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Mot du président
Le Plan de quartier 2017-2022
La Table a connu une année particulièrement bien remplie alors que la démarche du Plan de quartier 2017-2022
s’est ajoutée aux activités régulières de concertation, de consultation, et de mobilisation citoyenne.
Accompagnés de l’équipe de Dynamo, la permanence de la Table, les bénévoles du comité de pilotage du Plan
et les membres du CA ont apporté une contribution remarquable à la réalisation de la démarche du Plan. Je les
en remercie.
Un départ et une arrivée
Je tiens à remercier particulièrement Christine Caron qui nous quitte pour une vraie retraite bien méritée après
cinq années au poste de coordonnatrice. Pendant les deux années au cours desquelles j’ai eu le plaisir de
travailler avec elle, j’ai pu apprécier ses conseils éclairés, son sens de l’organisation et ses talents rédactionnels
exceptionnels.
Je salue l’entrée en fonction de notre nouveau coordonnateur, Marc-André Fortin P., qui exercera ses nombreux
talents dans un poste qui ne manque pas de défis.
Un nouvel essor collectif
Je crois que l’élaboration collective et participative du Plan de quartier 2017-2022 marque un nouveau départ
pour la Table, le quartier du faubourg St-Laurent et ses partenaires. La démarche a permis de tisser des liens
entre les acteurs du quartier, d’identifier les enjeux prioritaires, de proposer des pistes d’actions, d’en identifier
les porteurs et de se doter d’une structure organisationnelle de réalisation et de suivi.
Je tiens à rappeler que le Plan de quartier n’est pas le Plan de la Table mais bien celui de tous les acteurs du
milieu qui ont contribué collectivement à son élaboration. Il doit, souhaitons-le, servir de référence et de guide
pour les missions et les stratégies propres à chaque acteur du quartier.

François Robillard
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Mot de la coordonnatrice
La démarche collective d’élaboration d’un plan de quartier a mobilisé en 2016-2017 non seulement la
permanence et le CA de la Table mais également de nombreux résidents et acteurs du quartier. Il faut souligner
la générosité et la qualité de la participation aux diverses activités organisées par la Table avec l’aide de
Dynamo. Le dévoilement du plan constitue certes, une étape importante mais pour assurer sa réalisation,
l’engagement manifesté par les intervenants du milieu devra être soutenu. En somme, un «réflexe» de
discussion et d’action collectives ont été initiés qui, souhaitons-le, deviendra une ligne de force dans le quartier.
Sur un plan plus personnel, je quitte la Table après 5 ans à la coordination. Arrivée au moment du dépôt du plan
d’action triennal 2012-2015, j’ai la satisfaction d’avoir travaillé à un cycle complet de planification et d’action
dans le quartier. Pour ce faire, j’ai bénéficié de la confiance et du soutien de Rosario Demers, et de François
Robillard, tous deux inspirants et amoureux de leur quartier. Je tiens à souligner l’engagement des personnes
qui se sont succédé au CA pour la qualité de vie dans le quartier et leurs contributions constructives aux affaires
de la Table. Les échanges avec les résidents et les partenaires ont été des plus enrichissants. Enfin, j’ai beaucoup
apprécié la complicité et la compétence de mes collègues Anne-Marie et Marc-André.
.

Christine Caron
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Gouvernance et administration


Le conseil d’administration 2016-2017

Administrateur

Organisation

Catégorie

Fonction

Résident

Président

Corporation d’habitation
Jeanne-Mance

Membre désigné

Vice-présidente

Richard Chrétien

Le Sac à Dos

Organisme communautaire

Trésorier

Philippe O’Dwyer

SDC du quartier Latin

Secteur économique

Secrétaire

François Robillard
Clotilde Tarditi

Résident

Jean Ducharme
Francine Vincelette

CSSS Jeanne-Mance

Jennie Robertson

Administrateur

Membre désigné

Administratrice

Résidente

Administratrice

Éric Lefebvre

Partenariat du Quartier des
Spectacles

Secteur culturel

Administrateur

Karine Farrell

UQAM

Institution du savoir

Administratrice

Résidente

Administratrice

Organisme communautaire

Administratrice

Résident

Administrateur

Membre coopté

Administratrice

Rita Zizka (jusqu’en
novembre 2016)
Sandhia Vadlamudy

Cactus-Montréal

Serge Tardif (jusqu’en
mars 2017)
Winnie Frohn
Xixi Li

UQAM
Service à la famille chinoise

Yamina Bessar
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Action Centre-Ville

Quartier chinois
Organisme communautaire

Administratrice
Administratrice
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Les employés de la TCFSL 2016-2017



Permanence :
•
•
•

Christine Caron, coordonnatrice
Anne-Marie Zecchinello, adjointe administrative
Marc-André Fortin P., agent de mobilisation

Les actes du conseil d'administration



Les rencontres (6) du conseil d’administration ont eu lieu en alternance avec des rencontres (2) du conseil
exécutif. Le quorum a été atteint à toutes les rencontres qui se sont déroulées dans les locaux de l’UQAM et du
CIUSSS.

Séances régulières du conseil d’administration
Ci-dessous, des extraits choisis des procès verbaux des conseils d’administration de cette année.
18 mai 2016
•

Adoption nouveaux membres
Sur proposition de Francois Robillard, appuyée par Philippe O’Dwyer, les candidatures des groupes
Centre communautaire de Loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie, la Maison Théâtre et le
Partenariat du Quartier des spectacles sont acceptées en tant que membres groupes, celle de
Madame Marie-Ève Rousseau est acceptée en tant que membre travailleur.
Adoptée à l’unanimité.

•

Adoption des états financiers au 31 mars 2016
Sur proposition de Yamina Bessar appuyée par Rita Zizka, les États financiers vérifiés par les
comptables Cloutier Longtin sont adoptés.

•

Prévision budgétaire 2016-2017
Sur proposition de François Robillard appuyée par Philip O’Dwyer, les prévisions budgétaires sont
approuvées au montant 129 967 $. Adoptée à l’unanimité.

•

Adoption du rapport annuel
Sur proposition de Philippe O’Dwyer, appuyée par Sandhia Vadlamudy, le rapport d’activités 20152016 est adopté tel que présenté.

•

Adoption du Plan d’action
Sur proposition de Philippe O’Dwyer, appuyée par Sandhia Vadlamudy, le plan d’action 2016-2017
est adopté sous réserve de la modification mineure.

•

Plan de quartier, état de situation
La demande de financement à Centraide pour l’élaboration d’une planification stratégique de quartier
n’a pas été acceptée. Une demande a été faite auprès de l’arrondissement qui s’est montré intéressé
par le projet. La demande doit être présentée lors du conseil d’arrondissement du 14 juin.
Toutefois, cela n’a pas ralenti la Table qui a amorcé le contenu du portrait de quartier.
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08 juin 2016
La séance débute par deux présentations de projets en sécurité alimentaire : le Marché Voyageur et la
Coopérative de solidarité du quartier latin (nom provisoire).
•

Élection du comité exécutif
Philip O’Dwyer propose François Robillard au poste de Président.
Francois Robillard accepte de renouveler son mandat en tant que Président.
François Robillard propose Clotilde Tarditi au poste de Vice-Présidente.
Clotilde Tarditi accepte son nouveau poste de Vice-Présidente.
François Robillard propose Richard Chrétien au poste de Trésorier.
Richard Chrétien accepte de renouveler son mandat en tant que Trésorier.
Winnie propose la candidature de Mme Karine Farrell au poste de Secrétaire.
Mme Farrell étant absente, la validation du poste se fera au CA de septembre.

•

Adoption nouveau membre
Sur proposition de François Robillard appuyée par Rita Zizka, la candidature du Centre d’écoute et
de référence Halte Ami est accepté comme membre groupe. Adoptée à l’unanimité.

14 septembre 2016
•

Élection au comité exécutif
Il reste le poste de Secrétaire à combler, ainsi François Robillard appuyé par Serge Tardif propose Philip
O’Dwyer.
Philip O’Dwyer accepte le poste et est élu à l’unanimité.

•

Adoption nouveaux membres
Sur proposition de Sandhia Vadlamudy appuyée par Éric Lefebvre, les candidatures de Madame
Isabelle Carignan et de Monsieur Francis Tremblay sont acceptées comme membres résidents.
Adoptée à l’unanimité.

•

Dossiers en cours
1. Plan de quartier, état de situation
La Table a obtenu une subvention de l’arrondissement pour réaliser un plan de
quartier, qui implique l’adhésion et la participation du plus grand nombre d’acteurs
possibles.
2. Positionnement Stratégie centre-ville
Christine a diffusé le document et ses notes, qui pourraient servir de premiers jets
pour un mémoire à déposer dans le cadre des consultations sur la Stratégie.
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3. Sécurité urbaine, demande de financement à l’arrondissement
La Table déposera prochainement une demande de financement à l’arrondissement
pour un projet sur la sécurité urbaine. L’argent obtenu servirait à couvrir une partie
des heures de travail en matière de sécurité et de cohabitation faites par Marc-André
Fortin à la Table.
4. Contribution au Plan de développement d’Habiter Ville-Marie (enjeux et
recommandations)
Dans les recommandations, il serait opportun d’ajouter une préoccupation pour les
petits propriétaires, et un point sur les réserves foncières dédiées au logement social.
16 novembre 2016
•

Nouveaux membres
Sur proposition de Jennie Robertson appuyée par Philip O’Dwyer, la candidature de la Coalition
pour la Paix, la Sécurité et la Tolérance est acceptée comme membre groupe celle de Madame
Christine Caron comme membre travailleur. Adoptée à l’unanimité.

•

Dossiers en cours
a. Plan de quartier
er

En préparation du 1 Grand RDV, une quarantaine de résidents ont pu s’exprimer sur leur
vision du quartier lors de 2 cafés-rencontres tenus les 13 octobre et 3 novembre.
b. Stratégie centre-ville
La Table a déposé son mémoire à l’OCPM. Des questions sur la non réalisation du projet
Jacques Viger et sur les programmes en itinérance ont été soulevées.
c. Politique montréalaise de développement social
Suite à une rencontre de travail, un mémoire faisant ressortir nos préoccupations sera déposé
par la Table d’ici le 9 janvier prochain.
d.

Rencontre des partenaires du PDQ21
Le nouveau chef, M. Mohamed Bouhdid a pris les commandes du Poste de quartier 21. Il
compte poursuivre dans la continuité de son prédécesseur et préserver la qualité de vie des
résidents.

18 janvier 2017
•

Retour sur le conseil d’arrondissement du 13 décembre
Lors de cette séance, 2 éléments ont retenu l’attention :
-

L’approbation d’une subvention de 23 720$ pour un an à la TCFSL pour le projet de sécurité
urbaine.

-

L’approbation de 3 fonds de soutien financier pour les années 2017 à 2021 :
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o

"Fonds de soutien financier aux organismes en développement social" au montant total
de 1 951 000 $.

o

"Fonds de soutien financier aux organismes en sports et loisirs" au montant total
de 1 000 000 $.

o

"Fonds de soutien financier aux organismes culturels" au montant total de 1 227 000 $.

Les Tables de quartier seront impliquées dans la définition des critères et la sélection des projets.
Reconduction des 9 000 000$ du MESS-Ville pour 2017-2018 bien que l’entente ne soit pas encore
signée.
•

Rapport du comité exécutif du 13 décembre
a. Démission de Rita
Suite à la démission de Rita Zizka, pour raisons personnelles, le CA serait en droit de coopter
une personne au poste vacant, toutefois les membres préfèrent attendre l’AGA pour le
remplacement.

•

Recrutement coordination
Christine annonce son souhait de prendre sa retraite après l’AGA de juin 2017, les membres sont tristes
de son départ mais comprennent. Ainsi, afin d’assurer une transition il est décidé de composer dès
maintenant un comité de dotation.
François Robillard, Clotilde Tarditi et Pierre Langlois formeront ce comité.

•

Adoption nouveaux membres
Sur proposition de Clotilde Tarditi appuyée par Richard Chrétien, Madame Tra-mi Ton-Nu est
approuvée en tant que membre résidente et le GRIP-UQAM (Groupe de recherche d’intérêt publicUQAM) comme membre groupe.

•

Dossiers en cours
a. Plan de quartier
e

La Table est en préparation du 2 grand RDV, les invitations vont partir sous peu. Les objectifs
porteront sur l’identification des changements souhaités, des actions potentielles et des
porteurs de dossier dans le quartier.
b. Statut de métropole
Le gouvernement de Québec a octroyé à Montréal le Statut particulier de Métropole,
augmentant ainsi les pouvoirs de la Ville. Certains enjeux ressortis semblent intéressants pour
le quartier.
c. Plan local de déplacement de l’arrondissement de Ville-Marie
Christine a participé à la présentation du portrait diagnostic et du plan d’intervention du plan
local de déplacement proposé par l’arrondissement.

Page | 11

Rapport d’activités 2016-2017
L’amélioration des déplacements passera par les transports en commun, à pied ou à vélo. Il y
aura également des améliorations aux intersections les plus dangereuses.
Dans l’ensemble les orientations du plan sont intéressantes, cependant reste à voir quel sera le
financement pour sa mise en œuvre.
15 mars 2017
Présentation du Plan d’action régional intégré de santé publique de Montréal, (PARI) par M. Pierre
Langlois et sa collègue Mme Marie St-Louis.
Il s’agit du premier plan d’action élaboré en concertation avec les CIUSSS et les partenaires de tous les
secteurs afin d’identifier les priorités et de coordonner les actions.
•

Tour de table
Serge Tardif nous annonce sa démission du CA en raison de son prochain déménagement du quartier.
Sur proposition de François Robillard appuyé par Jean Ducharme, une motion de remerciement
pour sa généreuse implication tout au long de ces années au sein du CA, et de bonne continuation
lui sont adressées. Adoptée à l’unanimité.

•

Dossiers en cours
a. Plan de quartier
e

Le 2 grand DRV du 15 février dernier a connu un bon succès tant au niveau de la participation
(75 inscriptions dont une forte présence d’institutions) qu’en qualité de travail et de réflexion.
5 changements souhaitables ont été identifiés :
-

Il y a plus d'espaces publics et ils sont partagés par les différents types de populations dans un
souci de cohésion sociale;
On obtient un engagement politique fort pour développer du logement social et abordable;
Les nouveaux services qui s'implantent dans le quartier ont la préoccupation de répondre aux
besoins de la clientèle locale;
Les organismes communautaires se stabilisent, se pérennisent et se développent;
Les services développés favorisent la rétention des familles.
Un plan d'action détaillant chacun de ces changements sera élaboré dans les mois qui viennent
par des comités transitoires.

b. Comité de dotation
Les membres approuvent la recommandation du comité de dotation d’afficher uniquement à
l’interne le poste de coordination. Dans une perspective de reddition de compte et de
transparence, le processus doit cependant être rigoureux.
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Activités de l’année 2016-2017
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Le plan stratégique de quartier



Conformément aux exigences de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local qui finance ses
activités, la Table a initié en 2016-2017 une démarche d’élaboration d’un plan stratégique de quartier. Cet
exercice collectif a été accompagné par Dynamo, Ressources en mobilisation des collectivités, grâce au soutien
financier de l’arrondissement de Ville-Marie.
La démarche a pour objet de faire le point collectivement sur les enjeux qui confrontent le quartier, de les
prioriser et d’identifier les changements souhaités ainsi que les pistes d’actions à développer dans les prochains
5 ans pour réaliser ces changements et faire en sorte que le faubourg Saint-Laurent soit « un quartier habité où il
fait bon vivre ». Il s’agit d’un plan de quartier dans la mesure où son élaboration et sa mise en œuvre relèvent de
la responsabilité de l’ensemble des acteurs du milieu soit la population, les organismes et les institutions du
quartier et non uniquement de la Table. Il mise donc sur la mobilisation et l’engagement du milieu. Dans cette
perspective, le processus de réalisation est tout aussi important que le plan lui-même.
Un comité de pilotage formé de deux résidents dont le président de la Table, d’un représentant de
l’arrondissement, de trois organismes communautaires, d’un représentant du CA de la Table, de la permanence
et de Dynamo, s’est assuré que le processus soit inclusif et participatif. À cet égard, soulignons qu’environ 2000
personnes ont été invitées aux activités (cartons d’invitation distribués en porte à porte, Infolettre et courriels)
dont plus de 250 y ont participé.

•

Portrait de quartier

Sur la base des données de recensement, de l’enquête nationale sur les ménages (ENM) et de diverses études
sectorielles le portrait de quartier a été réalisé à l’interne avec la contribution des partenaires. Il permet à partir
d’un portrait populationnel et de l’analyse d’une dizaine de composants du milieu d’identifier les forces et
faiblesses du territoire.

•

Cafés-rencontres

Un café rencontre dans le secteur du Parc Robert-Prévost à l’est du territoire et un autre aux Habitations JeanneMance ont permis à une quarantaine de résidents de discuter des forces et défis du quartier ainsi que des pistes
de solutions à apporter en regard de thèmes qu’ils choisissaient. L’itinérance, la toxicomanie et les commerces
ont été retenus et discutés par les deux groupes.

•

Sondage en ligne

Les résidents et les travailleurs du quartier ont été invités à répondre à un sondage en ligne afin de déterminer
les forces et faiblesses du quartier à l’heure actuelle. Le sondage permettra aussi à terme l’évaluation des
résultats et le suivi de l’évolution des perceptions sur le quartier.
Le sondage visait également à permettre aux répondants de se prononcer sur les enjeux et de les prioriser. À cet
égard, 40% des 82 répondants ont identifié l’itinérance et la marginalité comme l’enjeu principal du quartier. La
criminalité et la sécurité urbaine venait au deuxième rang (17%) suivi par l’aménagement urbain et les espaces
verts (12%), l’habitation et le logement social (11%) et la vie communautaire et la participation publique (10%).
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•

Premier Grand Rendez-vous

Les étapes précédentes ont permis d’ajouter des éléments qualitatifs au portrait qui a été présenté et discuté
par les quelques 80 participants pour dégager un diagnostic des forces et défis du quartier.

En atelier les participants ont été invités à identifier les enjeux prioritaires qui nécessitent un travail collectif pour
avoir un impact significatif sur la qualité de vie dans le faubourg Saint-Laurent. Ont été retenus :
o
o
o
o

•

Favoriser la cohabitation harmonieuse
Développer du logement pour tous et toutes
Assurer des services de proximité accessibles
Retenir et attirer les familles (enjeu transversal)

Deuxième Grand Rendez-vous

Les 75 participants ont été appelés à travailler en atelier pour identifier des changements souhaités dans les
prochains 5 ans en regard des enjeux priorisés précédemment. Suite à un échange en plénière, ils ont ensuite
voté sur les énoncés de changement pour retenir ceux qu’ils jugeaient les plus porteurs pour le quartier. Cinq (5)
énoncés ont ainsi été retenus. Après un brassage d’idée collectif sur les actions possibles, les participants
regroupés en atelier ont formulés deux (2) pistes d’action par énoncé. Ils ont également identifiés les porteurs
potentiels de ces actions, leurs partenaires éventuels ainsi que les facteurs de succès ou d’échec pouvant
affecter leur réalisation.

Page | 15

Rapport d’activités 2016-2017

•

Comités transitoires

Des comités transitoires formés de participants au Grand Rendez-vous, de membres du comité de pilotage et
d’autres porteurs potentiels ont ensuite poursuivi la discussion pour étayer les pistes d’actions identifiées en
Grand Rendez-vous et formaliser le plan de quartier (phasage, porteurs et partenaires, moyens, indicateurs et
échéancier). La plan ainsi élaboré sera validé en rencontre publique à l’occasion de l’Assemblée générale
annuelle 2016-2017 de la Table.
L’ensemble des documents produits et comptes rendus de rencontres sont sur le site de la Table.



La cohabitation harmonieuse et la sécurité urbaine

La Table a poursuivi ses interventions dans quelques endroits du territoire qui connaissent des problématiques
de cohabitation et de sécurité urbaine. Ainsi, une visite exploratoire regroupant tant les partenaires publics et
communautaires intervenant dans le milieu qu’une trentaine de riverains a été tenue au Parc Saint-Jacques et
dans les ruelles St-Christophe et St-André; une rencontre a également été tenue avec des riverains du Parc
Robert-Prévost. Les résidents ont, à ces occasions, pu discuter avec les intervenants de leurs préoccupations en
regard de la gestion et de l’aménagement des lieux et des solutions appropriées. La Table effectue des suivis de
ces rencontres et maintien le lien entre les intervenants et les résidents.
Le dépliant sur la cohabitation a été distribué (1850 exemplaires) aux portes du quartier afin d’informer les
résidents sur les services existants et de les inciter à se responsabiliser face à une cohabitation harmonieuse et à
la prise en charge de la qualité de leur milieu de vie.
Cinq (5) rencontres ont été tenues par le Comité sécurité composé de l’Arrondissement, du CLSC des Faubourgs,
du PDQ 21, de CACTUS, de la CDU et de la SDC du Quartier Latin. Se sont joints de façon ponctuelle de
nouveaux participants tels l’OMH et le Centre communautaire Ste-Catherine d’Alexandrie. Ces nouvelles
participations reflètent les collaborations entre la Table et ces organismes sur les problématiques de sécurité
dans les HLM du secteur St-André, St-Timothée et Robin.
En décembre 2016, le Conseil d’arrondissement de Ville-Marie a entériné une convention accordant à la Table
une contribution de 23 720 $ pour l’année 2017 pour la coordination du Comité sécurité et ses autres actions de
concertation et de sensibilisation du milieu en matière de cohabitation et de sécurité urbaine. Ce montant
permet de financer deux (2) jours/semaine de travail de l’agent de mobilisation, et de passer le poste de trois (3)
jours à quatre (4) jours/semaine.

Page | 16

Rapport d’activités 2016-2017



L’accessibilité à du logement de qualité, abordable et
au logement social

La Table a poursuivi avec ses partenaires (Maison du Père, Habiter Ville-Marie, Atelier Habitation Montréal et le
Groupe CDH) les représentations auprès des instances techniques et politiques de la ville de Montréal pour le
redéveloppement à des fins communautaires des bâtiments du Centre Jacques Viger qui ne sont plus utilisés par
le CIUSS du Centre-sud.
Le Centre Jacques Viger a été identifié dans la Stratégie Centre-ville déposé par la Ville de Montréal comme un
des ensembles institutionnels à redévelopper cependant, le projet tarde à se concrétiser alors que les besoins
sont criants.
La Table a également participé régulièrement aux activités d’Habiter Ville-Marie dont la mission est de susciter,
appuyer et promouvoir le développement du logement social et communautaire dans l’arrondissement de VilleMarie. Elle a notamment réalisé les travaux et analyses nécessaires à la mise à jour pour son territoire du Plan
de développement en habitation d’Habiter Ville-Marie.



La Stratégie centre-ville

Le 8 juin 2016, la ville de Montréal a rendu publique un document de consultation sur la Stratégie centre-ville
qu’elle entend mettre en œuvre d’ici 2030. La Stratégie se décline en trois (3) chantiers : un réseau
complémentaire de transport en commun, un centre-ville ouvert sur le fleuve, la reconversion des ensembles
institutionnels et des immeubles publics et quatre (4) axes d’intervention : des milieux de vie complets et
inclusifs, un moteur économique distinctif, une mobilité durable et intelligente et des infrastructures mieux
adaptées au tissu urbain.
Un mémoire a été préparé et présenté par la Table devant l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
en octobre 2016. Il fait état de la gentrification et des écarts socio-économiques qui ont accompagné ces
dernières années la mixité dans le quartier. La Stratégie devrait identifier des outils pour contrer ces effets
négatifs et réaliser une véritable mixité sociale. Le mémoire recommande également que le quartier soit
reconnu par la Stratégie comme un « milieu de vie complet » c’est-à-dire qu’il bénéficie de services (écoles,
commerces de proximité, espaces verts, etc.) propices au maintien et à la rétention des familles, la présence des
familles étant garante d’une véritable vie de quartier. Enfin, alors que la Stratégie prône la densification du
centre-ville, la Table préconise pour le territoire à l’est de Saint-Laurent une approche d’insertion qui respecte le
gabarit et la densité existants. Le texte est sur le site de la Table et permettra de prendre connaissance de
l’ensemble des recommandations formulées.
Le rapport de l’OCPM a été rendu public le 10 mars 2017. Par ailleurs, le plan d’action de la Stratégie devrait être
rendu public en juin 2017.
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Politique de développement social de Montréal



Outre une définition du développement social, des valeurs ainsi qu’un portrait des enjeux en la matière, le projet
de Politique propose une série de principes directeurs, d’approches, d’orientations et de pistes d’actions qui
guideront les actions des prochaines années et qui favoriseront une cohérence des interventions de la Ville et de
ses partenaires.
Le mémoire préparé et présenté par la Table devant la Commission sur le développement social et la diversité
montréalaise en janvier 2017 a mis l’accent sur les spécificités de son territoire en matière de développement
social. Il marque l’adhésion de la Table à l’existence d’une telle politique qui pour être effective se doit
cependant d’être rassembleuse et d’avoir préséance sur les autres domaines de compétences municipales. Le
mémoire fait aussi valoir l’importance que peuvent jouer les Tables de quartier dans sa mise en œuvre en raison
de leur capacité de mobilisation du milieu communautaire et de la population sur les problématiques des
quartiers, territoire de référence pour l’application de la politique.
Enfin, en ce qui concerne les orientations et les pistes d’action, à l’instar de la Coalition montréalaise des tables
de quartier (CMTQ), le mémoire recommande que la politique agisse prioritairement dans les domaines de
compétence de la ville à savoir : le logement social et abordable, le développement de services de proximité
accessibles économiquement et physiquement, l’accès au transport collectif, actif et adapté ainsi que la
protection et le développement du couvert végétal.
La Commission a remis son rapport et le projet final de Politique de développement social devrait être présenté
au conseil municipal pour adoption en 2017.

Autres activités de concertation et de partenariat


•

Coalition Montréalaise des Tables de Quartier (CMTQ)
Christine Caron a participé aux assemblées régulières de la Coalition Montréalaise des Tables de
Quartier (CMTQ) à tous les deux mois.

•

Nuit des sans-abris
Marc-André Fortin participe au comité organisateur de l’événement notamment à la recherche de
financement pour l’édition 2017.

•

Festival expression de la rue (CACTUS)
Marc-André Fortin a animé une rencontre citoyenne sur l’aménagement d’un lieu public dans une
perspective de cohabitation harmonieuse dans le cadre de l’édition 2016 de ce festival.

•

Groupe Action Jeanne-Mance (GAJM)
À l’initiative de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance, le Groupe Action Jeanne-Mance a
réalisé en 2016 une réflexion sur les conditions d’exercice du partenariat au sein du comité. La

Page | 18

Rapport d’activités 2016-2017
Table a participé à cette réflexion qui s’est entre autres traduite par la reconnaissance de
l’importance des enjeux et de la nécessité des échanges à l’échelle du faubourg y compris pour le
mieux-être des organismes et de la population du territoire des Habitations Jeanne-Mance.

•

Comité de ramassage des seringues à la traîne
Depuis quelques années, la TCFSL est associée à un regroupement d'organismes et d'institutions
(Spectre de rue, CACTUS-Montréal, Arrondissement de Ville-Marie, UQAM, CEGEP du VieuxMontréal, CLSC des faubourgs, Grande Bibliothèque, postes de quartier (21 et 22) qui supervise les
activités de ramassage des seringues souillées, à la traîne dans notre environnement. Ce
regroupement, peu connu, mais bien représentatif des efforts de concertation qui se mènent dans
le quartier, est particulièrement efficace.
La Table a réalisé pour le Comité une cartographie des bacs et des itinéraires de ramassage des
seringues à la traîne.

•

Comité de bon voisinage de CACTUS Montréal
Christine Caron et François Robillard ont participé aux 2 rencontres du Comité qui a notamment
traité de l’implantation dans le quartier, à proximité de CACTUS, d’un site d’injection supervisée
(SIS).

•

Comité de vigie de la démarche de gestion des espaces publics
Le SPVM a mis en place depuis l’été 2015 une démarche de gestion des espaces publics qui
implique notamment l’intervention d’une brigade (BEP) pour gérer 6 comportements
répréhensibles ainsi que la criminalité de surface et, de façon générale, assurer une cohabitation
harmonieuse entre les différents usagers des espaces publics.
Christine Caron participe au Comité de vigie mis en place pour assurer la liaison avec les
partenaires et évaluer l’incidence du travail effectué sur l’évolution du sentiment de sécurité de la
population. Le comité discute également des actions que les partenaires du SPVM peuvent mettre
en place en complémentarité avec l’action de la BEP.

•

Sauvegarde du YMCA Guy-Favreau
La Table apporte son soutien au comité des usagers du YMCA Guy-Favreau.

•

Participation au conseil d’arrondissement
François Robillard et/ou Christine Caron ont été présents en personne ou via la vidéodiffusion à
tous les conseils d’arrondissement. Cela permet de rapporter à la Table le pouls des citoyens
présents au conseil et de faire les suivis des dossiers en cours à l’Arrondissement.
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Gestion de l’organisation et membership



•

•

Gestion de l’organisation
-

Tel que prévu au Plan d’action 2016-2017, la Table a revu sa politique salariale en tenant
compte de ses disponibilités financières.

-

Un outil d’évaluation de la performance des employés de la permanence a été développé et
appliqué.

-

Dans le contexte du départ de la coordonnatrice, un comité de dotation formé de trois
membres du CA a été mis en place. Le comité a notamment révisé le profil du poste.

Membership 2016-2017
En 2016-2017, ce sont 4 résidents, 2 travailleurs et 4 organismes qui ont adhéré comme nouveaux
membres à la Table. Ainsi, la Table termine l’année avec 121 membres répartis comme suit :
49 résidents;
19 travailleurs;
53 groupes, organismes.
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