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LA COALITION MONTREALAISE DES TABLES DE QUARTIER 
 
La Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) regroupe 30 tables locales de concertation en 
développement social situées sur l’Île de Montréal. La CMTQ intervient à l’échelle montréalaise sur des 
enjeux de développement social communs à l’ensemble des Tables de quartier.  
 
Les Tables de quartier sont des instances locales de concertation intersectorielle et multiréseaux.  Elles 
ont pour mandat de réunir l’ensemble des acteurs du quartier (communautaires, institutionnels, 
politiques, privés et les citoyens) sur des questions de développement social. Ensemble, ces acteurs 
établissent le portrait du quartier et déterminent des priorités d’action dans l’objectif d’améliorer les 
conditions et le cadre de vie des populations locales. Les Tables de quartier placent les citoyens au cœur 
de leur démarche et mobilisent le quartier afin d’œuvrer au développement du milieu. 
 
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. En 2014-2015, nous avons ainsi eu 
l’occasion d’échanger sur la réforme du financement des arrondissements, sur le rôle de la métropole 
en matière de développement social, sur l’impact des mesures d’austérité dans les quartiers et bien 
d’autres sujets. 
 
Vous trouverez dans ce document les faits saillants des activités et des interventions de la CMTQ durant 
la dernière année. 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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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNEE 2014-2015 
 

 
Sauver les projets de lutte à la pauvreté  
dans les quartiers montréalais 
Ayant appris que l’Alliance pour la solidarité 
et l’inclusion sociale (communément 
désignée comme l’Entente Ville-MESS 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale) ne serait pas reconduite pour 
l’année 2015-2016, nous sommes intervenus 
afin que la Ville de Montréal et le 
gouvernement du Québec s’entendent 
pour la renouveler. Cette entente soutient 
la réalisation d’activités concrètes de lutte 
contre la pauvreté auprès des populations 
défavorisées des quartiers montréalais. Fort 
d’un appui du maire de Montréal et d’élus 
montréalais de tous horizons, le dossier 
s’est conclu le 5 mars avec le 
renouvèlement de l’Entente au même 
montant, 9 millions, pour une année. 
 

 

 

Contribuer à l’élaboration de l’aménagement et du développement de Montréal 
Le schéma d’aménagement est un document de référence qui balise la planification urbaine, donc le 
développement de Montréal. La CMTQ a présenté un mémoire lors de la consultation sur le projet de 
schéma. Nous avons rappelé l’importance de se doter d’une vision globale et intégrée de 
l’aménagement, afin d’éviter le développement à la pièce, tout comme la nécessité de réduire les 
disparités territoriales. Nous avons aussi recommandé l’adoption de cibles plus précises en matière de 
logement abordable, de transport en commun et actif ainsi que des services de proximité. 
 
 

 
 

Proposer une réserve de terrains pour du 
logement social et des équipements 
collectifs 
La CMTQ est intervenue publiquement, via 
une lettre ouverte dans les journaux, afin de 
demander des réserves de terrains pour du 
logement social et des projets collectifs. En 
raison du manque de terrain ou du prix fort 
élevé de celui-ci à Montréal, il est devenu très 
difficile de développer des projets de 
logements sociaux et d’équipements 
collectifs comme un CPE ou un centre 
communautaire. 
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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNEE 2014-2015 
 

 

Rappeler l’importance de la mission sociale des commissions scolaires 
L’école n’est pas isolée de la société et les inégalités sociales ne disparaissent pas magiquement 
lorsque ses portes se referment. La réussite scolaire et l’éducation sont ancrées dans la société. Nous 
sommes donc intervenus encore une fois dans les médias afin de rappeler que la mission sociale 
d’une commission scolaire est inséparable de sa mission éducative et qu’il fallait la préserver. Un 
enjeu qui a été repris par les Tables de quartier qui ont organisé un débat dans le cadre des élections 
scolaires. 
 
Documenter les impacts des mesures d’austérité dans les quartiers  
Nous avons été amenés à nous intéresser aux impacts des mesures d’austérité et des 
réorganisations d’organismes et institutions (les CDÉC, les CSSS qui deviennent les CIUSSS, la santé 
publique, les commissions scolaires, etc.) sur les espaces de collaboration dans les quartiers. Ces 
transformations et coupures ont modifié le portrait des acteurs dans les quartiers et ont parfois 
causé une perte d’expertise. Notre apport a été de mettre en lumière les effets de ces politiques sur 
les solidarités locales et sur la concertation.  
 
 

 
 
 
Participer à l’organisation de la Biennale sur le développement social de Montréal 2015 
La CMTQ est membre du Forum régional sur le développement social de l’Île de Montréal et notre 
présidente, Nathalie Fortin, en est la présidente. Nous avons activement participé à l’organisation 
de la Biennale sur le développement social de Montréal 2015 qui a eu lieu les 2 et 3 juin. Un succès! 
Mentionnons entre autre l’engagement pris par l’administration municipale, à la conclusion de la 
Biennale, afin d’élaborer une politique en développement social. 
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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNEE 2014-2015 
 

 
Contribuer à l’organisation de « je vois mtl » 
La CMTQ a fait partie des organismes membres du comité aviseur qui a encadré l’organisation de 
l’événement « je vois mtl » le 17 novembre 2014. Cet événement a été le point de rencontre d’une 
multitude d’acteurs provenant des milieux culturels, économiques, environnementaux, sociaux et 
syndicaux. Nous nous sommes par ailleurs engagées à réaliser l’action suivante : Faire davantage 
connaître les Tables de quartier auprès de la population de Montréal et obtenir une reconnaissance 
internationale de cette innovation montréalaise. 
 

 
 
 
Placer l’alimentation au cœur des quartiers 
Les Tables de quartier sont des acteurs de premier plan dans la réalisation d’initiatives favorisant 
l’accès à des aliments santé dans nos quartiers. En tant que membre du Comité de pilotage du Plan 
de développement d’un système alimentaire durable et équitable, la CMTQ a participé à 
l’organisation de l’événement Placer l’alimentation au cœur des quartiers qui a lieu le 5 juin 2015. 
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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNEE 2014-2015 
 

 
Renouveler le cadre de référence soutenant les Tables de quartier 
L’Initiative montréalaise de soutien au développement social local est une entente entre quatre 
partenaires afin de soutenir des concertations locales en développement social, les Tables de 
quartier, dans l’objectif d’améliorer de la qualité et du cadre de vie dans nos quartiers. Les quatre 
partenaires impliqués sont Centraide du Grand Montréal, la Direction de santé publique du CIUSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et la Ville de Montréal (Service de la diversité sociale et 
arrondissements), qui soutiennent financièrement les Tables de quartier, et la CMTQ qui les 
représentent. Un premier cadre de référence avait été lancé en 2006, cadre que nous avons mis à 
jour cette année. La nouvelle version du cadre a été lancée le 15 juin 2015. Cette nouvelle mouture 
concrétise l’engagement des partenaires à poursuivre leur collaboration afin de développer nos 
quartiers. 
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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNEE 2014-2015 
 

 

Organiser un lac-à-l’épaule afin de bien préciser nos orientations 
Les 14 et 15 mai 2014, les membres de la Coalition montréalaise des Tables de quartier se sont réunis 
à l’Espace Lafontaine afin de faire le point sur le développement et le rayonnement de leur 
regroupement. Ce fût l’occasion de préciser nos interventions sur le développement social à 
Montréal et d’adopter de nouvelles orientations stratégiques : 
1. Poursuivre le travail sur la reconnaissance, la promotion et le financement des Tables ; 
2. Renforcer le soutien aux Tables ainsi que les échanges sur nos pratiques et nos expertises ; 
3. Élaborer et promouvoir notre vision du développement social local ; 
4. Élaborer et promouvoir notre vision du développement de Montréal. 
 

 
 
Prendre la parole sur le développement social, les quartiers et la participation citoyenne 
La CMTQ profite de plusieurs tribunes afin de partager sa vision sur certains enjeux. En 2014-2015, 
nous avons notamment signé le plaidoyer pour la participation citoyenne de l’Institut du Nouveau 
Monde et prononcé une allocution en appui aux Corporations de développement économique 
communautaire menacées de disparition. Notons aussi que le coordonnateur de la CMTQ, Yves 
Bellavance, a tenu une chronique dans le cadre de l’émission Montréalité sur la chaine MAtv. 
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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNEE 2014-2015 
 

 

Les Tables de quartier : un modèle sous étude 
Le Centre Léa-Roback et la Chaire sur les approches communautaires et sur les inégalités en santé 
(CACIS) mènent un projet de recherche sur l’impact des Tables de quartier et sur le rôle de la CMTQ 
à l’échelle montréalaise. Cette collaboration nous a permis de participer à une communication sur 
les Tables de quartier et l’objet de la recherche lors du colloque Santé et société à Toulouse le 12 mai 
2015 : « Investiguer la concertation locale comme processus de réduction des inégalités sociales de santé 
dans les quartiers urbains ». Le modèle de concertation des Tables de quartier intéresse d’autres villes 
et nous avons eu l’occasion de poursuivre nos échanges avec des acteurs du développement des 
communautés de France, de Québec, de Laval et de Gatineau. 
 
 

 
Tableau extrait de la présentation effectuée à Toulouse au colloque Santé et société le 12 mai 2015. 
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2014-2015 
 
 
 
La CMTQ sur les médias sociaux 
On peut suivre la Coalition montréalaise des Tables de quartier sur facebook. 
 Ainsi que son coordonnateur sur twitter : @YBellavance. 

 
 
Le budget de la CMTQ 
Le budget de la Coalition montréalaise des Tables de quartier provient à 50% de ses membres.  
Le financement 2014-2015 a été complété par un soutien de la Direction de santé publique du CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, de la Ville de Montréal et de la Fondation Lucie et André 
Chagnon. Nous les remercions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CMTQ 2015 
514 524-1797 poste 228 
cmtq@cdcrosemont.org  
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