
 Retour sur notre Forum de quartier

Le 30 octobre dernier, plus de 70 personnes se sont réunies au collège 

Dawson pour échanger et donner leurs idées sur l’amélioration du quartier 

Peter-McGill lors de notre Forum de quartier. Le but ultime de l’événement 

était de laisser la parole aux citoyens du district Peter-McGill concernant les  

enjeux du quartier sur lesquels ils souhaiteraient que l’on travaille afin 

d’améliorer la qualité de vie pour toute la communauté.

Les informations récoltées vont servir de base pour structurer le prochain 

plan d’action triennal de la table au printemps prochain.

En somme, l’événement a été un beau succès: non seulement les citoyens 

présents ont pleinement profité de l’occasion pour exprimer leurs opin-

ions, questionnements et/ou préoccupations mais aussi, on pouvait sentir 

au fil des activités où les participants échangeaient 

à deux puis à quatre, qu’un sentiment de  

communauté se créait, donnant l’impression que 

nous étions tous des voisins proches!

Un grand merci au collège Dawson de nous avoir 

gracieusement ouvert leurs portes pour le Forum de quartier.
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au menu ce mois-ci La TabLe

Merci à Justyna, étudiante à Concordia, 
pour son beau travail avec les affiches 

de l’exposition des enjeux!
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http://petermcgill.org/
https://www.facebook.com/interactionduquartierpetermcgill
https://www.google.ca/maps/place/Inter-action+du+Quartier+Peter+Mcgill/@45.493752,-73.58155,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cc91a7281be73d1:0x7a6bf74ad128172d
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5 à 7 Saison des fêtes
Dans le cadre de la série de 5 à 7 organisée par son 

comité Vie de Quartier, l’équipe d’Interaction vous 

convie à son troisième 5 à 7 le jeudi 4 décembre de 

17h à 19h au YMCA centre-ville, salle 610 (au 1440 

rue Stanley, 6e étage).

Pour cette édition, nous vous proposons un 5 à 7 

festif et multiculturel: chaque participant est invité à 

amener un met traditionnel de son choix. Une belle 

occasion de découvrir et faire découvrir des spéci-

alités du temps des fêtes d’ici et d’ailleurs! 

Pour faciliter l’organisation, pensez à confirmer 

votre présence et à nous préciser si vous prévoyez 

d’amener un petit quelque chose pour le buffet. 

Détails ici.

Participez au concours de micro-bibliothèques 
avec le comité Vie de quartier!
Vous en avez peut-être entendu parler, l’arrondissement

de Ville-Marie prévoit d’enrichir ses parcs et espaces verts 

de micro-bibliothèques au printemps 2015. Pour ce faire, 

l’arrondissement lance un concours destiné à en imaginer le prototype. 

Toute personne intéressée est invitée à participer au processus de création en réalisant une  

maquette: votre idée pourrait prendre forme et devenir le modèle des micro-bibliothèques du cen-

tre-ville!

Le comité Vie de quartier de la table Inter-action Peter-McGill a décidé de s’impliquer dans ce projet 

en rassemblant un maximum de résidents du quartier pour y participer en tant que groupe. 

Il est encore temps de vous joindre à nous!

Contactez-nous à communications@petermcgill.org ou au (514) 934-2280  pour en savoir plus et 

pour participer avec nous aux ateliers de fabrication les 22 et 29 novembre de 13h30 à 16h30 au Y 

des femmes de Montréal.

Détails du concours ici.

participez à La Vie de Quartier

http://petermcgill.org/event/5-a-7-saison-des-fetes/
http://petermcgill.org/creez-votre-micro-bibliotheque-avec-le-comite-vie-de-quartierici/
http://petermcgill.org/event/5-a-7-saison-des-fetes/


Un site unique

Le site de l’hôpital de Montréal pour enfants 

était et est toujours l’endroit de prédilection 

pour la réalisation de ce vaste projet. Or, le MSSS  

annonçait au mois d’août dernier son intention de  

vendre ce site sur le marché privé, compromet-

tant ainsi cette opportunité unique, voire même  

historique, de répondre aux besoins des  

résident(e)s de Peter-McGill, tout en permettant 

la revitalisation du secteur ouest du Centre-Ville.

Des représentations 

Le comité local Village-Santé a alors entrepris des 

démarches pour arrêter/retarder le processus de 

vente du site. Suite à cela, au mois d’octobre, le 

Maire de Montréal a fait la demande au ministre 

Martin Coiteux, président du Conseil du trésor, 

de reporter d’un an la vente du site. 

Des action en cours...

Présentement, l’Arrondissement de Ville-Marie 

travaille sur un avant-projet pour le volet du centre 

communautaire sur ce site et prévoit consulter les 

membres de la Table au cours de l’hiver. Le CSSS 

de la Montagne a rencontré des représentants du 

ministre de la Santé et des Services sociaux afin 

d’obtenir les appuis nécessaires pour la réalisa-

tion du volet des services de santé de proximité. 

Une réponse favorable de leur part permettrait 

au projet d’évoluer beaucoup plus rapidement. 

Enfin, la Ville de Montréal a contacté le groupe 

Atelier Habitation Montréal pour travailler sur le 

volet du logement social. 

À vos claviers

En somme, le projet de Village-Santé est bien  

vivant et le report d’un an de la vente du site  

permettrait aux principaux acteurs d’élaborer  

davantage les grandes lignes du projet et de faire 

des propositions concrètes pour le rendre viable, 

incluant le volet financier. 

Nous vous invitons à écrire au Ministre Martin 

Coiteux en mentionnant votre appui à la de-

mande du Maire de Montréal pour reporter d’un 

an la vente du site de l’Hôpital de Montréal pour 

enfants. Voir ses coordonnées ici.

La suite...

Au cours des prochains mois, la Table prévoit  

organiser des rencontres avec ses membres pour 

vous informer de l’évolution de ce dossier impor-

tant pour notre quartier et recevoir vos proposi-

tions et vos souhaits pour ce site. Entre temps, 

n’hésitez pas à contacter Stéphane Febbrari, pour 

demander et/ou partager de l’information, à  

coordination@petermcgill.org.

La table Interaction du quartier Peter-McGill et ses partenaires travaillent depuis près de quatre ans 

à développer un projet structurant et novateur, incluant l’implantation d’un centre communautaire, 

la mise en place de services de santé de proximité, une maison de naissance, des services spécialisés 

en itinérance et pour les aînés, une bibliothèque municipale francophone et des logements sociaux 

pour les familles. Il s’agit du projet de Village santé des Grands-Jardins. 
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nouVeLLes fraîches
comité ViLLage-santé Peter-McGill

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ministre-et-secretariat/ministre/joindre-le-ministre/?style=large%25252523c324


Semaine du bénévolat de Noël à 
la Porte Ouverte
Durant la semaine de Noël, 

la Porte Ouverte servira les  

personnes dans le besoin de 

7h30 à 13h30 (hors fin de semaine) et recherche des  

bénévoles pour l’aider à créer une ambiance de fête. 

Des bénévoles sont recherchés pour rôtir des dindes 

à leur domicile et les apporter pour le repas le jour 

de Noël (les dindes seront fournies) et aider sur place 

pendant cette période. Les dons de desserts et frian-

dises faits maison sont les bienvenus ainsi que les dons 

de chaussettes neuves de taille adulte pour les colis 

de cadeaux de Noël pour les clients de la Porte Ou-

verte. Si vous souhaitez participer ou si vous avez des  

questions, n’hésitez pas à contacter Brennan,  

coordonnatrice des bénévoles, en lui écrivant à 

theopendoorbrennan@gmail.com. 

En savoir plus sur la Porte Ouverte. 

Les aînés des Rendez-vous Y du YMCA Centre-

ville sont à la recherche de laine pour tricoter 

des bas, tuques, mitaines et  foulards pour des 

personnes en situation d’itinérance. 

Vous avez jusqu’au 31 janvier 2015 pour faire 

vos dons, un bac est prévu à cet effet en face 

du comptoir d’accueil au 1440 rue Stanley 

(métro Peel). 
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Cuisine collective
Participez aux sessions de cuisine collective offertes par le centre Innovation 

Jeunes, en partenariat avec la fondation Avenir d’enfants. 

Profitez de cette belle occasion de préparer des mets internationaux à petits 

prix que vous pourrez ensuite amener chez vous! 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à appeler le 514 843-3996 ou à écrire à  

lhanash@direction.ca.

Collecte de laine

rendez-Vous Y, 55 ans et pLus

Accueil et animation, planification 

d’activités spéciales et de sorties.  

YMCA centre-ville, 1440 rue Stanley 

Lundi au vendredi, de 9h à 13h 

Contactez Catherine Deslières: 

catherine.deslieres@ymcaquebec.org 

514-849-8393 #1747

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

dans son Quartier
s’impLiQuer

Sondage pour les familles

Vous avez un enfant âgé 

de 6 à 24 mois? 

Participez au sondage-concours! 

Cliquez sur l’image pour 

plus de détails.

http://www.opendoortoday.org/index.php
http://www.mamanpourlavie.com/concours/?a=infos&cid=927


Marché de Noël à Innovation Jeunes 
20 novembre de 17h à 20h

Venez à la découverte 

d’artisanat émergeant lors 

de notre foire artisanale, chez  

Innovation Jeunes!  

Des produits locaux créés 

par des artisans montréalais 

à découvrir et des prix à gag-

ner pour toute la famille.

Détails ici.

1857, boul. De Maisonneuve Ouest, suites 215 et 216
Montréal, QC, H3H 1J9
(514) 934-2280
http://petermcgill.org/

Pour toute question, suggestion ou si 
vous souhaitez vous désinscrire de notre 
liste d’envoi, veuillez nous écrire à:

communications@petermcgill.org

Toutes les activités du quartier ici
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Iridescence: Exposition des artistes du centre de jour St-
James du 14 novembre au 14 décembre
Le vernissage aura lieu le vendredi 14 novembre de 18h à 21h à la 

Buanderue, au 2025 rue Parthenais, local 40.

Plus d’informations sur le centre de jour St-James.

ÉvÉnements à venir dans Peter-mcGill

Conférence - YES Montréal
25 novembre

Description disponible en anglais seulement.

If you are a career or employment counsellor 

and provide English-language services, you will 

not want to miss this full-day conference fo-

cusing on issues affecting you and your clients. 

Détails ici.
Des Histoires Plein la Tête, 

des Recettes Plein le Bedon: 
session 2 - 29 novembre

Alors que les parents participent à 

un atelier sur le recyclage avec Éco-

Quartier Peter-McGill, les enfants feront un bricolage 

avec du matériel recyclé et récupéré. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à joindre 

Elizabeth Macdonnell au (514) 931-2304. Détails ici.

Conférence: développement des 
savoirs et compétences

2 décembre de 13h à 16h
Le Carrefour Jeunesse emploi vous invite à 

la conférence de M. Carol Allain M.Sc., M.Éd., 

auteur et conférencier de renommée interna-

tionale. Détails ici.

Un grand merci à Darrell Helyar pour son aide à la traduction de l’infolettre en anglais.

http://petermcgill.org/event/marche-de-noel-a-innovation-jeunes/
http://petermcgill.org/
http://petermcgill.org/
http://petermcgill.org/events
http://stjamescentre.ca/
http://petermcgill.org/event/marche-de-noel-a-innovation-jeunes/
http://petermcgill.org/event/12e-congres-des-fournisseurs-de-services-demploi-du-quebec/
http://petermcgill.org/event/iridescence-exposition-des-artistes-du-centre-de-jour-st-james/
http://petermcgill.org/event/des-histoires-plein-la-tete-des-recettes-plein-le-bedon/
http://petermcgill.org/event/conference-developpement-des-savoirs-et-competences/
http://cjemontreal.org/

