre du PPU des Gares
> Mise en œuvre de la planification stratégique autour des enjeux jeunesse du quartier – année la plus
fructueuse dans l’histoire de la concertation jeunesse
> Mise sur pied de la concertation enfance-famille, Familles centre-ville, et première année de mise en
œuvre de sa planification stratégique

dossiers majeurs

> Organisation d’un Forum de quartier en octobre 2014
> Grande rencontre pour présenter un portrait de Peter-McGill et identifier des enjeux prioritaires
> Tenue de quatre rencontres pour identifier des pistes d’action en lien avec notre plan stratégique
> Mobilisation pour obtenir un parc public sur le terrain des franciscains
> Mobilisation entourant le redéveloppement de l’Hôpital de Montréal pour enfants
activités, mobilisation et implication

> Mise à jour du membership de la Table et recrutement de plusieurs nouveaux membres
> Élargissement de notre liste de diffusion pour l’infolettre
> Participation à deux rencontres de réflexion entourant le développement d’un centre communautaire
> Création d’une carte verte en collaboration avec l’Université Concordia
> Implication au comité déplacement local de Ville-Marie
> Implication au comité Habiter Ville-Marie
> Implication dans l’événement Quartier en mouvement
> Lettres d’appui : Y des femmes de Montréal, Carrefour jeunesse-emploi Montréal centre-ville, Services
communautaires collectifs CCS, Éco-quartier Peter-McGill et Association du village Shaughnessy
> Participation à l’analyse des demandes de financement faites au Programme de lutte à la pauvreté
de l’entente Ville-Mess
> Participation à trois tables rondes organisées par la firme Rayside-Labossière
> Rencontres de partenariats avec une dizaine d’organisations du quartier
> Présences aux séances ordinaires du conseil d’arrondissement de Ville-Marie
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éVénemenTs pUbliCs 2014-2015
5@7 rencontres en plein air - 17 Juillet 2014
l’événement s’est déroulé dans le cadre du festival quartier en
mouvement, sur l’espace vert de l’église st-James the apostle.
ayant pour but de créer un espace de rencontre entre les résidents du
quartier et les organismes qui les desservent, l’activité a rassemblé une
centaine de personnes au total.
Afin de faire découvrir aux résidents les services qui leur sont offerts
dans le quartier, six thèmes étaient représentés sous forme de kiosques,
partagés entre divers organismes. Les thèmes définis étaient les suivants:
environnement, famille, itinérance, logement, aînés et vie de quartier.
les participants ont pu participer à quelques activités/jeux pour tester
leurs connaissances du quartier et des organismes qui les desservent.
Cet événement fut une occasion de plus pour la table d’accueillir de nouveaux membres, dont des
familles issues de l’immigration et des personnes aînées qui font partie des populations les plus difficiles
à rejoindre.
avec environ 30 heures d’implication des membres du comité organisateur dont environ 14 heures
d’implication bénévole des résidents et étudiants du comité, l’événement a contribué à renforcer les partenariats avec les organismes desservant le quartier par la mise en lumière de leurs services, d’entretenir
des liens avec les membres actuels, d’en créer de nouveaux et d’accroître la visibilité de la table.

repas coMMunautaire - 2 août 2014
Tout comme le 5@7 du 17 juillet, le repas communautaire s’est déroulé
dans le cadre du festival quartier en mouvement, sur l’espace vert de
l’église st-James the apostle.
l’objectif était de clôturer le festival de manière festive et conviviale en
rassemblant les résidents du quartier.
Une cinquantaine de personnes ont participé à l’événement et plusieurs
membres de la table ont contribué au buffet.
outre la création d’un espace convivial et festif pour les résidents du
quartier, l’activité a permis d’accueillir encore de nouveaux membres à la
table.

consultation sur l’avenir du site des Franciscains et de l’hôpital de Montréal
pour enFants - 18 septeMBre 2014
la rencontre a eu lieu en soirée au Y des femmes de montréal dans le but d’informer les résidents
et organisations du quartier sur les enjeux entourant la vente future du site appartenant aux pères
franciscains. près de 40 personnes ont participé à cette rencontre qui a permis à la Table d’obtenir un
consensus élargi sur sa position d’utiliser le site pour offrir aux résidents un espace vert et récréatif.
plus tard en mai 2015, lorsqu’une décision favorable à un projet de condominium a été annoncée par le
maire Coderre, la communauté déjà informée et mobilisée, s’est présentée en grand nombre au conseil
d’arrondissement pour manifester son désaccord. la mobilisation est maintenue jusqu’à ce jour, alors
que la communauté envisage de lancer un processus de référendum pour empêcher le changement de
zonage du site.
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ForuM de quartier - 30 octoBre 2014
Première étape du processus de la planification stratégique 2015-2018,
le Forum de quartier avait pour but de permettre aux membres de la
Table d’échanger sur les enjeux du quartier dans un contexte souple
et ludique.
nous avons organisé une exposition d’enjeux et des kiosques interactifs,
en plus d’assurer une animation visant à permettre un échange ouvert
entre résidents et organisations. animé par sébastien martineau de
Communagir, le Forum a permis aux membres de la Table de dégager
les forces et limites du quartier, ainsi que les changements souhaités et
les désirs d’implication.
au total, 75 personnes ont vécu un événement de quartier agréable contribuant à maintenir un engagement sincère envers leur Table de concertation.
les éléments nommés lors du Forum ont ensuite permis à l’équipe d’interaction de faire un portrait du
quartier et d’identifier des enjeux sur lesquels travailler aux cours de trois prochaines années.

5@7 saison des Fêtes - 4 déceMBre 2014
pour cet événement, le YmCa centre-ville nous a gracieusement
accueilli dans ses locaux.
Avec pour objectif de célébrer les fêtes de fin d’année, l’événement
invitait les résidents du quartier à participer au buffet en apportant
un de leurs plats traditionnels du temps des fêtes. parmi les 40
participants, plusieurs ont participé au buffet qui était alors garni de
spécialités chiliennes, chinoises, écossaises, égyptiennes, françaises,
indiennes, irakiennes, polonaises, québécoises et syriennes.
non seulement, l’activité a rassemblé un grand nombre de résidents
nouveaux à la Table, mais la participation était tout à fait représentative du quartier: multiculturelle et multigénérationnelle.
le musée des beaux-arts a également généreusement contribué à l’événement en offrant à tous nos
participants un laissez-passer familial pour profiter de leurs expositions pendant le temps des fêtes.

5@7 Bien dans son assiette, Bien dans son corps - 19 Mars 2015
Cet événement a eu lieu à la Fondation CCS, édifice dans lequel les
bureaux de la table sont situés.
Afin de célébrer le mois de la nutrition, ce 5@7, qui traitait du thème
des saines habitudes alimentaires, a rassemblé plus de 40 personnes
incluant environ deux tiers de résidents et un tiers d’organismes du
quartier.
sur les 4 kiosques offerts, l’un était animé par le centre innovation
Jeunes qui proposait des recettes de jus et trempettes maison, un
autre par l’éco-quartier peter-mcGill, où les participants ont pu découvrir comment faire leurs propres
germinations, un autre par des étudiantes de Concordia qui présentaient la carte verte qu’elles ont
créée pour le quartier peter-mcGill (un outil interactif permettant à tout un chacun de référencer un
endroit qu’il souhaite recommander, en lien avec l’alimentation durable) et le dernier par le dispensaire
diététique de montréal qui partageait leur expertise en santé alimentaire au cours d’échanges avec les
participants curieux d’en savoir plus sur ce que l’on appelle “bien manger”.
l’expo manger santé
anté et Vivre Vert - qui avait lieu la fin de semaine suivant le 5@7 - a généreusement
contribué à l’événement en offrant 4 laissez-passers que nous avons fait tirer au sort par nos participants.
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Cabane à sucre Peter-McGill - 25 avril 2015
Organisation en partenariat avec l’Association du village Shaughnessy, l’Éco-quartier Peter-McGill et l’arrondissement de Ville-Marie.
L’événement a eu lieu au parc Hector-Toe-Blake et a rassemblé
entre 150 et 200 personnes, dont un grand nombre étaient des
résidents du quartier. Belle occasion pour aller à la rencontre des
familles du quartier, l’activité a permis d’accueillir à la table de
nouveaux membres tout en faisant la promotion de l’organisme et
de ses activités.

Portrait de quartier - 21 mai 2015
Deuxième étape du plan stratégique, la présentation du portrait du
quartier Peter-McGill auprès d’une cinquantaine de membres de la Table
avait pour objectif de nommer une variété d’enjeux afin que les membres
puissent déterminer 3 ou 4 enjeux prioritaires. À la suite de cette soirée de
réflexion, 4 enjeux ont fait consensus : la famille, les ressources dans le
quartier, l’aménagement urbain du territoire et le logement social. Animée
par Jean-François Adam et Jessyca Cloutier de Dynamo collectivo, cette
rencontre a aussi permis de nommer certaines actions à entreprendre
pour répondre à ces enjeux. Au cours du mois suivant, la Table a organisé
4 rencontres portant sur les enjeux nommés, et ce, pour identifier les
actions prioritaires à inclure dans sa planification stratégique.

Consultation sur le développement du site de
l’Hôpital de Montréal pour enfants - 3 juin 2015
Cette rencontre de mobilisation, tenue le 3 juin 2015, avait pour objectif d’informer les membres de la
Table sur l’état d’avancement des pourparlers entourant la mise en vente de l’Hôpital de Montréal pour
enfants. Près de 50 personnes ont participé à cette rencontre d’échange. Plusieurs d’entre elles se sont
engagées à poser des questions aux séances ordinaires du conseil d’arrondissement de Ville-Marie et à
participer à des entrevues avec les médias.

5@7 Votre été dans votre quartier - 17 juin 2015
L’événement a eu lieu au Centre Canadien d’Architecture et avait pour but de promouvoir les activités
et événements estivaux du quartier.
Une trentaine de personnes ont participé à l’événement qui a favorisé l’échange et le réseautage tout
en accueillant de nouveaux membres à la table.
En plus de clôturer l’année 2014-2015 avec une activité en plein-air aux allures champêtres, l’activité
a permis de mettre en lumière les organismes du quartier et leurs activités et de renforcer le partenariat entre la table et le Centre Canadien d’Architecture, qui a généreusement mis son espace vert à notre
disposition.
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bilan annUel des ComiTés
dans la gestion de ses opérations, la table s’appuie sur des comités de travail formés de membres du
conseil d’administration, de la table et de la communauté.

FaMilles centre-ville – enseMBle pour Mieux Grandir!
C’était une année pleine d’actions pour le regroupement Familles
centre-ville! Suite au développement et au financement de la planification
stratégique en écosystémie pour la petite-enfance dans peter-mcGill, les
partenaires du regroupement Familles centre-ville se sont lancé dans sa
mise en œuvre en 2014-2015.
les partenaires se sont rencontrés 10 fois au courant de l’année pour
assurer la gestion collective de leur plan d’action; ces rencontres ont
servi à dialoguer sur le développement de la structure, à échanger des
informations pertinentes sur la petite enfance, à faire le suivi des actions collectives et à répondre aux
besoins du bailleur de fonds. dès juillet 2013, plusieurs équipes de travail ont été mises en place pour
démarrer la mise en œuvre du plan : ressources humaines (2 rencontres), design collectif (7 rencontres),
Communications (10 rencontres), évaluation (5 rencontres), besoins de bases (6 rencontres), Coordination (8 rencontres).

Familles centre-ville est fier de compter parmi ses membres 15 organisations partenaires, y compris 5
nouveaux membres: (par ordre alphabétique)

arrondissement de ville-Marie
association récréative Milton parc
Bibliothèque des jeunes de Montréal
centre Greene
centres de la famille et de la jeunesse batshaw
cpe am stram Gram
ciusss du centre-ouest de l’île de Montréal
(anciennement Csss de la Montagne)

dispensaire diététique de Montréal
éco-quartier peter-McGill
école faCe
Foyer pour femmes autochtones de Montréal
Garderie Collège lasalle des petits
innovation jeunes
services Communautaires Collectifs CCs
Y des femmes de Montréal

résultats

> réalisation de 17 actions financées visant les familles du quartier
> 320 parents et 195 enfants rejoints directement par des nouvelles activités, projets et programmes
dans le quartier
> 60 intervenants et gestionnaires rejoints par leur participation dans des actions structurantes qui
soutiennent le travail des intervenant(e)s
> 129 heures de travail collectif entre les partenaires locaux en petite enfance, s’additionnant à plus
de 825 heures investies par ces partenaires
> présence d’une agente de milieu sur le territoire qui a fait le pont entre les familles et les ressources

du quartier, en plus d’animer le rendez-vous des parents qui offre un espace d’échange et de rencontre aux parents
création d’opportunités de rencontres entre les enfants, les familles, et les services du quartier
(halte-garderie au Y des femmes de montréal, activités familiales, activités en sécurité alimentaire)
développement et mise en ligne d’un répertoire de ressources familles sous forme de carte interactive (www.famillescentreville.org)
développement d’une structure définie et d’une gouvernance propre aux besoins des partenaires
renforçant la concertation en petite enfance

>
>
>

impacts sur le milieu

> revitalisation de la concertation en petite enfance dans le quartier
> priorisation des enjeux enfance-famille dans le milieu
> augmentation significative des familles du quartier participant aux activités et événements de Peter-McGill.
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Comité organisateur du Forum sur l’itinérance 2015
Suite aux bons résultats du premier Forum sur l’itinérance dans le quartier Peter-McGill, qui a eu lieu
le 12 juin 2014, les membres du comité organisateur ont décidé, de façon unanime, de s’engager dans
la planification d’un deuxième Forum - prévu en septembre 2015 - afin de poursuivre et développer la
réflexion sur la situation de l’itinérance dans le quartier.
Une dizaine d’organisations se sont ainsi rencontrées 7 fois durant l’année afin d’élaborer une vision
commune pour l’événement et pour en planifier la logistique. Ces organismes sont :

Armée du salut
Centre d’écoute et d’intervention Face-à-Face
Centre de jour St-James
Chez Doris
Exeko

Foyer pour femmes autochtones de Montréal
Maison Benoit-Labre
RESEAU pour la stratégie urbaine de la
communauté autochtone à Montréal
YMCA Centre-ville

Un participant au premier Forum, vivant en situation d’itinérance, s’est également joint au comité
pour s’impliquer dans la réflexion et la logistique. En plus des rencontres de comité, 6 rencontres de
travail ont été organisées pour la promotion et l’animation du Forum ainsi que pour la coordination des
bénévoles.
Un dépliant promotionnel de l’événement a été créé par l’équipe d’Interaction grâce à la collaboration
d’une bénévole. Au total, près de 5 000 dépliants ont été distribués dans une cinquantaine de lieux
publics du quartier par des intervenants du quartier et des bénévoles.
Plus de 40 heures d’échanges auront permis aux membres du comité de planifier à nouveau un événement dont la structure et le contenu représentent les intérêts de chacun. Ces rencontres contribuent à
rapprocher les divers groupes du quartier vers une vision partagée de l’itinérance dans Peter-McGill.

Comité action jeunesse (CAJ)
L’année 2014-2015 a été l’année la plus fructueuse de son histoire pour le
CAJ. Le comité s’est rencontré avec l’ensemble de ses partenaires sept fois au
cours de l’année et a réalisé plusieurs nouveaux projets. Lors de sa première
rencontre, le 25 septembre 2014, le CAJ a complété son exercice de planification
stratégique triennal et identifié les actions à réaliser au courant de l’année. Pour
assurer les suivis et encourager l’entre-aide entre les partenaires, deux cellules
de rencontre ont été créées : Outils d’intervention, et Événements et outils de
promotion.

Partenaires
Arrondissement Ville-Marie
Association récréative Milton-Parc
Carrefour jeunesse emploi Montréal Centre-Ville
Coalition jeunesse Montréalaise de lutte contre
l’homophobie
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Cybercap
École FACE
Fondation jeunes étoiles
Activités

Fondation ressources jeunesse
Ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion Québec
Innovation jeunes
LOVE Québec
Services Communautaires Collectifs CCS
Unité d’intervention mobile L’Anonyme
Y des femmes de Montréal
YES Montréal (Youth Employment Services)
YMCA Centre-Ville

Les efforts collectifs du CAJ ont permis la création d’une carte ressource bilingue visant à aider les
jeunes à repérer plus facilement les ressources du quartier; le lancement de la série Cafés des intervenants
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pour créer des opportunités d’échanges entre les intervenants du quartier; la création d’un site internet
sous forme de carte de ressources interactive; une formation offerte par le CSSS de la Montagne sur
les services jeunesse qui sont offerts en matière de soutien et de santé mentale; et la réalisation de la
deuxième édition du Barbecue jeunesse qui a eu lieu pendant le festival Quartier en mouvement.

Résultats

> 16 rencontres, représentant plus de 248 heures de travail collectif parmi les organismes jeunesse de
Peter-McGill
> réalisation d’une carte ressources produite en 5000 exemplaires
> lancement du projet Cafés des intervenants
> création d’un site internet avec une carte de ressources jeunesse interactive
> réalisation d’une formation par le CSSS de la Montagne sur les services jeunesse offerts au CLSC Métro
> réalisation d’un barbecue jeunesse lors de la fête Quartier en mouvement qui a rassemblé 3 organisations, 5 intervenants, et une vingtaine de jeunes.

Impacts sur le milieu

> renforcement des liens et des partenariats entre les organismes jeunesse de Peter-McGill
> meilleurs visibilité et ancrage du CAJ dans la communauté
> meilleur impact collectif auprès des jeunes
Comité Habitation et urbanisme
Le comité habitation et urbanisme de la Table Interaction Peter-McGill s’est réuni six fois durant l’année
pour échanger sur les enjeux du quartier. Le comité a organisé une rencontre de consultation à propos
du terrain des franciscains et a maintenu son engagement dans le redéveloppement du site de l’Hôpital
de Montréal pour enfants. Les membres du comité ont également produit un mémoire dans le cadre
de la consultation du PPU des Gares afin de promouvoir le logement famille dans ce secteur. Plusieurs
participants ont posé des questions lors du conseil d’arrondissement afin de faire valoir le point de vue
des résidents dans le cheminement de ces dossiers. 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

>
>
>
>
>

organisation d’une rencontre avec 45 personnes de la communauté visant à faire entendre la voix du
milieu quant au développement du terrain vacant appartenant aux pères franciscains;
campagne de lettres auprès des conseillers municipaux pour faire valoir le peu d’espaces verts sur le
territoire et l’opportunité que représente le site des franciscains
présence dans les médias : TVA nouvelles, journal métro
présence continue auprès du conseil d’arrondissement pour faire valoir le point de vue des résidents
250 heures d’implication bénévole de la part des résidents du quartier.

Impacts sur le milieu

> diffusion des préoccupations des résidents et organisations de Peter-McGill auprès des décideurs et
lors des séances ordinaires du conseil d’arrondissement de Ville-Marie;
> maintien de la mobilisation pour un espace qui représente une belle opportunité d’avoir un parc
public au centre-ville;
> maintien de la mobilisation entourant la vente du terrain des franciscains jusqu’à ce jour, alors que la

communauté envisage de lancer un processus de référendum pour empêcher le changement de zonage
du site.
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Comité redéveloppement de l’Hôpital de Montréal pour enfants
Le comité travaille depuis l’été 2014 à créer une vision pour le redéveloppement du site de l’Hôpital de
Montréal pour enfants et à promouvoir cette vision auprès de la population et des autorités.
En 2014-2015, le comité s’est rencontré 6 fois et a organisé une rencontre de mobilisation réunissant
près de 50 personnes en juin 2015. Partenaire de cette concertation, la firme Rayside-Labossière a
produit un document de travail et un plan pour le redéveloppement du site. Ce plan a été transmis aux
décideurs, aux membres de la Table Interaction et aux médias. Enfin, un montage financé du projet a été
établi en fonction du plan proposé aux autorités.

Résultats

>
>
>

organisation d’une rencontre avec 50 personnes de la communauté visant à faire entendre la voix du
milieu quant au redéveloppement du site
présence active dans les médias : CBC news, Journal La Gazette, Journal métro
présence continue en Conseil d’arrondissement pour faire valoir le point de vue des résidents, et
engagement du Maire Coderre pour que ce site réponde en grande partie aux besoins dans le quartier
(centre communautaire, logement social, espace vert)
150 heures en implication bénévole de la part des résidents du quartier
deux rencontres avec le député provincial M. Jacques Chagnon
rencontre avec la Société d’habitation et de développement de Montréal

>
>
>

Impacts sur le milieu

> diffusion des préoccupations des résidents et organisations de Peter-McGill auprès des décideurs et
lors des séances ordinaires du conseil d’arrondissement
> maintien de la mobilisation au sein des membres de la Table et support du Maire Coderre vis-à-vis
de nos attentes
> ajout continu de nouveaux partenaires et résidents actifs dans la mobilisation
Comité Vie de quartier
Le comité Vie de Quartier s’est rencontré neuf fois durant l’année et a organisé quatre activités 5@7
thématiques.
De plus, le comité a saisi plusieurs opportunités de s’impliquer dans des projets de quartier. Par
exemple, certains membres du comité ont participé au concours de micro-bibliothèques, organisé par
l’arrondissement de Ville-Marie, en créant une maquette à l’image du centre-ville de Montréal.
Aussi, le comité s’est impliqué dans l’organisation d’une cabane à sucre (avril 2015) et d’une épluchette
de quartier (septembre 2015) en partenariat avec l’Association du village Shaughnessy, l’Éco-quartier
Peter-McGill et l’arrondissement de Ville-Marie.

Résultats

> nombre de rencontres en 2014-2015 : 9
> 122 heures d’implication des membres du comité dont 74 heures d’implication bénévoles de la part

des résidents (5) et étudiants (2) du quartier

Impacts sur le milieu

> mobilisation en continu des résidents et étudiants qui ajoutent leurs voix et participent à l’organisation
d’événements mobilisateurs dans leur quartier
> augmentation des occasions pour la Table de se faire connaître et reconnaître par la régularité de ses
activités
> affluence de plus en plus importante aux activités 5@7 permettant d’accroître continuellement le
bassin de membres de la Table
> création d’opportunités pour les citoyens de s’exprimer et de partager sur les sujets qui les intéressent
> renforcement des liens entre les membres et la Table favorisant l’accroissement de la participation
citoyenne et du sentiment d’appartenance à la communauté de Peter-McGill
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CONCERTATION
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.
Nombre de rencontres en 2014-2015 : 6

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 rencontres en 2014-2015 : 5

Sous-comité itinérance - RESEAU
Mission

Le RESEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal a pour mission d’améliorer
la qualité de vie des Autochtones de la région du Grand Montréal par une approche coordonnée et
concertée, et permet d’arrimer les intérêts collectifs pour soutenir les initiatives locales.
Nombre de rencontres en 2014-2015 : 3

Coalition Sauvons les 5 sites hospitaliers
Mission

Composée aussi bien de Tables de quartier, de comités de citoyens, d’organismes communautaires,
culturels, de loisirs et de développement économique ainsi que d’associations syndicales de travailleurs,
la Coalition Sauvons les 5 sites hospitaliers réclame au gouvernement du Québec de suspendre tout
processus d’appel d’offres public et de garantir, par le biais de processus démocratiques, transparents et
participatifs, que ces propriétés dites «excédentaires» demeurent dans le domaine public, communautaire, social et institutionnel, et ce, afin de répondre aux besoins de la population.
Nombre de rencontres en 2014-2015 : 6
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implication bénévole
Au total, la Table a bénéficié d’environ 600 heures de bénévolat de la part de résidents du quartier.
Outre l’implication bénévole dont la Table a pu bénéficier au sein de ses comités ou lors de ses
événements, il est important de tenir compte de l’implication ponctuelle, environ 100 heures, qui profite
grandement au développement de la Table et de ses activités.
Il faut noter entre autres, l’implication des personnes suivantes :

Jessica Noras, résidente du quartier et traductrice

Révision de la version anglaise de l’infolettre mensuelle et autres documents ponctuels: 10 heures.

Lynn Travers, résidente du quartier et traductrice

Révision de la version anglaise de l’infolettre mensuelle et autres documents ponctuels: 50 heures.

Craig Steinberg, résident du quartier et webdesigner

Soutien à l’amélioration du site internet et à tout ce qui touche au webdesign: 20 heures.

Lorena Garcia Giron, conceptrice graphique

Création d’un pamphlet et d’un banner web pour le Forum sur l’itinérance 2015 : 15 heures.

Luana Duarte, stagiaire pour Projet LOVE

Création d’invitations pour les cafés des intervenants organisés par le Comité action jeunesse: 15 heures.

Jean Pageau et Coline Amée, résidents du quartier

Prise de photos lors d’événements et activités de la Table: 10 heures.

Représentations et partenariats
Rencontres sur des dossiers spécifiques:

> Université Concordia pour la création d’une carte verte interactive (3 rencontres)
> Arrondissement de Ville-Marie pour le futur centre communautaire (2 rencontres préparatoires et 2
rencontres de réflexion)
> Arrondissement de Ville-Marie et Habiter Ville-Marie au sujet du fond compensatoire (1 rencontre)
> Arrondissement de Ville-Marie, département de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, pour le dossier du parc Rutherford (1 rencontre) et présentation d’un mémoire
> Comité logement Ville-Marie pour le développement de logements pour les familles (1 rencontre)
> Arrondissement de Ville-Marie et comité de déplacement local de Ville-Marie (1 rencontre) et présentation du mémoire « Ensemble vers un plan de déplacement local ».

Rencontres de partenariats:

> Table des Grands-Jardins
> Centre Canadien d’Architecture
> Mme Jean Murray, Université McGill
> M. André Jude, Forum de Montréal
> M. Clément Montel, directeur du programme Éco-quartier Peter-McGill
> Mme Jenna Smith, directrice du centre Innovation Jeunes
> Mme Grace Fontes, directrice du centre d’écoute et d’intervention face-à-face
> Mme Allison Stevens, directrice du Centre d’action bénévole de Montréal
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éVénemenTs exTérieUrs

> allocution lors du lancement du programme initiatives montréalaises
> allocution lors d’une conférence publique organisée par l’Université Concordia
> présence lors des festivités du 140e du Y des femmes
> présence à l’aGaa du Carrefour jeunesse-emploi montréal centre-ville et au lancement du roulo-boulo
> Kiosque à la foire au logement de Concondia
> Kiosque à l’événement de la Coalition sauvons les 5 sites hospitaliers montréalais
> Kiosque au parking day avec l’éco-quartier peter-mcGill
> participation à la Journée d’échange organisée par Centraide
> présentation sur le développement de la concertation enfance-famille au Forum regional d’avenir
d’enfants
> participation aux événements du projet Constellation sur les stratégies pour rejoindre les familles isolées
> participation à la rencontre annuelle réseau de santé, enfant, jeune sur le thème : est-ce que nos
enfants de 4-5 ans sont prêts pour l’école?
> participation à la fête familiale du temps des fêtes, organisée par innovation Jeunes
> participation à la fête de l’automne, en partenariat avec innovation Jeunes, éco-quartier peter-mcGill
et la bibliothèque des jeunes de montréal

planiFiCaTion sTraTéGiqUe Triennale

Créé en février 2014 pour encadrer la démarche menant à la planification stratégique 2015-2018, le
comité responsable, comprenant 5 membres du conseil d’administration, s’est rencontré 10 fois au
cours de l’année. Le comité a d’abord fait appel aux services de M. Sébastien Martineau de la firme
Communagir pour l’accompagner dans l’organisation et l’animation d’un Forum de quartier en
octobre 2014 (pour plus de détails, voir la section événements publics). le Forum a permis de répertorier
les forces et les défis du quartier ainsi que les préoccupations des membres de la Table. Au total, 70
personnes ont participé à l’événement.
À la suite d’une demande pour un accompagnement pour les suites du Forum de quartier, soumise
au programme point de bascule de dynamo collectivo, la Table interaction du quartier peter-mcGill a
obtenu 100 heures d’accompagnement, financées par Centraide. Dès lors, le comité a entrepris de
créer un portrait du quartier Peter-McGill afin de le présenter aux membres en mai 2015. Au total, 55
personnes ont participé à cette consultation qui a permis d’identifier clairement quatre enjeux sur
lesquels centrer les énergies de la Table pour les trois prochaines années: la famille, l’aménagement
urbain du territoire, le logement et les ressources dans le quartier.
En juin 2015, quatre rencontres ont été organisées avec les membres de la Table, pour identifier
des pistes d’action répondant aux enjeux ciblés. au total, plus de 50 personnes ont participé à ces
rencontres qui ont donné le matériel nécessaire au comité pour bâtir le plan stratégique triennal.
Une rencontre du comité, ainsi qu’une rencontre avec l’équipe de dynamo collectivo, ont permis de
structurer la rédaction du plan stratégique. La présentation de la planification stratégique 2015-2018
sera faite lors de l’assemblée générale annuelle de la Table interaction du quartier peter-mcGill le 14
octobre 2015. Cette présentation, animée par dynamo collectivo, permettra de recueillir les derniers
commentaires avant de finaliser le plan stratégique triennal.
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Perspectives 2015-2016
Au cours de l’année 2015-2016, la Table Interaction du quartier Peter-McGill entamera la mise en
application de son plan stratégique 2015-2018. Parmi les ajouts à son champ d’action, la Table prévoit
faire des rencontres visant à développer une concertation spécifique aux enjeux vécus par les personnes
immigrantes. De plus, elle prévoit s’impliquer dans le développement d’une concertation concernant la
sécurité alimentaire.
À la suite du deuxième Forum sur l’itinérance qui se tiendra en septembre 2015, une rencontre est
prévue entre la Table, les partenaires et Centraide pour mieux évaluer les besoins en matière de lutte
à l’itinérance dans le quartier, et ce, en lien avec les ressources disponibles actuellement. La Table
maintiendra aussi son engagement envers les partenaires famille et jeunesse du quartier. Elle
poursuivra son travail portant sur les enjeux d’urbanisme actuels dans le quartier : redéveloppement
du site de l’Hôpital de Montréal pour enfants et du terrain des franciscains. Les 5@7 thématiques se
poursuivront pour permettre d’accentuer le réseautage entre les résidents et la connaissance des
ressources du quartier. Enfin, la Table entreprendra une recherche de financement pour assurer la
continuité de sa mission.

Les objectifs à atteindre en 2015-2016

> Compléter le processus de planification stratégique 2015-2018
> Travailler à maintenir la mobilisation entourant le redéveloppement du site de l’Hôpital de Montréal
pour enfants
> Accompagner l’Association du village Shaughnessy dans un processus de référendum pour empêcher
le changement de zonage sur le site appartenant aux pères franciscains
> Poursuivre la concertation autour des enjeux liés à l’itinérance dans le quartier
> 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
> Continuer à développer la capacité d’influence de la Table
> Augmenter les occasions de rapprochement entre les membres de la Table
> Augmenter le nombre de personnes rejointes par l’infolettre grâce à des concours.
conclusion
Nous croyons en l’engagement citoyen. C’est par la mobilisation des citoyens et des acteurs du quartier
que nous ferons avancer les dossiers vitaux pour accroître et maintenir la qualité de vie de notre environnement. La vitalité de la Table Interaction du quartier Peter-McGill dépend de ses membres, de ses
administrateurs et de ses partenaires. Joignez-vous à nous pour faire de Peter-McGill un endroit où il fait
bon vivre, dans le respect des gens, de l’histoire et de l’environnement!
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remerCiemenTs
l’année 2014-2015 a été très riche pour la Table interaction du quartier peter-mcGill. elle n’aurait pas
pu atteindre les objectifs prévus dans son plan d’action sans l’appui et la contribution de ses employés,
de ses membres bénévoles et des membres de son conseil d’administration.
nous tenons aussi à souligner l’implication et la collaboration des divers organismes communautaires et regroupements d’organismes dont la Table a pu profiter pour mener à bien ses projets. Nous
remercions aussi grandement les résidents, non membres de la Table, qui nous ont soutenu tout au long
de l’année.
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.

1857 boulevard de maisonneuve ouest, montréal, qC H3H 1J9
coordination@petermcgill.org | 514 934-2280 | www.petermcgill.org
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