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Présent.e.s : Cmdt Jean S. Marcotte, Henri Scaboro - PDQ33 (SPVM); Sabrina Sawodny - Bureau du
député Laurier-Dorion; Sandi Ponente - Centre Génération Emploi; Mariette Arnal - Ville En Vert Programme Éco-quartier; Emilie Meunier - CIUSS Centre-Ouest de l’Île de Montréal; Julie Langlois Cabinet de la mairesse Giuliana Fumagalli; Kimberly Tassy - CJPE; Rodiath Adeoti - Table de
concertation en petite enfance de Parc-Extension; Martin Carpentier - Croix-Rouge Canadienne;
Chantal Labrosse - Hapopex; Antoine Makitou - Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord; Marie-Eve
Ouellet - UdeM; Nelson Ojeda, Elizabeth Dembil - Table de Concertation des Aînés de Parc Extension;
Ghislaine Paiement - Écoles Barthélemy-Vimont et Barclay; Lucia Rodriguez - Forum des citoyens
aînés de Montréal; Mary Deros, conseillère de Parc Ex ; Annie Berger - Bureau du député de
Papineau, M. Justin Trudeau ; Maryse Trudel – Cuisine et Vie Collectives ; Laurence Gilli - Ressource
Action-Alimentation ; Sarah Breger – Petites-Mains; Oumar Gueye – Héberjeune; Camélia-Lisa
Ammari - Directrice adjointe à l'école Barclay; France – OMHM ; Ange; André Sylvain Bako – Table
Montréal Afrique; Henri-Robert Durandisse – CHAIS Ressource Famille; Eve Torres, Amina M’haia,
Qurat Ain et Samlé — Gnogbo Zouzoua - Table de quartier de Parc-Extension.

Animation
Eve Torres
Rédactrice
Qurat Ain

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

Qui

Ouverture de la rencontre :
- Mot de bienvenue
-

Nouvelles de la Table :

- L’Infolettre de la Table est de retour ! Envoyez-nous les nouvelles que vous voulez diffuser
à l’échelle de notre quartier tel que : informations importantes concernant vos
organisations, évènements, activités, opportunités, offres d’emploi, etc., à l’adresse courriel
suivante : info@parcex.org. Pour se faire, voici les dates butoirs qui sont les jeudis le 18 et le
25 février, le 4 et le 11 mars.
- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Retour sur la vigile du 5 février, 2021 :
- La Table de quartier a décidé non seulement de soutenir monsieur Camara à la suite de la
demande de certains groupes et résidents, mais aussi de souligner certaines préoccupations
Eve
du quartier en relation avec l’activité policière. Alors que les résidentEs n’ont pas toujours le
privilège de s’exprimer par rapport à ces enjeux, on a pu voir que les quartiers travaillent
quand même déjà sur ces enjeux. Par exemple, le comité de la lutte contre le racisme et la
discrimination permet d’entamer des discussions importantes à ce sujet.
- L’importance d’intervenir d’une manière non-discriminatoire, une intervention non basée
Cmdt.
sur le profilage racial, est soulignée aux policiers. De même qu’établir la confiance chez les
Marcotte
résidentEs et combler les écarts en échangeant avec le milieu communautaire est aussi
primordial.
- Pour établir cette confiance, il faudra laisser les gens s’exprimer ouvertement dans les
Eve
divers comités et secteurs pour aller plus en profondeur dans les discussions (ex. sur la
formation des policiers) en tenant compte de la réalité socio-économique et géographique
du quartier.
Cmdt.
- Le lien entre les organismes et la police est important pour identifier les diverses
problématiques, pour échanger de l’information et pour mieux expliquer le mandat policier. Marcotte
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- Le comité de la lutte contre le racisme et la discrimination est le véhicule ciblé avec une
Henri
nouvelle structure qui nous permettra d’atteindre des objectifs et d’avoir des lieux
d’échange d’information.
- La relation avec la police est un peu plus cordiale au Canada. Toutefois, une personne
immigrante qui arrive, par exemple, d’un pays sous-développé peut être habitué à une
relation différente avec les forces de l’ordre. Au cours des années, les agents Oumar
communautaires ont travaillé pour améliorer cette relation, mais il faudra la rebâtir
maintenant. Ceci pourra se faire par le retour des agents communautaires sur le terrain,
mais il faudra que la police elle-même interagit directement avec la population, au-delà du
mandat.
- Les ponts créés entre les différentes communautés grâce aux organismes communautaires
et la Table de quartier de Parc-Extension sont aussi cruciaux face à ces enjeux. La présence
Mary
policière a été réclamée par les résidentEs du quartier pour assurer la sécurité routière.
Toutefois, la police doit maintenant considérer comment les instances et interventions
questionnables seront gérées.
- Parmi les pistes de solution, on trouve les formations pour les agents de la SPVM qui leur
Amina
permettront de mieux comprendre les communautés racisées, mais il faut aussi recruter des
agentEs issuEs de diverses communautés.
- Il y a le Bureau de la Diversité au SPVM qui travaille sur ce recrutement. Une journée
Cmdt.
carrière au secondaire pour les métiers d’urgence pourrait être intéressante aussi.
Marcotte
- Concernant les formations, la police actuelle est différente. Elle consiste en de jeunes de 2e
Henri
génération. Donc, il faudra voir comment les formations devront être adaptées.
- La question de confiance reste toujours importante. Les policiers représentent l’institution
Henripolicière qui a besoin de changer son comportement et d’adapter sa façon d’agir.
Robert
- La police évolue avec le temps, il y a eu beaucoup d’éducation : des structures
Cmdt.
d’interpellation ont été mises en place, des Tables et la participation à ces Tables ont été Marcotte
mises à l’avant pour discuter de ce qui ne fonctionne pas. Le vécu des policiers dans le
communautaire nous permettra aussi d’améliorer les interactions policières.
- Il y a aussi l’enjeu de la communication : s’il y a des questions, des incompréhensions ou
Henri
que vous voulez valider de l’information, il est important de communiquer avec la police
pour pouvoir s’informer par rapport à une situation.
Henri- Le dialogue entre les résidentEs et le police est fort important.
Robert
Nouvelles de l’arrondissement / provincial / fédéral :
- Il est encore possible pour les organismes de faire une demande pour le SAB.
- Pour les tests rapides, la pression continue à être exercée, mais la demande n’a pas encore
été approuvée.
- Les élus de la ville de Montréal, dans l’arrondissement, ont un petit montant
discrétionnaire qui pourra soutenir financièrement de petits projets des organismes.
- Pour colmater la fracture numérique, deux lieux seront bientôt rendus accessibles pour les
citoyens. Les personnes pourront apporter leur portable ou pourront emprunter
l’équipement sur place pour avoir accès à l’internet.
- Pour des questions par rapport au fédéral ou programmes fédéraux, contactez la Table ou
Annie Berger directement.

Sabrina
Julie
Mary
Julie

Annie
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Nouvelles du CIUSSS :
- Les lieux de vaccination ont été confirmés : le centre commercial Carré Décarie (6900,
boulevard Décarie), dans un immeuble de bureaux (7101, avenue du Parc) et l’aréna BillDurnan (4988, rue Vézina). Pour l’horaire, ces lieux seront ouverts 7 jours sur 7, de 8 h à 20
h, lorsque la vaccination aura commencé dans ces endroits.
- Des difficultés d’approvisionnement en vaccins ont ralenti la vaccination. La vaccination
n’est pas terminée dans les RI et les RPA. Cela veut dire que la vaccination dans les OBLN et
les HLM pour aînéEs a été retardée jusqu’à la semaine du 22 février. Au niveau du
fonctionnement, les employéEs de la première ligne comme l’infirmière qui fait le dépistage
au CLSC, par exemple, seront vaccinés. Aussi, avec le temps, lorsque l’approvisionnement
des vaccins deviendra optimal, des cliniques mobiles pourront être installés dans d’autres
quartiers. Aussi, voici l’ordre de priorités des individus qui auront accès au vaccin :
- 80 ans et plus
- 79 ans
- 69 ans
- Adultes de moins de 60 ans qui présentent un risque de complication suite de la COVID-19.
- Comment la population en général recevra l’information par rapport à la vaccination ? Estce que les résidentEs vont recevoir un appel? Le CIUSSS va rejoindre la population aînée via
les OBLN aînéEs, les HLM aînéEs, les RI, RPA, etc. Par la suite, la vaccination se fera par
rendez-vous.
- Il faudra faire attention de ne pas négliger les lieux de culte pour la transmission de
l’information concernant la vaccination.
- Toute cette information est à diffuser à la radio lorsqu’elle sera complète pour rejoindre
les diverses communautés dans le quartier.
- Il y a une nécessité pour des affiches multilingues. Toutefois, d’après la santé publique,
quand l’information est pour les employéEs, les professionnels, les organismes, les
partenaires, les intervenants, elle est en anglais et français. Quand l’information est pour le
public, elle peut être traduite en d’autres langues. À ce stade-ci, on est encore en train de
fournir l’information aux partenaires.
- Pour les données épidémiologiques, la situation est stable. À Parc-Extension, on est rendu
à 2075 cas, avec 164 cas dans les deux dernières semaines. Depuis le début de la pandémie,
il y a eu 21 décès à Parc-Extension, reliés à la COVID-19. Il n’y a pas eu de décès dans les 2
dernières semaines. Dans l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension, il y a une
baisse du taux de positivité à 13%. À Montréal en général, il n’y a pas d’éclosion dans le
milieu communautaire, les cas d’éclosions sont davantage liés aux employéEs et aux écoles
(51 % en éclosion). Une variante de la COVID-19 est aussi présente sur le territoire. Donc, on
appréhende l’idée de la 3e vague et en fonction de l’approvisionnement de vaccins.
- Confinement du Québec : Révision des mesures du Gouvernement à partir du 8 février
(traduites) :
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/outilsmultilingues
- Pour le soutien psychosocial, le numéro de l’accueil psychosocial CIUSSS Centre-Ouest:
514-484-7878; poste 61420. Jazmine Tejada, travailleuse sociale, spécialiste en activités
cliniques, Direction des services intégrés de 1er ligne, accueil psychosocial/services sociaux
généraux : 514-731-1386; poste 2402.
- Concernant l’aide fournie par la Croix-Rouge, la personne qui reçoit un appel par le centre

Emilie

Mary/
Emilie

Elizabeth
Mary

Amina/
Emilie
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des résultats peut maintenant rappeler pour faire parvenir ses besoins si elle n’a pas pu le
faire la première fois. Le numéro de téléphone est le suivant : 514-734-9911 pour les cas
positifs.
- La santé publique de Laval est en train de mettre sur pied une adresse courriel générique
pour les organismes communautaires qui pourront souligner les besoins d’une personne
(avec son nom, sa date de naissance et son résultat positif) qui n’a pas pu le faire lorsqu’elle
a reçu l’appel pour le résultat positif. La santé publique de Montréal est en train de suivre
ces pistes.
- Il y a une plateforme qui enregistre les gens directement à la clinique de dépistage. Il y a
une section « Autres » qui pourrait être utilisé non seulement pour indiquer la langue
préférée, mais aussi si une personne aura besoin de soutien en isolement. Cette plateforme
est pour tout le Québec par contre.
- Il y a aussi une nouvelle plateforme pour s’inscrire en ligne avant d’aller se faire dépister à
la clinique : Accueil (cv19quebec.ca). On n’a pas besoin du numéro RAMQ : il faut
seulement un numéro de téléphone ou une adresse courriel.
- Un budget de 3.4 millions a été accordé à Montréal pour la prévention des substances
psychoactives chez les jeunes du secondaire (public ou privé). L’appel d’offre est en cours
jusqu’au 5 mars pour que les organismes communautaires puissent déposer des projets en
lien avec le volet « écoles en santé ».
- En collaboration avec l’UdeM, un service en orthopédagogie pourrait être offert aux
organismes communautaires et aux écoles du quartier. Des étudiants vont être jumelés avec
des jeunes du quartier qui ont des besoins en orthopédagogie. Plus de détails à venir!
- La possibilité de présenter ce projet en orthopédagogie chez la Coalition Jeunesse.
- Il y a aussi un nouveau programme fédéral : Initiative canadienne pour des collectivités en
santé. L’appel à projet est jusqu’au 9 mars :
https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/chci/.
- Pour la documentation concernant la vaccination, CoVivre travaille beaucoup sur cet
aspect. Il y a aussi un webinaire gratuit qui va être donné par CoVivre. Le webinaire aura lieu
le mardi 16 février 2021 de 9 h à 11 h sur la plateforme ZOOM Webinaire. Veuillez noter que
le webinaire va être enregistré et ensuite rendu disponible sur un site web.
Le webinaire consiste en :
Partie 1 - Les vaccins contre la COVID-19 (fonctionnement, processus de développement et
d’approbation);
Partie 2 - Comprendre pourquoi certaines personnes sont hésitantes à se faire vacciner;
Partie 3 - Comment aborder la vaccination.
- De nouvelles questions ont été rajoutées dans le questionnaire KoBo pour les brigades par
rapport à la vaccination et par rapport aux craintes, rumeurs, menaces et fausses nouvelles.
- Si vous avez des besoins en lien avec le matériel sanitaire (ex. masques, plexiglas, lingettes,
visières, gants, kits, etc.), n’hésitez pas à contacter la Table de quartier de Parc-Extension. La
Table recevra 100 masques réutilisables pour enfants par Petites-Mains.

Martin

Emilie

MarieEve
HenriRobert
Martin

Samlé
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Organisation du Quartier / Nouvelles des tables sectorielles et comités (Ainées, Logement,
Alimentation, Jeunesse et petite enfance, femmes, itinérance…) :
- Le projet tricotage, « AînéEs en Action », par Table de quartier de Parc-Extension avec la
Table des aînéEs, le Forum citoyen des aînéEs et Petites-Mains, rendu possible grâce au
financement SAB.
- La réunion du comité de coordination a eu lieu le 5 février pour planifier la rencontre du
comité COVID-19 et AînéEs de Parc-Extension et pour planifier la plénière de la Grande
Table au mois de mars. Le projet COVID avec Centraide est arrivé à la 2e phase et le rapport
de mi-étape sera présenté à la Grande Table.
- Pour la Coalition Jeunesse, la ligne info-jeunes est en place, géré par Jeunesse Unie,
regroupant des intervenantEs de Jeunesse Unie et Héberjeune. C’est une ligne de référence
et d’écoute pour les jeunes :
https://www.facebook.com/TablePEx/photos/pcb.1585434811658531/1585434654991880/
Le numéro de téléphone est le suivant : 438-459-info. À diffuser et à afficher dans les écoles.
Filmer même un teaser pour le projet.
- Pour itinérance, simplement vous informez qu'on est actuellement en train de distribuer
des chauffes-mains et des chauffes-orteils. Il faut toutefois une discussion sur le comité
itinérance pour la prochaine fois.

Eve

Elizabeth

Oumar/
Eve

Henri/
Eve

- Le comité des évènements de Parc-Extension va organiser, dans le cadre du Mois de
l’Histoire des Noirs, une activité le 27 février avec la Table de concertation femmes de ParcExtension et le 21 mars, il y a la journée internationale pour l'élimination de la
discrimination raciale.

Elizabeth

- Table de concertation en petite enfance de Parc-Extension offrira des paniers en lien avec
la fête d’hiver aux familles pour pouvoir la fêter d’une autre façon. Les familles sont
demandées d’envoyer des photos de leur panier.

Rodiath

Prochaine rencontre par Zoom : Mardi le 23 février, de 10 h à 12 h.
Meeting Summary:
In this meeting, the following concerns/suggestions/strategies were put forward:
- The Roundatable’s newsletter is back! Send us the information you would like us to include
in the newsletter: important information regarding your organizations, activities, events,
opportunities, job offers, etc. You can send the information at the following email address,
every Thursday: info@parcex.org.
- On February 5, 2021, the Roundtable decided to show support for Mr. Camara and
organized an on-site protest to highlight certain concerns in the neighborhood with regards
to police activity. Although residents do not always have the opportunity to voice their
5
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views regarding these issues, it is apparent that neighborhoods have been working on these
matters, especially via the Anti-racism and Anti-Discrimination Committee which will act as
an important space for open and constructive discussions. It will be important to reestablish the confidence between the residents and the police officers and to make sure
that the latter act based on a non-discriminatory approach, that they develop a better
system of handling questionable interventions.
- It is also important to consider that people’s relationship with the police can differ in
Canada from what, for example, immigrant populations have experienced in other
countries. However, while this relationship in Canada is a lot more cordial, it needs now to
be rebuilt perhaps with the presence of police officers on the field, beyond their mandate.
- In fact, some other available solutions included new training mechanisms for police officers
to understand and be sensitive to racialized communities, the recruitment of police officers
from these very communities and a career day at the high school level. For the training
mechanisms however, it is important to keep in mind that the police force is now different.
- Ultimately, it is important that a dialogue can take place between residents and police
officers. Building confidence in this relationship and resolving communication issues
between the two parties are key.
- It is still possible for organizations to apply for the SAB.
- The request for rapid testing in Montreal schools has yet to be approved.
- To bridge the digital divide, two locations will be set up as internet connection hubs.
Residents will have the possibility of bringing their own technological equipment or they will
be able to borrow from it from these very locations.
- For questions regarding federal program, do not hesitate to reach out to the Roundtable or
to Annie Berger directly.
- Vaccination sites have been confirmed: the commercial centre, Carré Décarie, (6900, blvd.
Décarie), office building (7101, Parc av.) and the Bill-Durnan arena (4988, rue Vézina). When
the vaccination will begin in these places, they will be open all week, from 8 am to 8 pm.
- Unfortunately, there have been some difficulties in terms of vaccine acquisition. The
vaccination process has thus been slowed down. The vaccination is not finished in the IRs
and PRSs. This means that vaccination in the OBLNs and the HLM for seniors has been
delayed. For now, till February 22nd. In terms of the mechanism in place, front-line workers
will be vaccinated and as more vaccines are acquired, other vaccination clinics can be set up
in other neighborhoods.
- Following is the priority list for vaccination: 80 years & +, 79 years old, 69 years old, adults
who are less than 60 years old and who are at risk of developing a complication due to
COVID-19.
- A concern was raised regarding how the general population will receive the information
regarding COVID-19. The elderly will be reached out to via the various residences.
Afterwards, it will be possible to get vaccinated by making an appointment. It was also
emphasized that places of worship be properly informed about vaccination and that the
information regarding vaccination be presented on the radio.
- Another concern was raised regarding multilingual posters. According to Public Health,
information sent to partners, professionals, employers, etc., can only be made available in
French and English. Only when it reaches the general population can it be translated in
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other languages. At this stage, the information is only available for the former group.
- In terms of the epidemiological data, the situation is stable. In Park-Extension, we have had
2,075 cases so far, with 164 cases in the last 2 weeks. Since the beginning of the pandemic,
21 deaths have occurred unfortunately. In the arrondissement Villeray—St-Michel—ParkExtension, the positivity rate has decreased to 13%. In Montreal, the cases seem to spread a
lot more in schools rather than via community organizations. Unfortunately, a variant is now
present in Quebec which could lead to new developments.
- New confinement measures from February 8th onwards:
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sante-publique/coronavirus/outilsmultilingues.
- For psychosocial support at the CLSC: the number for psychosocial “accueil” is 514-4847878; 61420. You can also reach out to Jazmine Tejada for information regarding these
services: 514-731-1386; 2402.
- In terms of the aid provided by the Red Cross, people can now call back to discuss their
needs if they have been unable to do so when they first received the call from the results
centre. The phone number is: 514-734-9911.
- Public Health Laval is going to provide a general email address to organizations in order for
them to reference someone in need. All they need to do is provide the name, date of birth
and positive test result of the person in question.
- There is a platform that now allows people to register online for testing: Accueil
(cv19quebec.ca). There is no need for the RAMQ, just a phone number or an email address.
- A budget of 3.4 million has been awarded to Montreal for the prevention psychoactive
substance use by youth in high schools. The deadline for submitting proposals is March 5th.
- In collaboration with UdeM, a service in remedial education could be offered to
community organizations and to schools in the neighborhood. More details to come!
- A new federal program is in place. The deadline for submitting proposals is March 9th:
Canada Healthy Communities Initiative – Community Foundations of Canada.
- CoVivre is offering a free webinar on vaccination. It will be recorded and broadcast online.
- New questions have been added into the KoBo questionnaire for field agents regarding
vaccination and related insecurities.
- Finally, if there is still a need for sanitary material, please feel free to contact the
Roundtable. It will also be receiving reusable masks for children from Petites-Mains.
- The project “Seniors in Action” has now been launched in collaboration with the Table des
aînéEs, Forum citoyen des aînéEs et Petites-Mains, with funds from the SAB program.
- For the Table des aînéEs, the meeting of the coordination committee took place on
February 5th to plan the meeting for the COVID-19 and Seniors committee and to plan the
Grande Table plenary. Moreover, the project related to COVID-19 with Centraide is now in
its second phase, and the mid-stage report will be made available at the Grande Table.
- For the Youth Coalition, the info-jeunes helpline is now in place, supervised by Jeunesse
Unie, with professionals from both Jeunesse Unie and Héberjeune. The telephone number
is: 438-459-info.
- In terms of services for the homeless community, hand warmers and foot warmers are
currently being distributed.
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- The events committee in Park-Extension is organizing events to celebrate Black History
Month. One activity will take place on February 27th and on March 21st, it is the
International Day for the Elimination of Racial Discrimination.
- Park-Extension’s Table de concertation en petite enfance will send baskets with products
related to the Winter celebration to families. The latter will be asked to send in photos of
their baskets.
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