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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.

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 citoyen.ne.s) 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.

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.



Cette année, un accent a été mis sur la dynamisation de la vie associative via le maintien de plusieurs actions et 
le développement de nouvelles initiatives.

Tout comme l’année dernière, 6 assemblées générales ont été tenues, lors desquelles nous avons notamment 
échangé sur le développement social local, sur la Politique de l’enfant et sur la tarification sociale en transport 
en commun. Nous tentons de varier les sujets des rencontres afin de répondre à de nombreuses demandes 
d’intervention ou de prise de position et aux différents besoins de partage des membres sur des pratiques.

Cette année, deux rencontres Les causeries de la CMTQ ont été proposées aux membres afin d’approfondir 
notre réflexion et de nourrir nos positions en lien avec des sujets précis. Cette année, nous avons échangé à 
propos des règlements d’urbanisme ainsi que sur les initiatives locales en sécurité alimentaire.

Le plan triennal 2017-2020 a été adopté lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2017, suite à une rencontre 
de réflexion afin de faire un bilan des trois dernières années et d’élaborer le nouveau canevas de plan d’action 
triennal.

Enfin, pour faire suite à une proposition soumise lors d’un lac-à-l’épaule de la CMTQ en 2014, nous avons rédigé 
et adopté notre vision du développement social local à l’hiver 2018.

On vous invite à parcourir ce rapport pour découvrir les faits saillants de notre année. Bonne lecture!

La vie associative au premier plan

Une rencontre Les causeries de la CMTQ du 22 mars 2017



Une plateforme sur les enjeux importants

Nos interventions dans la campagne électorale municipale 2017

La plateforme de la CMTQ, composée de 6 
engagements, a été partagée aux membres et 
diffusée dans les médias sociaux. Elle a également 
servi de base d’échange lors des rencontres avec 
les candidat.e.s à la mairie. De plus, avec le Centre 
d’écologie urbaine de Montréal, nous avons produit 
un guide s’adressant aux citoyen.ne.s.

Des assemblées et débats 
au sein des quartiers

Vingt-quatre Tables de quartier ont organisé trente 
assemblées citoyennes avec des candidat.e.s, au sein 
de leurs quartiers respectifs. Nous avons également 
fait la promotion des assemblées de quartier sur 
Facebook et Twitter. Une belle contribution à la vie 
démocratique montréalaise!

À la rencontre des candidat.e.s 
à la mairie

Nous avons rencontré Valérie Plante le 5 octobre 
2017 et Denis Coderre le 24 octobre 2017.

Une lettre ouverte pour souligner l’absence 
de la lutte à la pauvreté

Une lettre ouverte à ce sujet a été publiée dans Le 
Devoir le 25 octobre 2017. La lettre a été largement 
diffusée et a connu un rayonnement très fort. En 
voici un extrait : 

À l’exception des engagements en faveur d’une 
tarification sociale en transport en commun il y a deux 
semaines, on ne peut pas dire que la question de la 
pauvreté a occupé le devant de la scène médiatique 
durant la présente campagne électorale montréalaise. 
Le mot « pauvreté » n’a même pas été prononcé lors 
des deux débats des candidats à la mairie. Baseball, 
Formule E, pitbulls, transport en commun, voilà les 
sujets qui ont jusqu’ici retenu l’attention.

Nous invitons la personne élue à la mairie à s’inspirer de 
l’action citoyenne dans les quartiers tout en assurant 
une cohérence entre les politiques montréalaises 
et les réalités et priorités locales. Ensemble, nous 
progresserons vers une Montréal pour tout le monde 
peu importe où l’on habite, son revenu, son origine.



Pour une tarification sociale

D’autres enjeux importants à Montréal

La question de la tarification sociale en transport 
en commun a été traitée lors de notre assemblée 
générale du 11 décembre 2017, où nous avons invité 
un représentant du Mouvement pour un transport 
public abordable (MTPA). Une position en faveur 
d’une tarification sociale en transport en commun 
a ensuite été adoptée. La CMTQ est également 
devenue membre du MTPA en février 2018 et depuis, 
nous avons aussi contribué à définir la forme que 
pourrait prendre une éventuelle consultation sur la 
nouvelle grille régionale de tarifs en transport et sur 
la tarification sociale.

Politique de développement social

Nous avons suivi la mise en œuvre de la Politique 
de développement social et l’élaboration de son 
plan d’action. La Politique a été lancée le 7 juin 
2017, et la sortie du plan d’action de la Politique 
est prévue en septembre 2018. Outre les enjeux 
sociaux, nos interventions ont été centrées sur 
la place prépondérante du quartier comme axe 
d’intervention en développement social et le rôle 
pivot des Tables dans les milieux de vie.

La crise des locaux communautaires

La CMTQ a participé à un comité régional sur les 
besoins en locaux des organismes communautaires 
montréalais, avec d’autres partenaires montréalais. 
Notre objectif est d’obtenir une stratégie 
montréalaise afin de solutionner tous les aspects de 
cet enjeu. Entre autres, nous participons au Projet 
initiative immobilière visant à soutenir l’acquisition 
d’immeubles par des organismes communautaires 
qui le souhaitent. La question de la crise des 
locaux communautaires était d’ailleurs un des six 
engagements demandés aux candidat.e.s dans le 
cadre des élections montréalaises.

Politique de l’enfant

Un point a été fait sur la gestion des investissements 
par les arrondissements, et plusieurs échanges avec 
le commissaire à l’enfance et son équipe nous ont 
permis d’obtenir des informations sur le déploiement 
de la deuxième année de la Politique. Nous sommes 
également intervenus sur la Politique dans le cadre 
de la campagne électorale municipale et avons un 
engagement lié à la Politique dans notre plateforme.



Projet MTElles
Le projet MTElles a vu le jour, avec pour objectif 
d’identifier les obstacles à la participation des 
femmes aux instances démocratiques montréalaises 
et dans des démarches collectives de quartier, afin 
de proposer des bonnes pratiques.

Les neuf premiers mois du projet ont été consacrés 
à la collecte de données, afin d’élaborer l’état de 
la situation dans les instances municipales et les 
démarches de Tables de quartier.

Quelques chiffres 
Observation de 25 rencontres des Tables de quartier

5 focus group, 3 entretiens individuels et 1 sondage en ligne qui 
ont rejoint 5 directions/coordinations de Tables de quartier, 12 
agent.e.s des Tables, 4 coordinations ou responsables de RUI 
et 5 personnes des firmes d’accompagnement de démarches 
collectives

Observation de 39 instances municipales

6 focus group et 14 entretiens individuels de citoyennes 
mobilisées

Le Forum du 30 mai 2018

Le Forum d’échange du 30 mai 2018 a permis de 
présenter les résultats de la cueillette de données. 
Il a aussi marqué le début de la deuxième étape 
du projet, soit l’identification des solutions et la 
planification et l’élaboration du plan d’action en vue 
de la mise en place des projets d’expérimentation 
dans les milieux, au cours de l’année 2018-2019.



Promotion des Tables de quartier

Colloques et représentation

La conférence d’ouverture « La culture de l’effet de 
levier au sein des tables de quartier de Montréal » 
a été donnée dans le cadre de l’évènement Les 
quartiers ♥ Le cœur de la communauté: se mobiliser 
pour l’impact du Tamarack Institute le 6 juin 2017, par 
Nathalie Fortin.

Nous avons aussi eu l’occasion de nous associer à 
l’organisation de la Conférence internationale « Quel 
avenir pour les communautés et l’action collective ? »,
en décembre 2017. Yves Bellavance était sur le 
comité organisateur et y a présenté l’atelier « Les 
Tables de quartier de Montréal, un espace structuré 
pour l’action collective : enjeux et perspectives ».

Recherche

L’étude de trois Tables de quartier menée par la 
Chaire sur les approches communautaires et sur 
les inégalités en santé (CACIS) a débouché sur le 
développement d’une modélisation des effets des 
processus de concertation dans les quartiers. Ce 
projet de recherche est maintenant terminé. Les 
résultats de la recherche ont été publiés dans Le point 
sur... l’action intersectorielle, diffusé à l’ensemble des 
Tables de quartier et même plus largement.

Un financement du Fonds des services aux 
collectivités a été accordé à la CACIS afin de 
travailler à la production d’un outil de transfert de 
connaissances (à partir de cette modélisation) qui 
s’adresse aux milieux. Nous participons à un comité 
à cet effet avec les chercheur.e.s et Communagir. 
L’objectif est la mise en ligne d’une plateforme 
d’apprentissage pour l’hiver 2019.

Mise sur pied d’une Table de quartier 
à Parc-Extension

L’assemblée de fondation de la Table de 
quartier a eu lieu le 16 juin 2018. Certains 
membres du CA de la CMTQ ont participé à un 
forum pour présenter la gouvernance de leurs 
Tables, afin d’alimenter la démarche de mise 
en place d’une Table de quartier dans Parc-
Extension. Bienvenue parmi nous!

La CMTQ représente les Tables de quartier sur 
plusieurs comités ou collectifs comme le Forum 
régional sur le développement social de l'Île 
de Montréal, le Collectif des partenaires en 
développement des communautés, ou encore le 
comité de pilotage du Projet Impact Collectif.

C’est l’occasion de faire connaître le réseau 
des Tables de quartier et leur expertise tout en 
partageant notre vision du développement social 
et du développement des communautés. Ces 
représentations nous permettent également de 
mieux connaître les autres réseaux montréalais et 
d’agir ensemble afin d’améliorer les conditions et la 
qualité de vie des montréalais et montréalaises.



France Émond, Vivre Saint-Michel en santé

François Bergeron, CDC de Centre-Sud

Vicente Perez, Coalition de la Petite-Bourgogne

Denis Leclerc, CDC de Rosemont

Rachel Pouliot, Concertation St-Léonard

Jonathan Roy, CDC de la Pointe

Alena Ziueleva, 
Table de quartier Sud de l’Ouest-de-L’île
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Vice-président

Trésorier

Secrétaire

Administratrice

Administrateur

Administratrice

CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2017-2018

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

5350, rue Lafond 
Montréal, Québec H1X 2X2

Yves Bellavance
coordonnateur

Marie-Eve Labrecque
chargée de projet participation des femmes à la vie démocratique 

L’ÉQUIPE - MERCI!

LE WEB
www.TablesdeQuartierMontreal.org
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 35% de ses membres. Le financement 2017-2018 a été complété par un soutien 
de la Fondation Lucie et André Chagnon, de Centraide du Grand Montréal, de la Direction régionale de la santé publique du CIUSSS de Centre-Sud-de-l’île-
de-Montréal et de la Ville de Montréal. Condition féminine Canada soutient également la CMTQ pour la réalisation du projet MTElles. Nous les remercions.


