COALITION MONTRÉALAISE
DES TABLES DE QUARTIER
Faits saillants
de l’année 2015-2016

LA CMTQ, ou Coalition
montréalaise des Tables de quartier,
regroupe 30 tables locales de
concertation en développement
social. À partir des préoccupations
vécues dans les quartiers, la CMTQ
intervient à l’échelle montréalaise sur
plusieurs enjeux visant l’amélioration
de la qualité de vie de la population
de l’Île.

Vous trouverez dans ce document
les faits saillants des activités et
des interventions de la CMTQ
durant la dernière année.

LES TABLES DE
QUARTIER sont des instances
locales de concertation intersectorielle
et multiréseaux. Elles ont pour
mandat de réunir le plus possible
d’acteurs du quartier
(communautaires, institutionnels,
politiques, privés et les citoyens et
citoyennes) sur des questions de
développement social. Ensemble, ces
acteurs établissent le portrait du
quartier et déterminent des priorités
d’action dans différents domaines :
habitation, aménagement urbain,
sécurité alimentaire, environnement,
transport… Les Tables de quartier
placent les citoyens au cœur de leur
démarche et mobilisent le quartier afin
d’œuvrer au développement du milieu.

Attention, cette liste est loin
d’être exhaustive !
Mais elle vous permettra de
constater notre contribution dans
le développement de Montréal.
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Un réseau qui se développe
La CMTQ tient 6 assemblées générales par année et
organise plusieurs activités pour ses membres afin
d’échanger sur les pratiques et sur des enjeux qui les
préoccupent.
2015-2016 a été une année bien remplie, personne n’en sera
surpris ! Après tout le brassage de structures (les CDEC, le
réseau de la santé, les commissions scolaires…), la CMTQ
est maintenant le seul réseau de concertation en
développement local.

Les assemblées de la CMTQ sont riches en discussions et
connaissent un succès grandissant auprès de nos membres,
qui apprécient de plus en plus le partage d’expériences
qu’elles occasionnent.
Nous avons ainsi eu l’occasion d’échanger sur le plan
d’action gouvernemental de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, le Projet Impact Collectif (PIC), les enjeux
relatifs à l’alimentation, et les planifications stratégiques.
Certaines Tables se sont aussi regroupées entre elles pour
discuter de certains enjeux, comme la gentrification et les
réserves de terrain pour du logement social, ou encore la
mise en place d’un Conseil local citoyen dans l’est de l’Île de
Montréal.
Une belle preuve que le travail de la CMTQ sur le réseautage
de ses membres porte ses fruits !

Assemblée générale de la CMTQ
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Déposer un mémoire dans le cadre
de la consultation publique sur le
3ème plan d’action gouvernemental
de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale

Contribuer à l’élaboration de la
politique montréalaise en
développement social et assurer une
veille sur les négociations du statut de
Métropole pour Montréal

La consultation publique a été annoncée le
6 novembre 2015 et le dépôt de mémoire
était autorisé jusqu’au 29 janvier 2016, ce
qui laissait peu de temps pour rédiger un
tel document. Nous sommes donc très fiers
d’avoir réussi à déposer un mémoire.

Depuis nos interventions lors de la
campagne électorale municipale en 2013,
nous réclamons l’adoption d’une politique en
développement social par la Ville de
Montréal. Cette dernière s’est engagée en ce
sens lors de la Biennale sur le
développement social de Montréal en juin
2015. La CMTQ fait partie du comité de
pilotage et suivra donc de près la démarche
qui s’est enclenchée au printemps 2016. La
politique sera soumise à la consultation
début 2017.

Ce mémoire comporte 8 recommandations
dont la nécessité de reconnaître à Montréal
une spécificité : le taux de pauvreté y est
plus élevé qu’ailleurs au Québec. Nous
recommandions aussi l’annulation des
compressions prévues dans les CPE, le
réinvestissement dans la santé publique ou
encore la reconnaissance du travail et de
l’expertise des Tables de quartier.

De plus, nous avons rencontré le Maire de
Montréal Denis Coderre pour en savoir plus
sur l’état d’avancement des négociations sur
le statut de métropole entre Montréal et le
gouvernement du Québec à propos du
développement social. À suivre dans l’année
à venir.

Publier une lettre ouverte sur les
enjeux de l’élection fédérale
La lettre ouverte intitulée L’exil en ville a été
publiée dans La Presse le 4 octobre 2015.
Cette lettre a été bien accueillie et relayée
dans les médias sociaux.

«

[…] Aux nouvelles, Quidam réalise qu’il est

trop pauvre pour que des partis politiques
s’intéressent à lui pendant cette campagne
fédérale. « Classe moyenne », « classe
moyenne », « classe moyenne », scande-t-on
partout. Les baisses d’impôt ne seront pas
pour lui, soupire-t-il. Quidam ne fait pas partie
de la même société. Quidam est un exilé dans
sa propre ville. Un citoyen de seconde zone.
Une zone que l’on oublie facilement.

»
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Poursuivre les partenariats de recherche et participer à la rédaction de
communications
La CMTQ fait l’objet de plusieurs projets de recherche depuis quelques années :

Il y a quelques années, la CMTQ avait
enclenché une démarche afin de documenter
ce que sont et ce que font les Tables de
quartier. Deux objectifs derrière ce projet de
recherche : s’équiper dans nos interventions
comme CMTQ et permettre aux Tables de
s’inspirer des autres pratiques.
Le rapport du Centre de recherche et de partage
des savoirs InterActions, Intitulé "Portrait des
Tables de quartier et des enjeux d'intervention
2011-2012", a été remis à la CMTQ au printemps
2016. Il s’agit d’une source d’information
intéressante afin de connaître l’ampleur des
interventions des Tables de quartier.

Sous le chapeau du Partenariat de
recherche sur l’intersectoralité à Montréal,
nous avons poursuivi notre collaboration
avec la Chaire de recherche sur les
approches communautaires et sur les
inégalités en santé et le Centre de
recherche Léa-Roback sur les inégalités
sociales de santé de Montréal, dans le cadre
d’une étude sur les effets des processus de
concertation des Tables de quartier. Après
observation et analyse dans quatre
quartiers, l’équipe de recherche a
développé un outil de modélisation des
effets de la concertation intersectorielle
dans les quartiers montréalais.
Les résultats de ces recherches ont été
présentés dans divers lieux. La CMTQ a été
co-auteur de deux communications avec
l’équipe de recherche en 2015-2016 :
- À Ottawa, lors du colloque Provoquer des
solutions pour améliorer la santé des
populations, une présentation intitulée
L’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local, une intervention
pour l’amélioration des conditions favorables à
la santé dans les milieux de vie ;

22e Conférence mondiale de promotion de la santé au Brésil

- À Curitiba au Brésil, lors de la 22e Conférence
mondiale de promotion de la santé, l’atelier
intitulé : Outil de modélisation de la
production des effets des réseaux d’action
intersectorielle pour l’amélioration des milieux
de vie dans les quartiers urbains.
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Suivre l’implantation du Projet Impact Collectif (PIC)
Le 15 octobre 2015, Centraide du Grand
Montréal annonçait publiquement le Projet
Impact collectif (PIC), un projet défini comme
« un accélérateur de changement qui vise à
augmenter l’impact de la mobilisation et à
obtenir des résultats mesurables et marquants
sur la réduction de la pauvreté dans les
quartiers montréalais ».
Le PIC est une nouvelle forme de soutien au
développement des communautés qui
renforce, sans s’y substituer, les modes de
financement habituels de Centraide. Le PIC
est rendu possible grâce à la collaboration de
grandes fondations familiales qui s’engagent
auprès de Centraide du Grand Montréal à
investir 21 M$ sur cinq ans dans 17 quartiers de
l'Île de Montréal.
Les Tables de quartier ont été identifiées
comme des partenaires de premier ordre dans
la mise en place de cette nouvelle initiative
puisqu’elles sont au cœur de l’établissement
de priorités de quartier en matière de
développement social.

Le PIC souhaite justement contribuer à la
réalisation d’une ou des priorités de quartier
afin d’avoir un impact positif pour la
population locale.
Toutes les Tables de quartier ont déposé une
lettre d’intention auprès de Centraide du
Grand Montréal en décembre 2015 et 17
d’entre elles ont ensuite été retenues pour un
investissement.
La CMTQ a été invitée à se joindre au
comité de pilotage du PIC (avec Centraide,
les 7 fondations impliquées, le Service de la
Diversité sociale de la Ville de Montréal et
la Direction régionale de santé publique)
afin d’y représenter les Tables de quartier
et de contribuer au suivi de la mise en
opération de ce projet.

Organiser un évènement célébrant les 20 ans de la CMTQ
La CMTQ a eu 20 ans au début 2016 (une première rencontre des Tables avait eu lieu en novembre
1995). Le comité créé pour l’occasion s’est rencontré en novembre 2015 et une idée originale en est
ressortie : afin de célébrer les 20 ans de la CMTQ tout en donnant une visibilité au travail des Tables
de quartier, présenter une exposition itinérante regroupant les bons coups des Tables de quartier et
de la CMTQ. L’exposition sera inaugurée lors d’un 5 à 7 de lancement le 6 octobre 2016. Chaque
quartier accueillera ensuite l’exposition afin qu’elle parcourt toute l’île. Nous publierons aussi une
brochure regroupant ces belles réalisations.
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Et ce n’est pas tout !...
Outre ces principaux dossiers, la CMTQ assure de nombreuses représentations dans des lieux
stratégiques, opère une veille sur des enjeux en développement social et continue à augmenter son
rayonnement dans les médias traditionnels et les médias sociaux. Voici encore quelques exemples du
travail accompli durant cette année.

Intervenir afin d’obtenir la reconduction de l’Alliance pour la
solidarité et l’inclusion sociale ou d’une autre forme d’entente
similaire avec le gouvernement du Québec
Nous sommes encore intervenus pour assurer le renouvellement de
l’Alliance, aussi appelée couramment Entente MESS-Ville, pour une autre
année, en attendant le statut de métropole. Dès septembre 2015, nous avons
interpellé la Ville de Montréal, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité Sociale (MTESS), et plusieurs élus montréalais et québécois à ce
propos. Finalement, l’entente a été conclue fin décembre 2015.

Favoriser le rayonnement de la CMTQ et des Tables de quartier
Le coordonnateur et la Présidente de la CMTQ participent régulièrement à
des colloques, des séminaires ou des panels afin de partager notre analyse
des enjeux : par exemple, sur les effets de l’austérité et des transformations
institutionnelles sur les réseaux locaux d'action collective lors du 88e congrès
de l'ACFAS ou à la conférence de l'UPOP Inégaux devant la santé : un choix
de société.

Représenter les membres dans divers instances
Afin de partager sa vision de Montréal, la CMTQ siège sur une dizaine de
comités ou collectifs comme le Forum régional sur le développement social
de l'Île de Montréal, le Système Alimentaire Montréalais (SAM), le comité
conjoint santé publique/communautaire... La présidente de la CMTQ,
Nathalie Fortin, fait partie du conseil ADN de je fais mtl ; ce dernier est
présidé par le Maire et est composé d'une vingtaine de leaders dont le
mandat est de conseiller le Maire sur le suivi de ce mouvement. Nous avons
aussi suivi de près le processus de célébration du 375e anniversaire de
Montréal dans les quartiers, notamment en siégeant sur le comité de
validation des projets d'arrondissements avec un regard citoyen et social.
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Le conseil d’administration en 2016-2017
Nathalie Fortin, Présidente (CLIC de Bordeaux-Cartierville)
François Bergeron, Vice-Président (CDC Centre-Sud)
Mireille Giroux, Trésorière (Mercier-Ouest Quartier en santé)
Denis Leclerc, Secrétaire (CDC de Rosemont)
Shannon Franssen, administratrice (Solidarité Saint-Henri)
France Émond, administratrice (Vivre Saint-Michel en santé)
Vicente Perez, administrateur (Coalition de la Petite-Bourgogne)
Nous remercions Denyse Lacelle (CDC Côte-des-Neiges)
et Ismaël Sougou (Concertation Saint-Léonard)
qui ont terminé leur mandat en 2016.

L’équipe
En mars 2016, l’équipe s’est agrandie !
On remercie Yves Bellavance pour son travail
et sa nouvelle adjointe, Solenne Prissette.

Les médias sociaux
On peut suivre @LaCMTQ sur facebook,
et son coordonnateur sur twitter : @YBellavance.

Le budget
Le budget de la Coalition montréalaise des Tables de quartier
provient à 50% de ses membres.
Le financement 2015-2016 a été complété par un soutien de la
Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal, de la Ville de Montréal et de la Fondation Lucie et
André Chagnon. Nous les remercions.

CMTQ
5350, rue Lafond
Montréal, Québec H1X 2X2
514 524-1797 poste 228
cmtq@cdcrosemont.org
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