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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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Mieux faire connaître ce qui se fait déjà 

Cette année fut placée sous le signe des communications. En effet, 
nous avons profité du prétexte du 20ème anniversaire de la CMTQ 
pour enfin passer à l’action et réaliser plusieurs outils de 
communication : une exposition itinérante qui se promène dans les 
quartiers et dans divers évènements, un catalogue de l’exposition, 
une vidéo en français et en anglais, un document explicatif en 
anglais, et enfin un site internet ! 

Dans un monde où se développent de plus en plus d’initiatives se 
réclamant de la participation citoyenne, de l’aménagement urbain 
ou du développement des milieux, il est essentiel de mieux faire 
connaître ce qui se fait déjà très bien ! 

D’autre part, ces outils contribuent au rayonnement de la CMTQ et à 
inspirer d’autres villes au Canada et partout dans le monde, 
notamment en France. Nous recevons régulièrement des demandes 
d’entretien de réseaux qui souhaitent s’informer sur les Tables de 
quartier et le modèle de l’Initiative montréalaise de soutien au 
développement social local. 

Enfin, la CMTQ tient toujours 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. Cette année, 
nous avons notamment échangé sur la Politique de développement 
social de la Ville de Montréal, sur la Politique de l’enfant, sur les 
règlements d’urbanisme à Montréal et sur bien d’autres sujets que 
nous vous présentons dans ce rapport.  

Bonne lecture ! 

Visite en août 2016 de la coordination Pas sans nous, 

et de Tables de quartier actuellement en expérimen-

tation dans 12 villes de France. Plusieurs membres de 

la CMTQ étaient  présents pour échanger autour du 

développement social. 
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Une exposition et son lancement  

Nous avons célébré en grand les 20 ans 
de la CMTQ le 6 octobre 2016 à 
l’Écomusée du fier monde. Plus de 100 
personnes de différents réseaux 
montréalais étaient présentes pour 
découvrir l’exposition 20 ans d’actions au 
cœur de nos quartiers qui regroupe 32 
panneaux représentant une réalisation 
par Table de quartier et des actions 
portées par la CMTQ.  

 

Depuis cette date, l’exposition circule de 

quartier en quartier au gré des 

évènements et le catalogue de 

l’exposition s’avère être un outil 

remarquable qui se consulte en version 

papier ou en PDF. Écrivez-nous pour 

réserver l’exposition ! 

Une vidéo promotionnelle 

Accompagnée par la voix de Dany 

Laferrière, la vidéo de 4 minutes qui 

présente les Tables de quartier et le 

modèle de l’Initiative montréalaise de 

soutien au développement social local a 

connu un beau succès avec près de 3000 

vues en français ou en anglais depuis son 

lancement en septembre 2016. Une belle 

carte de  visite produite en collaboration 

avec les trois bailleurs de fonds de 

l’Initiative montréalaise.  

Enfin un site internet ! 

Grâce à une bonne collaboration avec 

l’entreprise Koumbit, nous avons 

réalisé un site internet simple et 

agréable à visiter. Plus de 4700 visites 

ont été comptabilisées depuis sa mise 

en ligne en février 2017. 

www.TablesdequartierMontreal.org 

Célébrer les 20 ans de la CMTQ et développer plusieurs outils de communication 

http://www.tablesdequartiermontreal.org/wp-content/uploads/2017/01/8883_brochure_tables_High_Q-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QyDGzRCIxH0
https://www.youtube.com/watch?v=QyDGzRCIxH0


 5 

Faire rayonner la CMTQ et les Tables de quartier 

Tout au long de l’année, nous recevons des demandes de rencontres et nous sommes invités    

à participer à différents évènements qui permettent d’expliquer ce que sont et ce que font     

les Tables de quartier. En voici quelques exemples : 

Des présentations pertinentes 

Lors du 12ème Colloque francophone 

international de Villes et Villages en santé et 

des Villes-Santé de l’OMS, nous avons présenté 

un atelier sur les Tables de quartier et le 

partenariat de l’Initiative montréalaise. 

Soulignons que l’Initiative a remporté le Prix 

de l’intelligence collective lors de ce colloque.  

Nous avons aussi présenté un atelier sur le 
partenariat de l’Initiative montréalaise lors de 
l’évènement Deepening community de 
Tamarack Institute et un autre sur les Tables 
de quartier et la participation citoyenne  dans 
le cadre de la 17ème conférence internationale 
de l’Observatoire international de la 
démocratie participative en juin 2017 à 
Montréal. 

Nous sommes aussi intervenus lors du Forum 
« Montréal métropole, le rôle de la société 
civile et des citoyens vers une gouvernance 
collaborative » afin de partager nos réflexions 
sur les défis de la participation citoyenne dans 
le contexte du nouveau statut de métropole et 
des discussions autour du projet de loi 122 sur 
la reconnaissance des municipalités comme 
gouvernement de proximité. 

Des rencontres nourrissantes 

En août 2016, nous avons rencontré deux 

délégations des Tables de quartier françaises en 

visite à Montréal à l’occasion du Forum Social 

Mondial. Certains de nos membres étaient 

présents, ce fut donc l’occasion d’échanger sur 

les réalités différentes entre  le Québec et la 

France. 

Nous avons aussi rencontré la coordonnatrice 

des programmes de la Fondation Dufresne 

Gauthier en Mongolie, le réseau de 

développement social de la Capitale-Nationale 

et bien d’autres, le modèle montréalais inspire 

beaucoup ! 

Des voyages enrichissants 

En novembre 2016, le coordonnateur de la 
CMTQ, Yves Bellavance, accompagné de 
représentantes de 4 Tables de quartier, a 
participé à un voyage d’études de 3 jours à 
Boston sur l’invitation de Cities for People, 
afin d’échanger sur les pratiques en 
développement social dans cette ville du 
Massachussets (USA). 

En mai 2017, François Bergeron, vice-président 
de la CMTQ, s’est rendu en France, afin de 
faire une présentation lors des Journées 
d’études REFLEXISS de l’Université Toulouse 
III Paul Sabatier sur la thématique suivante : 
« les Tables de quartier de Montréal et le 
dispositif de recherche interventionnelle : 
regards croisés sur les savoirs citoyens ». 
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Participer aux avancées sur différents enjeux sociaux 

La politique de développement 
social de la Ville de Montréal 

La CMTQ s’est pleinement impliquée dans la 
démarche menant à l’élaboration de cette 
Politique que nous demandions depuis 2013 : 

-  Membre du comité de pilotage de la Politique 
en développement social ; 
- Participation à l’assemblée d’information 
annonçant le début de la consultation en 
novembre 2016 ; 
- Rédaction d’un mémoire présenté à la 
commission de développement social et la 
diversité montréalaise en janvier 2017 ; 
-  Participation à la séance de la commission 
présentant ses recommandations en mars 2017. 

Jusqu’à la fin, nous y avons défendu la place 
prépondérante du quartier comme milieu de 
vie, la nécessité d’avoir une approche intégrée, 
et la priorisation d’enjeux directement sous la 
responsabilité de Montréal comme l’habitation, 
le transport et les services de proximité. 

Le lancement de la Politique a eu lieu en juin 
2017, nous attendons maintenant le plan 
d’action qui doit suivre. 

Les réserves de terrain pour du 
logement social 

En octobre 2016, nous avons participé à la 
conférence de presse organisée par le 
FRAPRU pour réclamer à la Ville de Montréal 
de porter des actions concrètes dès le 
prochain budget afin de réserver des terrains 
et des bâtiments pour du logement social à 
Montréal. 

Locaux communautaires 

La problématique des locaux pour les 
organismes communautaires montréalais a pris 
beaucoup d’ampleur ces dernières années : les 
locaux disponibles sont rares et dispendieux et 
la décision de la CSDM de reprendre des locaux 
et d’augmenter le prix des loyers restants a eu 
beaucoup d’impact dans les milieux. 

Nous avons continué à suivre activement ce 
dossier cette année et nous avons joint le 
comité régional ad hoc sur les besoins de 
relocalisation des organismes communautaires 
montréalais avec la Direction régionale de 
santé publique, le RIOCM, la Ville de Montréal 
et le RAPSIM. Nous avons contribué à la 
réalisation d’un sondage afin de mieux 
connaître la situation actuelle. 

Plan d’action régional intégré en 
santé publique et cadre de gestion 
des mesures de santé publique 

 
La CMTQ a activement contribué aux 
démarches menant à l’adoption du PARI ainsi 
qu’au nouveau cadre de gestion des mesures 
de santé publique (comme Accès aux 
aliments santé, Milieux de vie favorable – 
Jeunesse, etc...) 
 
Pour nous, et pour les populations locales, il 
était essentiel d’y préserver l’approche locale 
concertée, le développement des 
communautés et le territoire du quartier. 
Nous pouvons être satisfaits puisque, parmi 
les déterminants retenus dans le PARI, nous 
retrouvons le « pouvoir d’agir des 
communautés locales » et que le soutien aux 
Tables de quartier, via l’Initiative 
montréalaise, est toujours présent.  
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Assurer la représentation des membres dans certaines instances 

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, le Système Alimentaire Montréalais (SAM), l’équipe de 

mobilisation « Montréal, des quartiers où il fait bon vivre » liée au Plan Montréal durable 2016-

2020 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. 

Un nouveau mandat pour la CMTQ ! 

La CMTQ est heureuse d’accueillir une nouvelle employée ! 
Marie-Eve Labrecque occupera le poste de chargée de projet 
dans le cadre d’un projet sur 3 ans soutenu par Condition 
féminine Canada : La participation égalitaire des femmes à la vie 
démocratique municipale et communautaire. 

La CMTQ est associée avec Relais-Femmes et Concertation 
Montréal dans ce projet visant à identifier les besoins et 
obstacles rencontrés par les Montréalaises dans leur 
participation citoyenne dans les lieux de consultation 
municipaux ou dans les démarches collectives dans les 
communautés locales. Cette étude permettra d’identifier les 
bonnes pratiques et d’en tirer un guide qui sera diffusé largement à Montréal, au Québec et 
dans le reste du Canada.  



 8 

Le conseil d’administration en 2017-2018 
France Émond, Présidente (Vivre Saint-Michel en santé) 
François Bergeron, Vice-Président (CDC Centre-Sud) 
Vicente Perez, Trésorier (Coalition de la Petite-Bourgogne) 
Denis Leclerc, Secrétaire (CDC de Rosemont) 
Rachel Pouliot, administratrice (Concertation Saint-Léonard) 
Jonathan Roy, administrateur (CDC de la Pointe - Région Est de Montréal) 
 
Nous remercions Nathalie Fortin (CLIC de Bordeaux-Cartierville), Shannon 
Franssen (Solidarité Saint-Henri)  
et Mireille Giroux (Mercier-Ouest Quartier en santé)  
qui ont terminé leur mandat en 2017. 
 

L’équipe  
Nous remercions Yves Bellavance et son adjointe, Solenne Prissette pour 
leur travail, et nous souhaitons la bienvenue à Marie-Ève Labrecque  
 

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 
30% de ses membres.  
Le financement 2016-2017 a été complété par un soutien de Centraide du 
Grand Montréal, de la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, de la Ville de Montréal, de la Fondation 
Lucie et André Chagnon, de la Fondation Saputo, et de la Fondation du 
Grand Montréal. Nous les remercions. 

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