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· LaSalle · Mercier-Est · Mercier-Ouest · Montréal-Nord · Notre-Damede-Grâce · Parc-Extension · Peter-McGill · Petite-Bourgogne · PetitePatrie

·

Est

Pointe-Saint-Charles

·

Plateau-Mont-Royal
·

·

Pointe-aux-Trembles/

Rivière-des-Prairies

·

MontréalRosemont

·

Saint-Henri · Saint-Laurent · Saint-Léonard · Saint-Michel · Sud de l’Ouestde-l’Île-de-Montréal · Verdun · Ville-Émard/Côte-St-Paul · Villeray

L A CMTQ

Les Tables de
quartier

La Coalition montréalaise des Tables de
quartier (CMTQ) regroupe les 30 Tables
de quartier de Montréal. À partir des
préoccupations vécues dans les quartiers,
la CMTQ intervient à l’échelle de Montréal
avec l’objectif d’améliorer les conditions
de vie de la population montréalaise.

Les Tables de quartier sont des lieux qui
regroupent les communautés locales,
afin qu’elles puissent agir ensemble
pour améliorer les conditions de vie des
habitant·es du quartier. Elles rassemblent
les citoyen·nes, organismes et institutions
du quartier qui souhaitent s’impliquer.
Ensemble, elles posent un diagnostic
sur les enjeux, établissent un dialogue
et se mobilisent pour contribuer à un
développement social plus juste.

Elle offre des espaces de soutien pour
ses membres, permettant de favoriser
l’entraide et l’échange de pratiques ou
d’informations, pour un réseau de Tables
de quartier fort et solidaire.

le CA
François Bergeron, président 			

CDC Centre-Sud

Vicente Pérez, vice-président 			

Coalition de la Petite-Bourgogne Quartier en santé

Halah Al-Ubaidi, trésorière 			

Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce

Denis Leclerc, secrétaire 			

CDC de Rosemont

Stéphane Febbrari, administrateur		

Table de quartier Peter-McGill

Maria Ximena Florez, administratrice 		

Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent

Alena Ziuleva, administratrice 		

Table de quartier du sud de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

L’équipe
Yves Bellavance, coordonnateur
Joakim Lemieux, responsable de la vie associative
Marie-Eve Labrecque, chargée du projet MTElles
Layla Belmahi, responsable du développement et des
communications (depuis octobre 2019)
Gessica Gropp, chargée de projet pour le Comité régional
sur l’accès à des locaux accessibles et abordables pour
les organismes communautaires montréalais (depuis
octobre 2019)
Justine Israël, responsable des communications (jusqu’en
juin 2019)
Maëlle Brouillette, chargée de projet pour le Comité
régional sur l’accès à des locaux accessibles et
abordables pour les organismes communautaires

sont absentes de la photo : Maëlle Brouillette,

montréalais (de juin à août 2019)

Justine Israël, Marie-Eve Labrecque
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L’a nnée 2019-2020 à l a CMTQ c ’est :

De nouveaux bureaux
et une nouvelle équipe!

Tables de
quartier

D es rencon tres régulières
du CA, du comi té vie associative e t de l a
Communauté de pratique (CdP) en communication

6

Assemblées
générales
des membres

ac tivités de
représen tation
et de réseautage

66

rencon tres avec
des partenaires
régionaux dans
le cadre de

8

comités

Une con tribution ac tive des Tables
de quartier à l a vie démocratique en
organisant des assemblées citoyennes
lors des élec tions fédérales de 2019

D es Tables de quart ier
t rès impliquées
dans les cellules de
crise locales

le dépôt de 4 mémoires Lors de consultations

Un ac teur i mportant pendant l a crise sanitaire
U n e d i za i n e d e
r e n co nt r es e nt r e
l es m e m b r es p o u r
éc h a n g e r s u r l es d é f i s
e t bo n n es p rat i q u es

L a participation à 2 cellules
d’urgence régionales pour faire
remon ter les préoccupations
locales e t les bons coups des
Tables de quart ier

D es r e n co nt r es
av ec d es é lu. es d o nt
Ch a n ta l Ro u l eau,
m i n i st r e r es p o n sa b l e de
l a M é t ro p o l e et d e l a
r ég i o n d e M o nt r éa l

L a rédac tion d’un bott in de
ressources e t animation d’un
webinaire sur l’aménagemen t des
locaux communau taires dans le
respec t des mesures sani taires
en coll aboration avec Architec ture sans frontières Québec
et le Comité régional sur l’accès à des locaux accessibles et
abordables pour les organismes communautaires montréal ais

L a c r éat i o n d’o ut i ls
t ec h n o lo g i q u es, d e
co m m u n i c at i o n , et d e
s o ut i e n s u r d es e n j e ux
i m p o rta n ts

U ne implication au
Comi t é aviseur sur l a
solidari té sociale pour une
rel ance inclusive de Mon tréal
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Dernière année
du proj e t MTE l l e s

I nterventions sur les
loc aux co mmun auta ires

L’initiative MTElles vise la participation égalitaire
des femmes à la vie démocratique municipale
et communautaire. La dernière année du projet
a permis de clore la phase d’expérimentation
pour les 9 Tables participantes, d’évaluer les
effets de celle-ci dans les milieux et de rédiger
la Trousse d’outils pour une participation
égalitaire et inclusive pour toutes les femmes.
Le contexte des derniers mois a exacerbé
plusieurs inégalités sociales; les conclusions
du projet MTElles et l’approche d’ACS+/ADS+
qu’il a mise de l’avant serviront de base à notre
milieu pour s’approprier davantage les enjeux
de discriminations et pour poser des actions
concrètes pour y remédier. Ce projet est financé
par Condition féminine Canada et est réalisé en
partenariat par la CMTQ, Concertation Montréal
(CMTL) et Relais-femmes.

Initiative immobilière
communautaire
Depuis quelques années déjà, la CMTQ participe
au partenariat de l’Initiative immobilière qui a
travaillé à développer un modèle original afin
de soutenir financièrement l’acquisition ou
d’accompagner les organisations qui ont des
projets structurants pour les communautés
des quartiers montréalais. Le lancement de
l’Initiative immobilière est prévu début 2021. La
CMTQ assumera la coprésidence du partenariat
de l’initiative immobilière.

Travaux du Comité régional sur
l’accès à des locaux accessibles et
abordables pour les organismes
communautaires montréalais
Une chargée de projet a été embauchée cette
année afin de mettre en œuvre le plan d’action
du comité. Cette embauche a été possible grâce
à un appui financier de la Ville de Montréal et de
Centraide du Grand Montréal. Une plateforme
de maillage et de ressources pour aider les
organismes à la recherche de locaux est en
développement. Ce site internet sera accessible
pour les mal-voyant·es. Différents outils,
informations et de bons exemples appuieront les
milieux mobilisés autour de cet enjeu.
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Pa rt i c ipat i o n aux d é bats public s
•
•
•

Des déclarations qui soulignent le rôle des Tables de quartier
Pour l’amélioration de programmes et politiques qui répondent aux besoins des organismes
communautaires en matière de financement et de locaux adéquats
En faveur du développement social des communautés.

Reconnaissance de l’action Communautaire

MILIEUX DE VIE

Mémoire sur la Politique

Mémoire sur la problématique des

montréalaise pour l’action

locaux vacants sur les artères

communautaire

commerciales à Montréal

Mémoire pour le plan d’action

Mémoire sur le Règlement pour

gouvernemental en matière

une métropole mixte

d’action communautaire

Lancement de l’outil d’appréciation
des effets de l’action
intersectorielle territoriale

Aide alimentaire scolaire : pour le
maintien des repas du midi à 1 $
La CMTQ a poursuivi ses interventions en faveur
du maintien des repas du midi à 1 $ pour les élèves
montréalais·es. Au printemps 2019, de nombreux
parents et organismes communautaires de
différents quartiers de Montréal se sont mobilisés
à la suite de l’annonce de la perte de la mesure
alimentaire dans plusieurs écoles primaires;
celles-ci n’étaient plus considérées comme
étant défavorisées selon une nouvelle évaluation
des indices de défavorisation. La mesure avait
finalement été maintenue à la rentrée 2019, mais
rien n’était assuré pour 2020. Nous avons rédigé
une lettre ouverte à ce sujet qui a été publiée en
juillet 2020 dans La Presse.

Un travail conjoint entre la Chaire de recherche du
Canada Approches communautaires et inégalités
de santé (CACIS), Communagir et la CMTQ a
permis de mettre au point cet outil interactif en
ligne. L’outil peut soutenir la réflexion d’une Table ou
d’une instance de concertation dans ses activités
de bilan ou de prospective, puisqu’il contribue à
l’identification des éléments qui ont facilité ou freiné
la réalisation d’une action. La schématisation illustre
également la complexité du travail en concertation.
La CMTQ a participé depuis plusieurs années au
projet de recherche qui a mené à l’élaboration de
cet outil.

lire la lettre ouverte dans la presse

pour en savoir plus sur
nos actions en 2019-2020
voir l’outil interactif en ligne

Lire le rapport d’activités 2019-2020

5

