Compte-rendu de la

5e

rencontre du comité veille du quartier

Présent.e.s : Joël Poirier, Emilie Meunier - CIUSSS Centre-Ouest de l’Île de Montréal; Henri
Scaboro - PDQ33 (SPVM); Sabrina Sawodny - Bureau du député Laurier-Dorion ; Majlinda ShehuHeberjeune; Lucia Rodriguez - Forum des citoyens aînés de Montréal; Mary Deros, conseillère de
Parc Ex ; Joëlle Lacroix, arrondissement de VSP; Sarah Breger Petites-Mains ; Princesse , Laetitia Table Montreal-Afrique ; Sandi Ponente Centre Génération Emploi; Stephanie Tremblay RoyCCOMTL; Sasha Dyck -Clinique de dépistage de Parc-Extension ; Mariam Tahar - Stagiaire en
santé publique CCOMTL; Richard Vachon- Jeunesse-Unie; Eve Torres, Samlé — Gnogbo Zouzoua
et Amina M’haia de la Table de quartier Parc-Extension.

Date
01-12-2020

Animation
Eve Torres
Rédactrice
Amina
M’haia

Durée : de 10 h -11 h 42
Sujets abordés — actions lancées

Qui

Ouverture de la rencontre
- Mot de bienvenue
-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Amina

Informations de l’arrondissement

-

L’arrondissement organise comme chaque année avec les partenaires l’activité Hiver
au Parc. À cause du contexte pandémique, une modification est apportée pour cette
année. C’est le Centre loisir du Parc et PEYO qui assurerons la location gratuite de
l’équipement de sport d’hiver, pour une durée de deux à quatre semaines. Pour plus
de détail, un dépliant suivra dans les prochains jours.

-

Budget participatif de Montréal : Pour la première fois de son histoire, la Ville de
Montréal réserve 10 M$ pour réaliser des projets proposés et choisis par la
population, afin de créer ensemble une ville plus verte, résiliente et inclusive.
Consultez le site pour plus d’informations.
https://www.realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl

-

Les amis du parc Jarry invitent les citoyen.e.s à apporter leurs sapins de Noël au parc
Jarry pour reconstituer un espace foret-jeux pour les enfants.
La patinoire du parc Jarry sera ouverte à tous et pas uniquement aux joueurs de
hockey.
Pour plus d’informations concernant les sports d’hiver au parc Jarry, consultez le site
web de l’arrondissement.

-

Joëlle

Mary

Nouvelles du CIUSSS

-

Selon le dernier rapport épidémiologique du 10 au 23 novembre, il a été enregistré à
Parc-Extension 78 nouveaux cas. Ce qui représente une importante diminution de 64
cas, par rapport aux périodes précédentes.

-

Un nouveau document disponible sur le site de santé Montréal permet de montrer dans un
rapport périodique les nouvelles éclosions mises à jour . Aucune, n’est signalée à ParcExtension.
Pour faire suite du cas d’éclosion à la manufacture Samuelsohn (fabrique de vêtements pour
homme sur l’avenue du Parc) il y a eu au total trois cas seulement d’enregistrer et la
situation a été contrôlée en collaboration avec la direction de la santé publique.

-

Émilie et
Sasha
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Une préparation de la vaccination à Parc-Extension est en cours, mais de plus en plus
d’informations seront transmises ultérieurement. Cependant les personnes les plus
vulnérables seront prioritaires.
La cyberattaque a été maitrisée et par conséquent les horaires de la clinique de dépistage
sont rétablis. D’ailleurs, cela a encouragé plus de personnes à se faire dépister.

Présentation du projet d’évaluation de la clinique de dépistage à Parc-Extension
1 er volet : un questionnaire a été fait et remis aux personnes qui viennent pour ce faire
dépister.
Parmi les points abordés :
✓ Comment les gens ont entendu parler de la clinique de dépistage ? Ce qui ressort
principalement : l’affichage extérieur, le site du gouvernement, le référencement des
proches et des amis …etc.
✓ Les facteurs ressortis par rapport à la facilitation à l’accès à la clinique sont : la
proximité par rapport aux résidences pour ceux et celles qui habitent le quartier et la
confiance qu’ils/elles ont dans le CLSC de Parc-Extension.
✓ Selon les codes postaux relevés, moins de résident.e.s viennent du nord de ParcExtension.
✓ Énormément de personnes des autres quartiers voisins (Villeray, Rosemont, La PetitePatrie et même une personne de Montréal-Nord) viennent se faire dépister à cause de
la facilité d’accès à la clinique.
2 -ème volet : connaitre l’expérience des utilisateurs de la clinique de dépistage surtout ceux qui
résident à Parc-Extension. Ce qui a été le plus souligné c’est le court délai d’attente pour se faire
dépister.

Mariam

Les suivis en bref du projet FPC
-

La connaissance des agent.e.s du terrain et la maitrise des langues parlées du quartier reste
un atout majeur facilitant l’opération de sensibilisation COVID-19.
Poursuivre les visites et la collaboration avec les organismes communautaires et les lieux de
cultes.
Actuellement c’est la phase de rédaction du rapport de mi-étape à remettre à FPC.
Les suivis faits par les différents partenaires renforcent le réseau de communication établie
et l’améliorent pour plus d’efficacité et de fluidité.
Une nouvelle agente Anastasia qui parle grec et qui est résidente du quartier a rejoint
l’équipe. Elle est en soutien surtout le soir à la clinique du dépistage.
Au total une trentaine de paniers d’isolement ont été distribués à ce jour.
La bonne nouvelle : le projet FPC continu jusqu’à juin 2021.

Fondation du Grand Montréal
La Table de quartier a déposé plusieurs projets :
1- En soutien à la sécurité alimentaire :
Permettre à Cuisine et vie collective ainsi qu’à l’Organisation-culturelle-intégrationinternationale de maintenir leur activité de popote roulante et de distribution des repas
préparés aux personnes vulnérables résidentes le quartier.

Samlé

Eve

2- En soutien psychosocial
Recrutement de deux personnes qui appuieront le travail des agent.e.s de l’escouade COVID-19
sur le terrain. Et ce , en collaboration avec l’Université de Montréal et la clinique de dépistage.
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Organisation du Quartier/Bilan des Tables sectorielles et comités (Ainées, Logement,
Alimentation, Jeunesse et petite enfance, femmes, itinérance…)
Coalition jeunesse
-

-

-

Dans le cadre du programme d’intervention en milieu des jeunes (PIMJ) un projet, de ligne
téléphonique d’écoute et de référence pour des jeunes de 12 à 30 ans, a été déposé auprès
de l’arrondissement et sera présenté aux élus lors du conseil d’arrondissement du 7
décembre.
Un des objectifs principaux du projet est de garder les jeunes du quartier informés sur
comment se protéger de la COVID-19 et tenir leurs parents informés. Aussi, être à l’écoute
des jeunes qui traversent une période difficile par ce temps de pandémie.
La durée du projet est prévue du 15 décembre 2020 au 15 juillet 2021.
La ligne sera un numéro unique disponible de 9h Am à 9h Pm et l’intervention sera faites par
différent intervenant.e.s du quartier.
L’information sera publicisée surtout dans le quartier de Parc-Extension.

Richard

Suivi du répertoire des services
-

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont rempli et transmit le formulaire.
Pour rappel les membres du comité sont : Rose Ngo Ndjel, Afrique au féminin; Catherine
Roy, Bibliothèque de Parc-Extension; Ghislaine Paiement, CSDM, Écoles Barclay et
Barthélémy-Vimont; Véronique Billette, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l ’Île-de-Montréal;
Amina M’haia, Table de quartier de Parc-Extension. (Avec une possibilité de collaborer avec
l’équipe du 211).
- Les objectifs du projet sont :
À court terme : Référer nos résident.e.s aux services qui répondent à leurs besoins.
En dotant les intervenant.e.s du quartier d’un document (base de données) répertoriant le plus
que possible toutes les ressources disponibles surtout en contexte COVID-19.
À long terme : Produire un dépliant de toutes les ressources du quartier à remettre, en premier
lieu, aux résident.e.s et à tous nos intervenant.e.s. de Parc-Extension.
- Il existe déjà un bottin des ressources qui a été fait il y a une dizaine d’années par l’ancienne
Table de quartier en collaboration avec les organismes du quartier, reste à l’actualiser grâce
aux formulaires collectés.
- Éventuellement, une proposition sera faite au comité veille pour voir quelle forme prendra
ce nouveau répertoire.

Amina

•

L’idée de faire un dépliant/flyers portant les ressources essentielles de ParcExtension en période de pandémie, pourrai être une priorité pour le comité
répertoire des services.

Eve

•

En parlant du 211 du grand Montréal, il existe maintenant un lien pour que les
organismes signalent facilement leurs changements.

Emilie

La Table de Concertation des ainés de Parc-Extension [TCAPE]
- Poursuite des projets avec Centraide en lien avec le contexte pandémique.
- Une opération porte à porte /sensibilisation COVID-19 a été effectuée. Des détails
suivront.
- Une mise à jour, de la liste des organismes en soutien aux personnes ainées, est en
cours.

Lucia
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Le Forum des citoyens ainés de Montréal fait aussi de l’écoute et du référencement.
Une rencontre a été organisée avec Samlé pour consolider la collaboration dans le cadre
du projet FPC.

Institut F
- Les prochaines dates de l’atelier "Nous sommes les Autres" sont maintenant
disponibles :
Mercredi 20 janvier 2021, de 09h30 à 12h30
Mardi 26 janvier 2021, de 13h00 à 16h00
Mercredi 3 février 2021, de 13h00 à 16h00
- C’est offert aux intervenant.e.s de l'arrondissement Saint-Michel-Villeray-Parc-Extension.
- C’est un atelier qui est basé sur un jeu de rôles qui permet aux personnes participantes
d'acquérir une bonne compréhension des dynamiques interculturelles ainsi qu'une
attitude réceptive des différences culturelles.
Comité itinérance
- Le projet de la halte-chaleur est prévu du 1er décembre au 15 mars et desservant ParcExtension et Villeray.
- La halte est située au 7503 Saint-Laurent près du métro Castelnau.
- Ouvert tous les vendredis à partir du 4 décembre de 23 heures à 8 heures le lendemain
matin.
- Ouvert toutes les nuits quand il fera -15 degrés en descendant
- Deux intervenants sur place
- Café, thé et collations servies ; lits de camp ; accès aux douches.
- Il y a 20 places de disponibles.
- Deux téléphones sont disponibles : 514-278-9181 ou 438-506-4991Horaire : de 23 h à
8 h, tous les vendredis si la température est en dessous de 15°.
- Voici aussi, le lien pour connaître l’ensemble des mesures hivernales sur l’île de Mtl
(1er décembre au 31 mars)
Varia
-

Date
01-12-2020

Une nouvelle OBNL appelée ‘’Les coups de Main Parc-Ex’’ est en création pour donner
aussi du soutien en sécurité alimentaire.

Projet ‘’former pour l’inclusion’’
- C’est un projet créé par la TCRI et fiancer par le BINAM
- La Table de quartier est Antenne locale à Parc-Extension pour la réalisation du projet en
organisant les formations et en les animant.
- Un grand merci à tout.e.s les intervenant.e.s qui ont participer jusque-là aux deux
précédentes formations. (Démystifier les statuts migratoires et approches
interculturelles en intervention)
- Les thèmes des trois prochaines formations, qui restent à offrir, sont en construction,
mais d’autres informations suivront ainsi que les invitations.
- Ce projet s’échelonnera entre octobre 2019 et mars 2021 et souhaite réaliser une grande
opération pour outiller, former et accompagner les intervenant.e.s qui sont le plus
appelé.e.s à être en relation d’accompagnement et d’aide auprès des personnes issues
de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle, quel que soit leur secteur
d’intervention.
- L’objectif ultime est de renforcer les compétences d’accueil et d’inclusion sur les
territoires d’inclusion prioritaires (TIP).

Eve

Henri

Sandra

Amina
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Le public cible des formations est les intervenant·es du milieu communautaire, mais le
projet pourra également rejoindre les partenaires locaux.
Eve travaille présentement sur un des comités de développement du contenu de l’une
des prochaines formations.

Projet Entre Voisins
- Suite à une collaboration avec Rehab El Mezeini de l’organisme Réseau d'Entraide
COVID-19, une idée est née pour faire un échange de boîte à surprises entre les deux
quartiers voisins de Parc-Extension et d’Outremont.
- Le principe est de mettre dans les boîtes une recette de l'un de vos plats préférés, dans
la langue de votre choix. Achetez-en tous les ingrédients non périssables. Décrivez sur
une feuille de papier un moment de célébration mémorable pour votre famille. Déposez
tout cela dans une boîte décorée en inscrivant votre nom et votre courriel sur la boîte à
déposer l'un de nos points-relais selon les dates et heures suivantes : mardi 1er
décembre 2020 - 10h-18h et mardi 8 décembre 2020 - 10h-18h.
Groupe d’aide mutuel de Parc-Extension
- De bonnes nouvelles concernant les suites de l’action d’entraide menée par le groupe
d’aide mutuel de Parc-Extension en soutien aux locataires dont l’immeuble est passé au
feu sur l’avenue Querbes, depuis plus d’un mois. La majorité de ces locataires ont
réintégré leurs appartements en bénéficiant des portes coupe-feu. La levée de fond
organisée par le groupe a permis d’amasser 4500$. Ce montant va permettre l’achat des
meubles et des vêtements.
- Grâce au financement du bureau du député provincial, une centaine de masques pour
enfants seront confectionnés localement à Parc-Extension et distribués.
- Une opération de collecte d’habits d’hiver et redistribution aux personnes et familles
vulnérable est organisée en moment avec les écoles et PEYO.

Eve

Sasha

Prochainement
- Un courriel sera envoyé aux partenaires concernées pour poursuivre les discussions avec
l’Université de Montréal sur les enjeux en lien avec la gentrification.
Clôture de la rencontre :
Un grand merci et joyeuses fêtes à vous toutes et toutes
-

Eve

Prochaine rencontre par Zoom :

Mardi 12 janvier 2021 de 10 h à 12 h
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