Mémoire déposé dans le cadre de la

Consultation publique sur le programme de développement urbain économique et social
(PDUES) du secteur Marconi, Alexandra, Atlantic, Beaumont et de Castelnau

Montréal, le 4 avril 2013

Introduction :
La Table de Concertation Petite Enfance de Parc Extension a pour mission de favoriser le
bien-être et le développement des enfants de 0 à 5 ans et de leur famille. Ainsi, nous portons
un intérêt pour les enjeux autour du réaménagement des secteurs Marconi-Alexandra,
Atlantic, Beaumont, De Castelnau. Concernés par l’influence des directions que prendra le
réaménagement de cette zone pour les familles du quartier, nous souhaitons profiter de cette
consultation publique pour exprimer nos recommandations et souhaits pour la poursuite de ce
projet.

Présentation :
La Table de Concertation Petite Enfance de Parc Extension est une structure de concertation
qui mobilise 20 acteurs qui travaillent au développement global des enfants de 0 à 5 ans du
quartier de Parc Extension. Au sein de cette instance décisionnelle, on retrouve des
organisations communautaires et institutionnelles, des entreprises vouées à l’éducation des
enfants et un ministère. À travers ces actions, la Table vise à apporter un soutien aux familles
vulnérables du quartier.
Ses champs d’intervention sont : la sous stimulation infantile, la prévention de la négligence
parentale et de la violence intra-familiale, l’amélioration des engagements à l’intention des
enfants du quartier, le soutien de la formation des professionnels intervenant auprès des
enfants et de leurs parents, le soutien aux familles immigrantes ayant des enfants de 0 à 5 ans.
La Table existe depuis 1998 et constitue le comité administrant la subvention SIPPE de la
Direction de la Santé Publique. Pour poursuivre ses objectifs, la Table engage une
intervenante de milieu.

Opinions et préoccupations concernant l’avenir du secteur
La Table de Concertation Petite Enfance de Parc Extension est membre du Regroupement en
Aménagement de Parc Extension (RAMPE) et a suivi de près toutes les étapes du processus
de concertation mis en place par la Ville de Montréal et avec les organismes communautaires
du territoire concerné au sein de la Coalition Marconi Beaumont.
Les recommandations que nous exprimons sont identiques à celles rédigées dans le mémoire
remis par le RAMPE.

En effet :
-

Nous recommandons à la Ville de Montréal de travailler conjointement avec les
instances de concertation locales, dont le RAMPE, pour définir les axes d’intervention
et les mises en œuvre du développement des quartiers touchés par le PDUES.

-

Nous recommandons aux instances municipales d’élargir le comité de suivi mis en
place pour inclure les instances de concertation locales dans les quartiers touchés par
le PDUES, dont le RAMPE à Parc Extension.

-

Nous recommandons aux instances municipales d’explorer le développement concret
de nouveaux logements sociaux. Le RAMPE estime que des outils spécifiques sont à
envisager sur ce territoire comme la constitution de réserves foncières ou un
renforcement de la politique d’inclusion, en étroite concertation avec les instances de
concertation des quartiers touchés, dont le RAMPE.

-

Compte tenu de l’importance des besoins des populations habitant sur les territoires
touchés par le PDUES, le RAMPE recommande que le budget annuel destiné à
soutenir les projets de développement social initiés par et pour le milieu soit porté à
500 000$ par an pour l’ensemble des territoires.

-

Nous recommandons que le travail de réaménagement de l’avenue du Parc puisse être
fait en étroite collaboration avec les acteurs du milieu, dont le RAMPE. Il faut noter
que nous avons travaillé dans ce contexte à une proposition de plan de circulation aux
abords de la gare Jean Talon intégrant un nouvel aménagement de la rue Hutchison.
Nous souhaitons qu’il soit pris en compte dans les travaux à venir sur l’avenue du
Parc.

Nous vous remercions de prendre note de notre volonté et engagement à participer à la suite
des débats afin de mettre nos forces conjointes pour mieux répondre aux besoins de tous.

Contact et informations :
438 934 4005
imtcpepe2@gmail.com

Anndexe :
Les Membres de la Table de Concertation Petite Enfance de Parc Extension en 20122013 :
-

CPE du Parc
Garderie Montessori
Garderie éducative Le Futur de l’enfant
Garderie éducative Le Monde de l’enfant
Centre éducatif Grandir Ensemble
Garderie Les Trésors du Parc
Garderie Langdon
Garderie Les Jardins de Midas
Garderie Angel du Bon Berger
Garderie St Roch
Centre des femmes Afrique Au Féminin
CHAIS- Ressource Famille
Ressource Action Alimentation
Héberjeune de Parc Extension
CSSS de la Montagne
Ministère de la Famille
Ecole Camille Laurin
Centre Jeunesse de Montréal
La Maison Bleue
Bibliothèque de Parc Extension

