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Mot du con seil
d’administratio n et
du coordonn ateu r

Vous avez sous les yeux notre deuxième
rapport d’activités en sept mois. Ce n’est
pas rien! Si on nous avait dit qu’un jour nous
allions tenir deux assemblées générales
annuelles dans un tel délai, personne n’y
aurait cru. Et pourtant, c’est un autre tour
de force que l’équipe a réussi. Merci à
l’équipe de la CMTQ!

Les certitudes évoquées dans le dernier
rapport d’activités demeurent d’actualité :

Depuis le dernier rapport d’activités,
nous avons connu une deuxième puis une
troisième vague avec des variants. Montréal
est restée en zone rouge pendant huit longs
mois, avec un couvre-feu de cinq mois…
Nous avons continué à vivre en très grande
majorité en télétravail avec tous ces défis et
toute cette lassitude, en essayant de faire
de notre mieux pour contribuer aux élans
de solidarité dans nos quartiers et s’assurer
que toutes les populations plus vulnérables
soient rejointes.

•

La crise a mis à mal plusieurs
populations et la sortie de crise
sera parsemée de nombreux défis à
relever face aux inégalités sociales;

•

Les Tables de quartier, qui ont
rapidement démontré leur pertinence
en début de crise, sont devenues
incontournables et elles seront
davantage interpellées dans le cadre
de la relance.

Ce que nous avons constaté également, et
qui est partagé par plusieurs partenaires à
l’échelle régionale, c’est qu’il faut donner
les moyens aux Tables de quartier de bien
jouer leur rôle, de consolider et de stabiliser
les équipes en place afin d’améliorer
la cohésion et l’efficience. À l’heure où
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différents chantiers comme celui de
l’actualisation de l’Initiative montréalaise
redémarrent, il faudra prendre le temps de
bien mener les réflexions afin d’atteindre
ces objectifs.

Plusieurs enjeux exacerbés par la crise sont
toujours sans solutions concrètes. Pensons
à la crise du logement et au soutien en aide
alimentaire. Et plusieurs personnes sont
toujours exclues de notre société. Si l’on
veut une ville vraiment inclusive, il faudra
s’atteler beaucoup plus activement à la
tâche. À l’aube des élections municipales,
il faudra le rappeler aux candidat·es
à la mairie et à ceux et celles dans les
arrondissements.

Par ailleurs, nous demeurons déçus que
le Gouvernement du Québec n’ait pas
saisi la balle au bond afin de reconnaître
l’apport des Tables de quartier en matière
de gouvernance locale en développement
social dans les quartiers urbains. Lorsqu’on
sait que le modèle des Tables de quartier
suscite de l’intérêt un peu partout lors des
présentations de différents partenaires,
dont ceux de la recherche, cela est quand
même étonnant. Cela veut dire qu’il y a
encore un bon bout de chemin à faire pour
faire connaître nos actions. Et c’est ce que
nous souhaitons faire dans la prochaine
année.

La CMTQ fête son 25e anniversaire cette
année. On peut dire que cette 25e année en
aura été une assez particulière et chargée,
mais aussi une source de fierté de votre
apport à la vie montréalaise.
On a vraiment hâte de vous voir en vrai et
de lever un verre à notre succès collectif et
à la santé de la CMTQ.
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lexique

CDC

Corporation de développement communautaire

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

CMTL

Concertation Montréal

CMTQ

Coalition montréalaise des Tables de quartier

CRAL

Comité régional sur l’accès à des locaux accessibles et abordables pour
les organismes communautaires montréalais

DRSP

Direction régionale de santé publique

FLAC

Fondation Lucie et André Chagnon

IICGM

Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal

IMSDSL ou

Initiative montréalaise de soutien au développement social local

Initiative montréalaise
MTESS

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

PIC

Projet impact collectif

SAM

Système alimentaire montréalais

REM

Réseau express métropolitain

RIOCM

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de
Montréal

RQIIAC

Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action
communautaire en CISSS et CIUSSS

TNCDC

Table nationale des Corporations de développement communautaire
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LA CMTQ EN BREF

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.
La CMTQ a pour mission de développer un Montréal plus juste et plus inclusif, où les quartiers
sont des lieux d’appartenance, de socialisation, de solidarité et de participation citoyenne
représentative des milieux.
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.
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l’équ ipe

Yves Bellavance

Joakim Lemieux

Layla Belmahi

Gessica Gropp

coordonnateur

responsable de la vie

responsable du

chargée de projet

associative

développement

pour le Comité régional

et des communications

sur l’accès à des locaux
accessibles et abordables
pour les organismes
communautaires montréalais

LE CONSEIL D’ADMI NISTRATIO N
Composé de coordinations/directions de Tables de quartier, le conseil d’administration est élu
par l’assemblée générale annuelle. Le conseil d’administration de la CMTQ s’est réuni à 8 reprises
depuis le 1er juillet 2020. Depuis l’AGA d’octobre 2020, le CA est composé de :

François Bergeron

Maria Ximena Florez

Denis Leclerc

Halah Al-Ubaidi

président

vice-présidente

trésorier

secrétaire

(CDC Centre-Sud)

(Comité des organismes

(CDC de Rosemont)

(Conseil communautaire

sociaux de St-Laurent)

Notre-Dame-de-Grâce)

Stéphane Febbrari

Alena Ziuleva

administrateur

administratrice

(Table de quartier

(Table de quartier du sud de

Peter-McGill)

l’Ouest-de-l’Île)
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Alessandra
Devulsky
administratrice
(CDC Côte-des-Neiges)

Le s Tables de quarti er
Les Tables de quartier sont des lieux qui regroupent les communautés locales, afin qu’elles puissent
agir ensemble à 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.
Les Tables de quartier ont développé au fil des ans une expertise et une connaissance fine de leur
milieu. Voici les 30 Tables de quartier présentes de Montréal :

C D C Ac t i o n - Ga r d i e n d e P o i n t e Saint-Charles

C o n c e r tat i o n V i l l e - Éma r d /
C ô t e - S t - Pa u l

C D C A c t i o n S o l i da r i t é G r a n d
P l at e a u

C o n s e i l c o mm u n a u ta i r e d e
N o t r e - D am e - d e - G r â c e

CDC Centre-Sud

Mercier-Ouest Quartier en
sa n t é

CDC Côte-des-Neiges

R e g r o u p e m e n t d e s tab l e s d e
c o n c e r tat i o n d e La P e t i t e Pat r i e

C D C d e l a P o i n t e – r é g i o n Es t d e
Montréal
CDC de Rivière-des-Prairies

S o l i da r i t é A h u n t s i c

CDC de Rosemont

S o l i da r i t é M e r c i e r - Es t

C D C S o l i da r i t é S a i n t - H e n r i

Tab l e d e c o n c e r tat i o n d u
fa u b o u r g S a i n t - La u r e n t

C D C S o l i da r i t é s V i l l e r ay

Tab l e d e d é v e l o pp e m e n t s o c i a l
d e La S a l l e

C o n s e i l l o ca l d e s i n t e r v e n a n t s
c o mm u n a u ta i r e s ( C LI C ) d e
B o r d e a u x - Ca r t i e r v i l l e

Tab l e d e q u a r t i e r d e M o n t r é a l Nord

C oa l i t i o n d e l a P e t i t e B o u r g o g n e Q u a r t i e r e n sa n t é

Tab l e d e q u a r t i e r d e Pa r c Extension

C o m i t é d e s o r ga n i sm e s
s o c i a u x d e S a i n t - La u r e n t

Tab l e d e q u a r t i e r d u s u d d e
l’Ouest-de-l’Île

C o n c e r t ’ A c t i o n Lac h i n e

Tab l e d e q u a r t i e r H o c h e l aga Maisonneuve

C o n c e r tat i o n A n j o u
C o n c e r tat i o n e n d é v e l o pp e m e n t
social de Verdun

Tab l e d e q u a r t i e r P e t e r - M c G i l l
V i v r e S a i n t - M i c h e l e n sa n t é

C o n c e r tat i o n S a i n t - L é o n a r d
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AXE 1
vie associative

1.1

A ss e mb l é e s g é n éra l e s

Les membres se sont rencontrés 4 fois dans
le cadre d’assemblées générales.
MOYENNE D E PA RT I C I PAT I ON
aux ass e mbl ée s gé n éra l es
21 participant· e s, soit :
70 % DES MEMBRES

15 juin 2020 : 19 participant·es
Validation et adoption du plan d’action transitoire 2020-2021.
14 oct. 2020 (AGA) : 26 participant·es
Présentation et adoption du rapport d’activités;
présentation des états financiers 2019-2020 et de
prévisions budgétaires 2020-2021; intervention de la
directrice régionale de Santé publique, Dre Mylène
Drouin, et échange avec les membres; discussion
autour de la proposition d’entente pour le Projet impact
collectif 2; élections au conseil d’administration.
8 déc. 2020 : 17 participant·es
Présentation du bilan du plan triennal 2017-2020 et
travail en atelier autour des zones de réussite et de défi.

23 fév. 2021 : 21 participant·es
Échange sur l’impact du financement de l’urgence et
sur les élections municipales de 2021.
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1.2

S o u ti e n a u x m e mbr e s

Comité vie associative
Membres

Au printemps 2020, à défaut de se réunir
tou·tes ensemble, une tournée d’appels a été
faite auprès du comité vie associative afin
de valider les efforts que la CMTQ faisait
dans le cadre de la COVID pour rejoindre
ses membres. Le comité s’est rencontré une
seule fois le 11 janvier 2021; le plan d’action
de la vie associative a été mis à jour. Deux
membres du comité ont participé aux deux
déjeuners d’accueil. Ils et elles ont aussi été
interpellé·es à de nombreuses reprises pour
soutenir leurs collègues.

Pierre Barrette
Concert’Action Lachine
Stéphane Febbrari
Table de quartier Peter-McGill
Jonathan Roy
CDC de la Pointe - région Est de Montréal
Maria Ximena-Florez
Comité des organismes sociaux de 		
Saint-Laurent
Catherine Joubert
Coalition de la Petite-Bourgogne

Comité sécurité alimentaire
Membres

Deux rencontres (19 août, 21 janvier).

François Bergeron
CDC Centre-Sud

L’objectif principal de l’année : organiser
3 rencontres pour faire le point sur la
représentation et le soutien aux initiatives
locales en sécurité alimentaire et sur le rôle
que peut jouer la CMTQ.

Shannon Franssen
CDC Solidarité St-Henri
Karine Triollet
CDC Action-Gardien de Pointe St-Charles
Véronique Grenier
CDC Action Solidarité Grand Plateau
Doris Gonssaud
Regroupement des tables de concertation de La
Petite-Patrie
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Comité 25 ans
Membres

En vue des célébrations du 25e anniversaire
de la CMTQ en 2021, un comité spécial a été
créé. Ce comité s’est réuni à deux reprises
pour définir les orientations, objectifs,
publics cibles, valeurs et idées générales
sur la façon dont nous voulons célébrer
les 25 ans de la CMTQ. Deux projets sont
maintenant enclenchés par l’équipe de la
CMTQ et seront dévoilés prochainement.

Maria Florez
Comité des organismes sociaux de SaintLaurent
Assia Kada
Concertation Ville-Émard Côte-St-Paul
Jean-Philippe Labre
CDC de la Pointe - Région Est de Montréal
Robert Lalancette
Concertation Anjou
Yolande Touré
Table de développement social de LaSalle
Marie-Sophie Villeneuve
Regroupement des tables de concertation de La
Petite-Patrie

Déjeuner d’accueil et soutien aux
nouvelles coordinations
7 coordinations sont entrées en poste entre janvier 2020 et mars 2021. À la fin mars 2021, 2
postes étaient vacants et 2 autres étaient assurés par des coordinations intérimaires. En plus
d’échanges téléphoniques et de nombreux courriels pour répondre à des demandes de référence
ou de soutien, nous avons organisé 2 déjeuners d’accueil.
16 juin 2020 : 4 nouvelles coordinations présentes (Solidarité Ahuntsic, Vivre Saint-Michel en
santé, Concertation Anjou, CDC Rivière-des-Prairies).
2 novembre 2020 : 4 nouvelles coordinations présentes (Parc-Extension, RTCPP, CDC Côte-desNeiges, Coalition de la Petite-Bourgogne).
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Visites chez les membres

Tournée téléphonique des
membres

Joakim Lemieux, Layla Belmahi

En janvier et février 2021, nous avons
contacté l’ensemble de nos 30 coordinations
par téléphone (1 seule n’a été jointe que
par courriel) afin de prendre des nouvelles
et obtenir certaines informations pour
compléter le profil de nos membres. Nous
souhaitons dorénavant faire cette tournée
deux fois par année.

Étant donné le contexte pandémique, nous
n’avons pas pu rendre visite à nos membres
autant que nous l’aurions souhaité. Nous
avons néanmoins participé aux assemblées
générales annuelles de plusieurs Tables, une
habitude que nous tentons de développer
un peu plus chaque année. Nous avons
également offert un soutien technique à
l’un de nos membres lors des élections du
conseil d’administration.

Une nouvelle Table en
développement dans Outremont

Participation à 8 AGA de nos membres :
• Vivre Saint-Michel en santé
• CDC de la Pointe – région Est de Montréal
• Concertation Anjou
• CDC Côte-des-Neiges
• Solidarité Mercier-Est
• Table de quartier Peter-McGill
• Table de quartier de Montréal-Nord
• Table de quartier de Parc-Extension
(soutien technique)

En juin 2020, nous avons été contacté·es
par un groupe de partenaires qui souhaitait
mettre sur pied une Table de quartier à
Outremont. Le travail collectif autour de
la cellule de crise locale dans le cadre de
la pandémie a amené le quartier à vouloir
se doter d’une table de concertation.
Nous avons poursuivi les échanges durant
l’année, fourni de la documentation pour
appuyer le milieu dans sa réflexion et nous
sommes intervenu·es auprès des partenaires
financiers de l’Initiative montréalaise pour
évaluer la possibilité d’un accompagnement.
La démarche est bien enclenchée et la Table
devrait être constituée à l’automne 2021.

Outils
Le Google Drive de la CMTQ a été
régulièrement mis à jour et bonifié tout
au long de l’année. Des documents pour
faciliter son utilisation ont été créés. Aussi,
un tableau sur le profil des membres a été
conçu, regroupant certaines informations
générales sur nos membres : année de
fondation des Tables, année d’arrivée
en poste des coordinations, nombre
d’employés, nombre de membres, données
sur le financement, etc.
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1.3
É c h a n g e s u r l e s prati q u e s e t r e n co n tr e s t h émati q u e s
Échange sur la ratification de
l’entente pour un PIC 2

Rencontres spéciales
COVID

26 octobre 2020

6 octobre 2020

Échange sur les besoins et enjeux depuis
l’entrée en zone rouge (2e vague).

Le travail autour de l’élaboration du PIC 2
s’est poursuivi pendant la pandémie, mais à
un rythme plus lent. Un projet d’entente a
été élaboré à l’automne 2020. Les grandes
lignes du projet ont été présentées à l’AGA
du 14 octobre et une rencontre spéciale a
été organisée le 26 octobre afin de discuter
plus en détail de quelques éléments de
l’entente. Les membres ont alors accepté de
signer l’entente avec quelques modifications
ou précisions qui ont ensuite été acceptées
par les partenaires du comité de pilotage
du PIC.

25 novembre 2020

Échange sur le consortium du Fonds COVID
Québec.
13 janvier 2021

Échange sur les dernières mesures
sanitaires dont le couvre-feu et les enjeux.

Rencontres sur la sécurité alimentaire
Dans le cadre de
la COVID

Série de 3 rencontres sur le
positionnement de la CMTQ

29 juin 2020

27 octobre 2020

Sur le mandat donné au Conseil SAM de
préparer un plan d’action en vue de la 2e
vague.

Présentation et échange sur le Plan
d’action du Conseil SAM.

29 juillet 2020

Présentation et échange sur le portrait du
financement des initiatives en alimentation.

2 décembre 2020

1 groupe sur les propositions à ramener
pour ce plan.
er

29 mars 2021

13 août 2020

Échange sur le rôle de la CMTQ à la
lumière des 2 premières rencontres.

2 groupe sur les propositions à ramener
pour ce plan.
e
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Ateliers sur le métier de coordination
5 novembre 2020 (19 tables)
un métier, de multiples rôles
12 novembre 2020 (19 tables)
café pro-action, échange sur des situations vécues
19 novembre 2020 (18 tables)
la pensée systémique et la cartographie des relations politiques

Ces trois matinées de novembre ont été élaborées
en collaboration avec Dynamo et le comité vie
associative. Les ateliers devaient avoir lieu au
printemps 2020, mais la COVID nous a forcé·es à
les déplacer et à les adapter au contexte virtuel.
Lors de ces rencontres, les coordinations ont pu
échanger entre elles sur les défis qu’elles vivent
au quotidien, obtenir un soutien concret de la part
de leurs homologues et réfléchir aux spécificités
de leur métier. Le bon taux de participation et
les commentaires positifs reçus témoignent du
besoin de mettre sur pied une communauté de
pratique pour les coordinations de Tables de
quartier. Nous y travaillerons en 2021-2022. Nous
souhaitons remercier Marie-Eve Labrecque pour
sa participation à l’atelier du 5 novembre, ainsi
que le comité vie associative dont les réflexions
ont largement contribué à orienter le contenu.

En tant que nouvelle, ça fait vraiment du bien
de se sentir accompagnée par la CMTQ et
Dynamo! C’est incommensurable pour moi!
Merci beaucoup!

En tant que bébé directrice, ces rencontres
m’ont beaucoup aidée. J’en ressors
énergisée. Merci beaucoup!!!

C’était très utile, surtout l’échange avec
d’autres coordinations... cela nous fait
sentir que nous ne sommes pas seuls.
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Communauté de pratiques (CdP) des
agent·es de communications des Tables de quartier
Le groupe Facebook de la CdP Communications a été plus animé que jamais, avec 61 publications
faites par des Tables de quartier ou la CMTQ cette année. Le mois d’avril 2021 a été particulièrement
actif en raison de la pandémie qui débutait tout juste, ce qui a mené au partage de nombreux
outils entre membres de la CMTQ. Nous pouvons ainsi constater qu’une réelle entraide existe
entre les agent·es de communication des Tables de quartier, 2 ans après le lancement de cette
communauté de pratique.
Nous avons aussi réadapté les formules des rencontres dès août 2020 en remettant l’expertise
des Tables de quartier au centre du contenu et de l’animation des rencontres de la CdP.
Se lancer dans un projet de baladodiffusion :

20 août 2020

pertinence, budgets et bonnes pratiques
Coanimation par Layla Belmahi et Joakim Lemieux

Objectifs
• Découvrir des projets de communication
audio de formats variés, réalisés par 3 Tables
de quartier différentes;
• Se donner les moyens de décider ou non si
on veut/peut se lancer dans un projet de
balado;
• Apprendre des un·es et des autres et se
partager des bonnes pratiques quant à la
production de balados.
Échanger sur des bons coups médiatiques des
Tables et planifier l’année 2021 à la CdP

Intervenant·es
• Marion Chuniaud, CLIC de
Bordeaux-Cartierville
• Dina Husseini, CDC de Côtedes-Neiges
• Guillaume Grenon, CDC
Action Solidarité GrandPlateau

21 janvier 2021

Coanimation par Layla Belmahi et Joakim Lemieux

Objectifs
• S’inspirer de deux Tables de quartier ayant
obtenu une couverture médiatique de leur
initiative;
• Faire un bilan réflexif de l’année 2020;
• Reprioriser les thématiques de travail de la
CdP et planifier l’année 2021.
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Intervenant·es
• Charles-Étienne Fillion, CDC
Action-Gardien GrandPlateau
• Cyr Parmentier, Concertation
en Développement Social de

Découvrir et échanger sur l’application
Réseau Accès Famille (RAF)

La CMTQ a aussi facilité, en collaboration
avec Jean-Philippe Labre de la CDC de la
Pointe - Région Est de Montréal, la tenue
d’une rencontre sur l’application Réseau
Accès Famille (RAF).

Jean-Philippe Labre de la CDC de la
Pointe et Olivier Bridgeman le développeur
de l’application ont pu présenter RAF et
répondre aux questions des autres Tables
de quartier. Cela a permis aux agent·es
de communication de se questionner
collectivement sur la pertinence d’un tel outil
pour leurs milieux, voire sur la possibilité de
l’implanter dans leur quartier.

Cette application a pour vocation d’informer
les citoyennes de Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles sur les activités et les
services offerts par les institutions publiques,
organismes communautaires et associations.

1.4

28 octobre 2020

P l a n ificatio n tri e n n a l e 2 0 2 2 -2 0 2 5

Une activité sommaire de bilan a été réalisée à l’assemblée générale de décembre 2020. Une
demande a été faite à Dynamo pour de l’accompagnement dans le cadre du programme Point
de Bascule en 2021-2022.
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AXE 2
Financement des Tables de quartier et de la CMTQ

2.1

F i n a n c e m e n t d e s T ab l e s d e q u arti e r

La CMTQ a poursuivi son travail auprès

sera revue et modifiée à la lumière des

des partenaires actuels et potentiels afin

apprentissages tirés de la crise.

d’augmenter le financement des Tables de
quartier.

Ces

apprentissages

et

l’arrivée

du

consortium de fondations avec le Fonds
La CMTQ a poursuivi son travail de

COVID-19 (regroupées autour de Fondations

représentation des Tables de quartier dans

philanthropiques Canada puis de la Fondation

le partenariat de l’Initiative montréalaise de

du Grand Montréal) ont amené plusieurs

soutien au développement social local. Il n’y

questionnements sur la place des fondations

a eu qu’une seule rencontre du comité de

dans les quartiers et dans la santé publique,

pilotage au début de la pandémie en mai

la cohérence des investissements publics et

2020. Nous sommes notamment intervenus

privés dans la lutte à la pauvreté dans les

cette année afin que la reddition de comptes

quartiers, le rôle pivot des Tables de quartier,

soit allégée en raison de la pandémie, un

l’impact des financements d’urgence dans

point de vue qui était partagé par les 3

les milieux, le développement de nouvelles

autres partenaires de l’Initiative.

collaborations, etc.

D’autre part, le chantier sur l’actualisation

Suite à des discussions avec nos membres,

de l’Initiative montréalaise a été mis de

nous avons amené nos réflexions à l’échelle

côté pendant plusieurs mois. En février, nous

régionale alors que nous avions incité les

avons convenu de reprendre les travaux

institutions et fondations philanthropiques

au printemps 2021. Si la pandémie a bien

à ouvrir un dialogue. Depuis janvier 2021,

démontré la pertinence de structures comme

plusieurs rencontres ont eu lieu pour partager

les Tables de quartier dans les quartiers

nos analyses et croiser nos regards dans

urbains, elle a aussi permis d’identifier les

l’optique d’une meilleure collaboration.

besoins afin qu’elles puissent bien jouer leur
rôle. En conséquence, la démarche menant

Pendant ces discussions, la question du

à l’actualisation de l’Initiative montréalaise

soutien de base aux Tables de quartier, de
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leur consolidation et du renforcement des

Après notre rencontre avec la ministre

capacités pour qu’elles puissent bien jouer

Chantal Rouleau en mai 2020, nous avons

leur rôle a été au centre des échanges. Le

décidé le 9 octobre 2020 d’interpeller

dialogue se poursuit sur ces questions.

directement le premier ministre (et les partis
d’opposition) dans une lettre à propos du

En cours de route, les trois partenaires

rôle incontournable des Tables de quartier et

financiers de l’Initiative montréalaise nous

de la nécessité de les soutenir. Nous n’avons

ont avisé·es qu’ils souhaitaient poser un geste

reçu aucun accusé de réception ni de

de reconnaissance du travail des Tables

réponse. Seul Vincent Marissal, responsable

de quartier. C’est ainsi qu’une somme non

du caucus montréalais des élu·es de Québec

récurrente de 324 612 $ a été allouée aux

Solidaire, nous a invité·es à le rencontrer le

30 Tables et à la CMTQ pour les remercier de

27 novembre 2020.

leur engagement, soit 10 471,35 $ chacune.
Les trois partenaires financiers sont tout à fait

Nous

conscients que cette somme ne reconnaît

régulièrement sur les réseaux sociaux,

pas l’ampleur du travail effectué, mais qu’ils

notamment lors du budget 2021, que le

souhaitaient ainsi signifier leur appréciation

gouvernement avait alloué 0 $ aux Tables de

de ce travail.

quartier de Montréal…

S’il y a une administration publique qui aurait

avons

tout

de

même

rappelé

Entente MTESS/Ville

pu en faire plus pour soutenir les Tables
de quartier et les interventions en zones

La CMTQ a continué à déposer le projet
« Concertation et mobilisation pour des
actions de lutte contre la pauvreté dans les
quartiers » au nom des 30 Tables de quartier
et à en faire la reddition de comptes.

d’urgence, c’est bien le gouvernement du
Québec. En effet, pendant que de l’aide
était attribuée à différents secteurs, les
acteurs travaillant en urgence auprès des
populations plus vulnérables n’ont reçu
aucun soutien.
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2.2
F i n a n c e m e n t e t dév e l opp e m e n t
or g a n isatio n n e l d e l a C M T Q
Financement
Les finances de la CMTQ sont en bonne santé. Le soutien sur 5 ans de la Fondation Lucie et André
Chagnon à raison de 150 000 $ par année a permis de se constituer une vraie équipe et de la
stabiliser. Les trois partenaires financiers de l’Initiative montréalaise contribuent également à la
mise en œuvre du plan d’action de la CMTQ avec un soutien de 35 000 $. Merci à tous! De plus,
nous devons souligner l’apport de partenaires financiers dans la réalisation de certains projets :
Initiative immobilière
communautaire du Grand
Montréal

Locaux communautaires

Les contributions financières de Centraide
du Grand Montréal et de la Ville de Montréal
permettent d’embaucher une chargée de
projet sur cet enjeu.

Nous avons reçu un soutien financier du
Programme de préparation à l’investissement
qui a contribué à la mise sur pied des fonds
de l’Initiative immobilière.

Condition féminine Canada

Le projet s’est terminé cette année et
ce financement sur 3 ans aura permis
notamment la réalisation de la Trousse
d’outils MTElles.
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Développement organisationnel
Nous le disions dans le dernier rapport d’activités, nous avions tout juste eu le temps de déménager
que la pandémie est arrivée. Nous avons donc passé une dernière année à occuper de façon très
inégale nos nouveaux bureaux et nous n’avons pas encore eu l’occasion de vous y inviter et de les
inaugurer!
Évidemment, cette situation a un impact sur l’organisation du travail et sur le renforcement des
liens dans l’équipe. Même si cela se passe bien, il est clair que nous ne pouvons pas maximiser
nos interactions et la collaboration comme cela serait le cas en présentiel. Nous avons hâte de
pouvoir travailler ensemble de nouveau!
Au moins, afin de faire le point sur notre fonctionnement et renforcer nos connaissances et nos
liens, nous avons eu la chance de faire un lac-à-l’épaule d’équipe les 16 et 17 septembre 2020,
avant de retourner en zone rouge.
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AXE 3
rAYONNEMENT DE LA CMTQ ET DES TABLES DE QUARTIER

3.1

R e prés e n tatio n d e s m e mbr e s s u r d e s comités

La CMTQ est présente sur 10 comités. Ces engagements nous assurent de maintenir des liens
étroits avec nos partenaires régionaux et du développement des communautés, de partager la
vision et l’expertise des Tables de quartier et de porter nos messages.
Représentations priorisées dans le Plan d’action transitoire 2020-2021

Comité de pilotage de l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local
François Bergeron, Halah Al-Ubaidi, Yves Bellavance

•

1 rencontre du comité de pilotage (28 mai 2020)

Lieu de représentation incontournable pour la CMTQ, le comité de pilotage de l’Initiative
montréalaise réunit chacun des 4 réseaux partenaires, tant au plan régional que local : CMTQ
(Tables de quartier), Ville de Montréal (arrondissements), Direction régionale de santé publique
(CIUSSS) et Centraide du Grand Montréal.
En raison de la pandémie, il n’y a eu aucune rencontre du comité de pilotage de mai 2020 à
mars 2021. Par contre, des contacts réguliers ont eu lieu entre la coordination de la CMTQ et le
comité de gestion des partenaires financiers afin de suivre la situation et de demeurer alertes sur
certaines questions. Enfin, une rencontre exploratoire a eu lieu entre la CMTQ et Centraide en
février 2021 afin de préparer la relance des rencontres et du chantier sur l’actualisation.
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Comité de pilotage du
Projet impact collectif

Comité conseil pour
le dialogue du PIC 2

Yves Bellavance

Joakim Lemieux, Stéphane Febbrari

•

•

3 rencontres de préparation

•

1re rencontre du Dialogue avec les
communautés sur le PIC 2 (25 mars 2021)

4 rencontres du comité de pilotage (4
juin, 30 septembre, 25 novembre, 18
février)

•

1 laboratoire d’idéation du PIC 2 (8 juillet)

•

1 Grand Rendez-vous du PIC (4 novembre)

Ce comité avait pour mandat de donner
son avis et guider la coordination du PIC sur
différents aspects de la préparation de deux
événements de dialogue avec les quartiers
(le deuxième dialogue est prévu pour mai
2021). Le comité a joué le rôle de caisse de
résonnance afin de s’assurer que l’activité
répond bien aux attentes et préoccupations
du comité de pilotage et des quartiers. Les
membres du comité ont également appuyé
la coordination du PIC dans l’animation de
ces rencontres.

Les rencontres du comité de pilotage du
PIC ont été principalement consacrées à
l’élaboration de l’entente du PIC 2. Notons
que le coordonnateur de la CMTQ a eu
des rencontres régulières avec l’équipe du
PIC afin de travailler sur certains aspects
de l’entente et de préparer la transition
vers le PIC 2. En toute fin d’année, nous
avons nommé nos 3 représentant·es au futur
comité des partenaires du PIC 2 : Assia Kada
(Concertation

Ville-Émard/Côte

st-Paul),

Denis Leclerc (CDC de Rosemont) et Vanessa
Sykes Tremblay (Vivre Saint-Michel en santé).
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Comité régional sur l’accès aux
locaux pour les organismes
communautaires montréalais
(CRAL)

Collectif des partenaires en
développement des communautés
Yves Bellavance

•

3 rencontres du Collectif (24
septembre, 26 novembre, 18 février)

Karine Triollet, Yves Bellavance, Gessica Gropp

•

Le Collectif est un lieu fort intéressant où les
joueurs importants du développement des
communautés au Québec se rencontrent
afin de partager les informations, échanger
sur les pratiques, mais aussi faire de la
sensibilisation à propos du développement
des communautés.

3 rencontres régulières du comité

Le CRAL s’est constitué en 2018. Il est
composé du CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal, de la Ville de Montréal,
de Centraide du Grand Montréal, du
Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal (RIOCM), de
DéPhy Montréal et de la CMTQ.

Parmi les sujets traités au Collectif cette
année, notons les échanges sur le bilan
et les apprentissages de la pandémie et
de ses impacts sur le développement des
communautés, le rôle de la philanthropie, mais
aussi sur la préparation des États généraux
du développement des communautés pour
l’automne 2022.

Pour en savoir p lus sur les
travaux du CRAL

Comité des partenaires de
l’Initiative immobilière
communautaire du Grand
Montréal
Karine Triollet, Yves Bellavance

•

1 rencontre du comité (22 janvier 2021)

Le projet Initiative immobilière regroupe
plusieurs
partenaires
(fondations
philanthropiques, fonds immobiliers, CMTQ)
afin de contribuer à résoudre une partie de la
problématique des locaux communautaires
à Montréal, soit l’acquisition de bâtiments
par des organismes.
Pour en savoir p lus sur l a
mise en pl ac e de l’In itiativ e
immobi l ière
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Autres comités ou regroupements

Comité de pilotage de l’Espace
interterritorial de la Fondation
Lucie et André Chagnon

Forum régional sur le
développement social de l’Île de
Montréal

Yves Bellavance

Yves Bellavance

•

•

•

3 rencontres (3 juin, 1er octobre, 17

Participation à l’AGA du 30 juin 2020 et à

novembre)

la rencontre sur le Plan d’urbanisme et de

1 groupe de discussion sur une possible 2e

mobilité le 25 janvier 2021

édition (Joakim Lemieux)

Lieu de concertation régional en développement
social, le Forum est responsable de l’organisation

En 2019, la CMTQ a participé au comité de pilotage

de la Biennale en développement social et

de l’organisation de deux journées d’échanges
réunissant

les

initiatives

de

organise des activités d’échanges sur des enjeux

concertations

de développement social.

intersectorielles en développement territorial
soutenues au Québec par la Fondation Lucie et
André Chagnon. Des rencontres ont eu lieu cette
année afin de préparer une deuxième édition.
Cependant, la pandémie et la tenue des États
généraux du développement des communautés
en 2022 nous ont fait mettre le projet sur la
glace afin de ne pas surcharger les milieux.

Comité conjoint santé publique/
milieu communautaire

Comité aviseur de l’Espace cuisine
du Conseil SAM

Yves Bellavance

François Bergeron

•

•

1 rencontre (3 février 2021)

4 rencontres

Le comité conjoint regroupe la DRSP, les 5

À l’automne 2020, nous avions identifié le

CIUSSS de Montréal, la CMTQ et plusieurs

nouvel Espace cuisine du Conseil SAM comme

regroupements communautaires. Le mandat est

un lieu où certains enjeux qui nous préoccupent

d’échanger sur les mesures de santé publique

pourraient être discutés. Yves Bellavance a

et les déterminants de santé du Plan d’action

participé à une première rencontre exploratoire

régional intégré de santé publique.

pour la mise en place du comité aviseur puis

En raison de la pandémie et du fait que les

François Bergeron y a assuré la représentation
de la CMTQ. Le mandat du comité aviseur est de

ressources en santé publique étaient concentrées

valider et bonifier la programmation des activités

à la crise, la première rencontre n’a eu lieu qu’en

d’échanges de pratiques. Depuis janvier 2021,

février 2021. La rencontre a servi à faire le point

ce comité ne s’est pas réuni.

sur les diverses mesures de santé publique et les
redditions de comptes.
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3.2

P roj e ts d e r e c h e rc h e

INTERACT
Layla Belmahi, Joakim Lemieux

•

1 rencontre d’information (18 septembre 2020)

•

1 Sommet virtuel INTERACT (14 janvier 2021)

•

9 Tables ont diffusé l’information dans leur quartier

L’équipe INTErventions urbaines, RechercheAction, Communautés et sanTé (INTERACT)
est une collaboration pancanadienne de
chercheurs, de professionnels et de citoyens
visant à évaluer l’impact des transformations
urbaines sur la santé et l’équité. Quatre villes
sont à l’étude, soit Montréal, Saskatoon,
Vancouver et Victoria. À Montréal, on
cherche à comprendre comment les
interventions urbaines (ex. : implantation
de pistes cyclables, augmentation de la
surface végétalisée, etc.) peuvent influencer
l’activité physique, la participation sociale
et le bien-être des résidents, et si ces
impacts sont ressentis de la même façon par
différents groupes socioéconomiques.

et les soutenir dans la deuxième collecte
de données. On souhaitait notamment
rejoindre les populations plus vulnérables et
obtenir l’appui des Tables de quartier pour
le faire. Une rencontre d’information a été
organisée en septembre 2021 avec 8 Tables
de quartier. Puis, ces Tables ont été invitées
à diffuser l’information sur le recrutement
de participant·es dans leur territoire (ex. :
infolettre). Un Sommet virtuel a eu lieu en
janvier 2021 pour présenter les résultats
préliminaires de cette collecte de données
à tous les membres du comité aviseur dont
font partie la santé publique, la Ville de
Montréal, Vivre en Ville, le Centre d’écologie
urbaine, Concertation Montréal, Soverdi, le
Regroupement des écoquartiers et Montréal
Métropole en santé, entre autres.

En août 2020, la CMTQ a été approchée par
l’équipe montréalaise d’INTERACT pour faire
partie du comité aviseur de la recherche
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Transition socioécologique et lutte aux changements climatiques dans les
démarches de développement territorial (TRANSDT)
Effets des nouvelles orientations philanthropiques sur l’action collective en
développement des communautés au Québec
Joakim Lemieux, Yves Bellavance

•

3 rencontres (23 novembre 2020, 20 janvier 2021, 17 mars 2021)

Depuis novembre 2020, la CMTQ fait partie du comité aviseur de cette étude codirigée par Denis
Bourque et Sonia Racine. Il s’agit en fait de deux projets de recherche financés par le Conseil de
recherches en sciences humaines (CRSH) qu’on fera converger et qui examineront notamment
comment les démarches intersectorielles de développement territorial sont affectées et s’adaptent
à deux nouveaux et puissants contextes : la crise climatique et le soutien philanthropique au
développement des communautés (ex. : l’approche de la Fondation Lucie et André Chagnon).
L’hiver et le printemps 2021 ont été consacrés à l’inventaire des démarches, à la recension des
écrits et à l’élaboration du cadre d’analyse. Nous avons notamment contribué à identifier des
Tables de quartier qui pourraient être de bons terrains d’étude.

Recherche-action sur les pratiques de l’intervention collective à l’ère numérique
Layla Belmahi

•

2 rencontres (11 mai 2020 et 18 novembre 2021)

La CMTQ continue de siéger au sein du comité aviseur d’une recherche-action portant sur « Les
pratiques de l’intervention collective à l’ère numérique : les cas du RQIIAC, de la CMTQ, de la
TNCDC et de tables jeunesse » menée par Sylvie Jochems, chercheure et professeure à l’École de
travail social de l’UQAM.
Ce projet de recherche a pour objectifs de :
•

Faire un portrait de l’usage des technologies numériques chez les intervenant·es en action
collective au Québec;

•

Contribuer à appréhender ce que le contexte de pandémie révèle sur les pratiques de
l’intervention collective à l’ère numérique.

Cette année, avec le soutien de la CMTQ, l’équipe de recherche a ainsi pu :
•

Diffuser un sondage et un questionnaire en ligne (auquel 80 % des Tables ont répondu);

•

Mener 7 entrevues individuelles avec des employé·es de Tables de quartier;

•

Organiser 2 groupes de discussion entre employé·es de Tables de quartier;

•

Faire une observation de situations d’usage en ligne;

•

Entamer l’analyse des données collectées.
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Chaire de recherche du Canada
Approches communautaires et inégalités de santé (CACIS)
Yves Bellavance

La CMTQ collabore avec la CACIS depuis 20 ans. Durant les dernières années, nous avons travaillé ensemble
sur un projet de recherche sur les effets de l’action intersectorielle locale, puis sur le développement d’un
outil d’appréciation des effets de l’action intersectorielle qui a été lancé à l’automne 2019.
À partir de cette recherche et cet outil, nous avons poursuivi les collaborations durant la dernière année
sur trois autres projets intimement liés :
•

Afin de valider la théorie et l’application de la méthodologie et de l’outil, celui-ci a été testé
grâce au projet Valeur de l’action intersectorielle dans trois quartiers (Centre-Sud, Saint-Michel,
Pointe-Saint-Charles). La collecte de données est terminée et les études de cas sont en cours de
publication. L’outil sera possiblement ajusté selon les résultats obtenus;

•

Ensuite, un projet aura pour objectif de développer une communauté de pratiques autour de
l’utilisation de l’outil en français et en anglais (avec la collaboration de Communagir et Tamarack
Institute);

•

Enfin, la CMTQ va poursuivre sa collaboration avec la CACIS dans le cadre d’un projet de recherche
qui se concentrera sur l’application de cette modélisation à des concertations intersectorielles
régionales, cette fois-ci. Peut-on tirer les mêmes conclusions qu’au niveau local? Le projet n’a
pas encore été accepté, mais se qualifie très bien et nous sommes optimistes pour la suite.

Tous ces travaux seront bien sûr présentés lors de 24e Conférence mondiale de Promotion de la Santé
qui aura lieu à Montréal en mai 2022 sous le thème « Promouvoir des politiques pour la santé, le bienêtre et l’équité ».
Également, il est à noter que le 26 janvier
2021, Yves Bellavance a été panéliste lors de
la Grande conférence du Centre de recherche
en santé publique de Montréal : Challenging

the Community Gaze in Public Health: power,
assets and health equity en compagnie de
la conférencière principale Jennie Popay,
professeure distinguée de sociologie et santé
publique à Lancaster University.

VISIONNER l’ outil d’appréciation des effets de l’action intersectorielle

28

3.3

C omm u n i q u e r n os m e ssa g e s e t n os positio n s

La CMTQ a poursuivi ses efforts pour gagner en visibilité sur les médias sociaux. Nous avons
également cherché à améliorer les communications avec les membres, notamment en lançant
une infolettre leur étant destinée.

Site web
La CMTQ continue à créer du contenu original

Nous avons aussi corédigé, avec Karine Triollet

depuis le lancement de la série « À Table

de la CDC Action-Gardien Pointe-St-Charles

avec… » dans l’infolettre.

et Shannon Franssen de la CDC Solidarité StHenri, un communiqué sur l’aide alimentaire

5 articles ont été rédigés, grâce à la
collaboration

de

5

Tables

de

scolaire. Celui-ci s’inscrivait dans la lignée

quartier

d’initiatives passées de la CMTQ concernant

différentes, sur un projet qu’elles mènent et

l’aide

qui met en exergue les différents rôles qu’elles

et

demandait

l’Éducation quant à la distribution des repas du
midi à 1 $ dans les écoles.

Une nouvelle épicerie solidaire au cœur
d’un désert alimentaire à Saint-Henri

2.

scolaire,

cette fois-ci des clarifications au ministre de

peuvent être amenées à jouer :
1.

alimentaire

COMMUNIQUÉ – Aide alimentaire scolaire :

Le Festival de la Petite-Bourgogne : 35 ans

qu’arrivera-t-il des repas du midi à 1 $?

de concertation pour célébrer la vie de
quartier
3.

Participation

Notre coordonnateur Yves Bellavance a aussi
citoyenne

et

Covid-19

:

rédigé une lettre ouverte faisant le bilan de

comment Solidarité Mercier-Est mobilise

la dernière année pour la CMTQ et les Tables

les citoyen·nes pour le budget participatif

de quartier. Nous l’avons diffusée notamment

de l’Arrondissement
4.

dans notre première infolettre élargie aux

Quand la culture et le communautaire se

partenaires.

rejoignent pour faire du bien aux aîné·es :
les Balconfiné·es à Rosemont.
5.

Inégalités sociales : tirons collectivement

Le camion multilingue de la CDC de Côte-

les leçons de cette pandémie

des-Neiges

TWITTER
La CMTQ fait dorénavant un usage plus accru et régulier de son compte Twitter, qui a gagné 130 abonné·es
cette année. Cela permet à la CMTQ de suivre et contribuer pleinement à l’actualité montréalaise tout
en continuant à tisser des liens avec des organismes et figures importantes du développement social
et urbain. Le mois de décembre 2020 a été marqué par la diffusion des faits saillants 2019-2020 de la
CMTQ, le lancement de la plateforme web LOCO Montréal et la promotion de l’événement de lancement
de la Trousse MTElles.
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FACEBOOK
La page Facebook de la CMTQ a augmenté son nombre d’abonné·es de près de 20 %. Voici
quelques moments forts de cette année :
1.

Organisation d’une formation en ligne sur la préparation des locaux communautaires avec Architecture sans
frontières Québec
(25 juin 2020 - 13 partages, 11 réactions, 3284 personnes atteintes)

2. Un nouveau conseil d’administration pour la CMTQ
(12 novembre 2020 - 1 partage, 41 réactions, 1355 personnes atteintes)

3.

Partage de la Trousse d’outils MTElles pour une participation égalitaire et inclusive de toutes les femmes
(10 décembre 2020 - 15 partages, 37 réactions, 1857 personnes atteintes)

4. Lancement de la plateforme web LOCO Montréal
(15 décembre 2020 - 22 partages, 32 réactions, 2484 personnes atteintes)

Enfin, en raison des taux de roulement élevés au sein des Tables de quartier et pour donner
davantage de rayonnement à leurs offres d’emploi, nous avons pris pour habitude de les regrouper
afin de les publier les vendredis, selon les besoins. Ces publications ont atteint, en moyenne, près
de 1000 personnes.

Balado
La création du balado a commencé officiellement en février 2020, avec l’embauche d’une
ressource externe pour effectuer la réalisation, la captation, le montage ainsi que la création de
l’identité visuelle et du site web qui hébergera le balado. Des rencontres hebdomadaires ont lieu
afin de peaufiner l’angle de ces documentaires audio. Le travail de recherche est entamé. Les
entrevues débuteront en avril 2021. L’objectif est de lancer le balado en septembre 2021.
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Infolettre
Depuis son lancement le 6 avril 2020, 5
autres infolettres ont été envoyées aux
employé·es des Tables de quartier en avril,
mai, juin, octobre et mars 2021.

La nouvelle infolettre contient du contenu
original sur la CMTQ et les Tables de quartier,
des informations sur les activités de la
CMTQ, des nouvelles des Tables de quartier,
des points de vue sur certains enjeux ainsi
que des ressources produites par les Tables
de quartier ou des partenaires régionaux.

Ces
premières
infolettres
destinées
exclusivement aux Tables de quartier ont
permis non seulement d’informer le réseau à
l’interne, mais aussi de s’inspirer les unes les
autres et de documenter le rôle stratégique
qu’ont joué les Tables de quartier au plus fort
de la crise sanitaire.

L’infolettre a quasiment doublé son nombre
d’abonné·es et elle est ouverte par une
moyenne de 51 % d’abonné·es.
Vous n’ê te s pas en cor e abonné·e

Après cette première année « test » pour
l’infolettre, nous avons réactualisé le
concept et invité les partenaires régionaux
de la CMTQ à s’y abonner aussi.

à n otre infole ttre? C ’e st par ici !

Vo us pouvez co nsulter notr e
première in fo lettr e él argi e ici

Revue de presse
Mesure alimentaire scolaire

Initiative Immobilière Communautaire

Mesure alimentaire dans les écoles primaires de
Montréal : un soutien essentiel, encore plus en
pandémie (par Yves Bellavance)
La Presse , 5 juillet 2020

Des fonds pour aider les organismes
communautaires à devenir propriétaires
Le Devoir, 30 janvier 2021
Accès à la propriété – Une aide de 18,6
millions aux organismes communautaires
La Presse, 29 janvier 2021

Sécurité alimentaire et épuisement communautaire
Des banques alimentaires au bout du rouleau
Radio-Canada, émission Le 15-18, 2 décembre 2020

Grand Montréal : près de 20 M$ pour aider
les groupes communautaires à acheter
leurs locaux
TVA Nouvelles, 29 janvier 2021

Lettre ouvertes de partenaires signées par la CMTQ
Le site de l’Hôpital Royal Victoria doit servir le bien
commun
Journal de Montréal , 16 novembre 2020

18, 6 M$ pour aider les organismes
communautaires à devenir propriétaires
Le Courrier du Sud, 2 février 2021

Le projet dalle-parc Turcot ne peut plus attendre
Le Devoir, 12 septembre 2020
Projet impact collectif
Aide-toi et le PIC t’aidera L’Actualité, 9 septembre 2020
Projet MTElles
Dossier municipalité inclusive - Le projet MTElles : pour
une participation citoyenne inclusive et plurielle
Magazine Municipalité + Famille (Carrefour action
municipale et famille), printemps 2020
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Hausse des loyers : 19 M$ pour aider des
organismes à devenir propriétaires
Journal Métro, 29 janvier 2021
Grand Montréal : près de 20 M$ pour aider
les groupes communautaires à acheter
leurs locaux
24 Heures, 29 janvier 2021

AXE 4
INTERVENTIONS SUR LES ENJEUX
DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

4.1

I n t e rv e n tio n s d u ra n t l a pa n démi e C O V I D - 1 9

en soutien à l’interne qu’en représentation à

Cellule de coordination
régionale santé publique et
milieu communautaire

l’externe) ont fait l’objet d’une annexe dans le

16 rencontres (Yves Bellavance)

Les nombreuses interventions de la CMTQ
durant la première vague de la pandémie (tant

rapport d’activités 2019-2020 adopté à l’AGA

De multiples sujets ont été traités lors de ces

du 14 octobre 2020. Du 1er juillet 2020 au 31

rencontres (application des mesures d’urgence

mars 2021 (de la 2e vague jusqu’à l’aube de

et consignes sanitaires pour la population et

la 3e), nous avons poursuivi nos efforts afin de

pour les organismes, accès aux locaux pour les

représenter le mieux possible les milieux sur les

organismes, impact du couvre-feu, dépistage,

problèmes vécus et les besoins des membres et

vaccination) ainsi que des problématiques forts

des quartiers.
Les

rencontres

santé mentale, épuisement des travailleur·euses

thématiques, les assemblées générales et les

communautaires, etc.). Nous avons tenté le plus

contacts réguliers avec les membres furent

possible de ramener les préoccupations des

l’occasion de saisir le pouls de la situation et les

milieux et surtout d’intervenir afin de trouver des

messages à porter à l’échelle régionale.

solutions.

Participation à des bilans de la
première vague
Bilan et recommandations remis à la

Forum « Vers une société plus juste
et inclusive » de la Fondation
Lucie et André Chagnon

cellule régionale santé publique et milieu

À l’invitation de la FLAC, Yves Bellavance a

communautaire en juillet 2020.

participé le 22 février 2021 à un des groupes

Bilan et recommandations remis à la

de discussion dans le cadre de ce forum.

•

•

rencontres

diversifiées (itinérance, toxicomanie, logement,
COVID-19,

les

L’objectif était de contribuer à la réflexion de

cellule d’urgence alimentaire en août

la Fondation qui souhaite profiter de la relance

2020.
•

post-pandémie pour convenir du type de société

Entrevue avec la consultante Suzanne
Taschereau

dans

le

cadre

de

à laquelle nous aspirons et d’identifier les causes

la

des inégalités sociales et les actions à accomplir

consultation de Centraide sur ses actions

pour y arriver.

lors de la COVID-19 (20 août 2020).
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Cellule régionale d’urgence
alimentaire

Fonds d’urgence et
consortium Fonds COVID
Québec

9 rencontres (Yves Bellavance)

Comme mentionné dans la section sur le

Le retour des vacances a débuté avec des
échanges en prévision de la 2e vague. Nous avons
eu 3 rencontres de la CMTQ durant l’été 2020 afin
de collecter les messages à amener à la cellule et
au Conseil SAM qui avait eu le mandat de préparer
un plan pour cette 2e vague.

financement des Tables de quartier, l’arrivée
des

fondations

regroupées

autour

de

Fondations philanthropiques Canada (puis
Fondation du Grand Montréal) a amené
plusieurs questionnements.

L’autre temps fort de l’année a été l’impact des
mesures sanitaires avant les fêtes et en janvier avec
l’arrivée de nouvelles consignes dont le couvre-feu.

Nous en avons discuté à plusieurs reprises :
•

Le 6 octobre 2020, lors d’une rencontre
sur les besoins et enjeux depuis l’entrée

Les milieux étant déjà rodés avec la première
vague, ce sont deux questions de fond qui ont fait
l’objet de discussion durant plusieurs rencontres :
l’épuisement des travailleur·euses d’aide alimentaire
et la problématique du financement des organismes
de quartier (fin des fonds d’urgence, demandes
qui continuent d’exploser, manque de fonds pour
l’achat de denrées localement).

en zone rouge;
•

Le 25 novembre 2020, lors d’un
échange consacré spécifiquement au
consortium des Fonds COVID Québec;

•

À l’AG du 23 février 2021, avec un
échange sur l’impact du financement
d’urgence.

En mars, il est décidé par la majorité de la cellule
de transférer les travaux au Groupe de travail sur
l’insécurité alimentaire du Conseil SAM. Ce n’était
pas l’option privilégiée par la CMTQ, car nous
estimions la dynamique intéressante à la cellule
d’urgence et nous craignions que les deux questions
de fond soient ainsi noyées dans plusieurs autres
préoccupations.

Et nous avons entamé des échanges au niveau
régional tant sur l’arrivée du consortium que,
de façon plus générale, de l’impact des
financements en temps de COVID-19 sur les
milieux et sur les Tables de quartier :
•

5 rencontres avec le consortium
des Fonds COVID Québec (Yves

Parmi les questions en suspens : qu’arrivera-t-il à la
fin des financements d’urgence? Comment mieux
soutenir financièrement les organismes locaux en
alimentation?

Bellavance);
•

3 rencontres sur les impacts des
financements avec des institutions et
fondations montréalaises.
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4 . 2 Participatio n d e s f e mm e s à l a vi e démocrati q u e
mo n tréa l ais e
Le financement octroyé au projet MTElles par Femmes et égalité des genres Canada, d’une durée
de 3 ans, a pris fin cette année. Nous remercions d’ailleurs notre collègue Marie-Eve Labrecque
pour le travail accompli et le legs qu’elle laisse à la CMTQ à travers ce projet.
Le projet MTElles nous a doté·es non seulement d’informations riches sur la participation des
femmes à la vie démocratique montréalaise, mais aussi d’outils concrets pour s’assurer d’une
participation de toutes les femmes aux démarches et activités dans les milieux municipal, paramunicipal et des Tables de quartier.
Afin de s’assurer du rayonnement de la Trousse d’outils pour une participation égalitaire et inclusive

pour toutes les femmes et de la pérennité du projet MTElles à la CMTQ, Marie-Eve Labrecque a
transféré ce dossier à Layla Belmahi.
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Lancement de la Trousse d’outils pour une participation égalitaire et
inclusive pour toutes les femmes
Événement de lancement virtuel avec CMTL et Relais-Femmes
10 décembre 2020

Marie-Eve Labrecque et Layla Belmahi
ont ainsi collaboré avec Concertation
Montréal et Relais-Femmes pour organiser
le lancement de la Trousse d'outils le 10
décembre 2020. Nous avons coorganisé
et coanimé un webinaire en présence
d’élu·es municipaux, représentant-es de
Tables de quartier, groupes de femmes,
groupes communautaires, fonctionnaires et
autres personnes intéressées. Au total, 118
personnes se sont inscrites pour l’événement
de lancement.

Nous avons obtenu de nombreux retours
très positifs de nos partenaires quant
à la pertinence de cet outil. Ils l’ont
largement diffusé et ont souligné dans
leurs commentaires le fait que la Trousse
rend concrète l’intégration de pratiques
de participation citoyenne égalitaire et
inclusive.
T rousse d’ou til s pour une
participatio n égal itaire et inc lu siv e
pour to ut es les femmes

vision ne r l’évé nemen t d e
l a nc emen t ici

TRO USSE

TROU S SE

VERSION

VERSI ON

FRANÇ AISE

ANGL A I SE

Diffusion de la trousse et collaboration en communication avec CMTL
La pandémie a eu un impact important sur le projet et sur les activités de communication et de
diffusion prévues pour MTElles. L’équipe a dû réadapter les activités de diffusion au mode virtuel.
Mais cela a aussi été l’opportunité de développer d’autres matériaux de communication.
Par exemple, nous avons produit des capsules vidéo avec les partenaires qui ont participé à la
phase d’expérimentation du projet. Ces capsules ainsi que les illustrations faites pour la Trousse
d’outils ont pu être mobilisées pour la création d’un site internet. Celui-ci sera dévoilé sous peu et
permettra à la fois d’héberger les rapports produits par MTElles ainsi que 5 modules de formation
en ligne autoguidée permettant de soutenir l’appropriation de la Trousse d’outils.
Layla Belmahi, l’équipe des communications de CMTL et les autres membres de l’équipe MTElles
ont aussi développé une stratégie de communication et de diffusion d’information conjointe sur
les réseaux sociaux, afin de maximiser le rayonnement du projet.
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Autres activités de diffusion
Atelier au forum « Transformer nos
organisations ! » de la Fédération
des Femmes du Québec

Atelier spécial élu-es / citoyennes avec la Concertation en
développement social de Verdun
(CDSV)

10 novembre 2020

le 18 mars 2021

Marie-Eve Labrecque (CMTQ), Kathryn Travers (CMTL)

Layla Belmahi, Kathryn Travers

20 participant·es

Cyr Parmentier de la Table de quartier de
Verdun a sollicité la CMTQ et le projet
MTElles pour un événement en lien avec
la consultation qui a eu lieu à Verdun
concernant l’OPA du secteur DupuisHickson.

Nous avons coanimé un atelier sur le
projet MTElles ainsi que les pratiques de
participation
citoyenne
prometteuses
favorisant une plus grande participation de
toutes les femmes. Les participant·es ont eu
l’occasion de s’approprier les pratiques issues
de Trousse d’outils et d’identifier comment
elles peuvent être mises en place dans leurs
milieux respectifs.

Cet atelier, pensé et coanimé avec CMTL et
la CDSV, a été l’occasion de faire dialoguer
des citoyen·nes du quartier avec les élu·es
dans le cadre d’un événement organisé
par la Table de quartier. Il a permis une
réflexion collective quant aux meilleures
pratiques pour favoriser une participation
citoyenne égalitaire et inclusive dans
les démarches consultatives de la Table
de quartier et de l’arrondissement, tout
en donnant directement la parole aux
personnes concernées.

Atelier d’appropriation avec les
Tables de quartier
9 février 2021
Layla Belmahi, Marie-Eve Labrecque, Kathryn Travers

24 participant·es des Tables de quartier
Pour cet événement inter-Tables, nous
avons centré cet atelier sur les pratiques
plus spécifiques aux activités des Tables de
quartier. Cela a permis un échange riche
entre les Tables de quartier. Les participant·es
ont pu à la fois s’approprier du contenu de
la Trousse (dont plusieurs pratiques viennent
directement de certaines Tables de quartier),
mais aussi ajouter leur perspective et réfléchir
à la réadaptation de certaines pratiques pour
le contexte virtuel.
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4.3
C ris e d e s l oca u x comm u n a u tair e s
4.3.1

I n itiativ e immobi l i è r e comm u n a u tair e d u Gra n d M o n tréa l

Le projet porté depuis 3 ans visant à mettre en place une structure supplémentaire afin de
favoriser l’acquisition immobilière par des organismes communautaires s’est enfin réalisé.
Grâce au soutien financier du Programme de préparation à l’investissement et de la Ville de
Montréal, l’opérateur de l’Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal (IICGM) a
été sélectionné au mois d’août 2020 (Yves Bellavance a participé au comité de sélection). La
Fiducie du Chantier d’économie sociale et le Réseau d’investissements sociaux du Québec ont
été retenus pour agir conjointement comme opérateur.
S’en est suivie une série de rencontres à l’automne 2021 afin de mettre en place les trois
outils financiers de l’IICGM : le fonds d’accompagnement, le fonds d’acquisition et le fonds
d’investissement. Au total, avec les rencontres pour préparer le lancement, on parle de plus d’une
douzaine de rencontres pour la CMTQ. Rappelons que la CMTQ (Karine Triollet) agit comme
coprésidente de l’IICGM avec Centraide du Grand Montréal.
L’Initiative immobilière a été lancée le 29 janvier
2021. Le lancement a été un franc succès et a
obtenu une large couverture médiatique. Yves
Bellavance a agi comme porte-parole pour la
CMTQ lors de la conférence de presse.
Des présentations de l’IICGM ont été offertes
à des organismes dont une aux membres de la
CMTQ le 2 février. En cours de route, un angle
mort est apparu, soit le besoin des milieux d’un
accompagnement en prédémarrage des projets
collectifs, c’est-à-dire dans les étapes avant
d’arriver à l’IICGM avec un projet déjà défini.
Voilà un besoin sur lequel nous nous pencherons
l’an prochain.
Plusieurs organismes ont frappé à la porte de
l’IICGM en février et mars 2021 et quelques
projets ont été identifiés. Un beau succès dont
nous pouvons être fièr·es!
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4.3.2

C omité ré g io n a l s u r l ’ acc è s a u x l oca u x po u r l e s

or g a n ism e s comm u n a u tair e s d e M o n tréa l

Comme mentionné précédemment, la CMTQ fait partie du Comité régional sur l’accès aux locaux
pour les organismes communautaires de Montréal (CRAL). La mise en œuvre du plan d’action
du CRAL a suivi son cours cette année, et plusieurs accomplissements ont été observés. Pour ce
faire, nous pouvons compter sur l’apport de Gessica Gropp, la chargée de projet du CRAL.
Bien que l’IICGM soit un projet à part du CRAL, la mise en œuvre de cet objectif fait aussi partie
du plan d’action du CRAL et la place qu’occupe la CMTQ dans les deux projets permet de faire
les liens nécessaires sur l’enjeu des locaux communautaires et pour capter les besoins vécus par
les organismes.
La CMTQ a animé une rencontre le 14 décembre 2020 avec des organismes montréalais qui
connaissent des difficultés d’hébergement. Cette rencontre a contribué à faire connaître les
axes de travail portés par le CRAL et a alimenté la compréhension des besoins que les organismes
rencontrent en matière d’accès à des locaux adéquats. Ce portrait des besoins alimente le CRAL
qui souhaite pallier certaines lacunes d’accès à l’information et d’accompagnement des milieux.
Une série d’ateliers autour des besoins identifiés lors de cette rencontre sont en préparation
pour le printemps 2021.
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4.4

S éc u rité a l im e n tair e

Contrairement
à
certaines
années
précédentes, et probablement en raison de
la place qu’a occupée cet enjeu durant la
pandémie, il y a eu cette année plusieurs
interventions de la CMTQ sur la sécurité
alimentaire.
•

Plusieurs rencontres de la CMTQ sur
l’aide alimentaire en temps de COVID
et les besoins des quartiers.

•

Participation à la cellule régionale
d’urgence alimentaire.

•

3 rencontres de la CMTQ organisées
par le comité sécurité alimentaire :
sur le Plan d’action du Conseil SAM,
sur le portrait du financement des
initiatives locales en alimentation
(Centraide), sur le rôle de la CMTQ
à la lumière des 2 premières
rencontres.

•

Suite aux échanges avec le Conseil
SAM sur leur plan d’action, nous
avons décidé de joindre le comité
aviseur de l’Espace cuisine (François
Bergeron).

•

•

•

Rencontre avec Cantine pour tous
sur le projet pilote de diners dans les
écoles, le 11 novembre 2020 (Karine
Triollet, Yves Bellavance).

•

Mesure alimentaire scolaire : lettre
au ministre de l’Éducation le 29
juin 2020; échange avec les porteparoles des oppositions par la suite;
lettre ouverte dans La Presse du 5
juillet 2020; communiqué de presse
le 3 septembre 2020.

•

Rencontre avec la Coalition
québécoise pour une saine
alimentation scolaire le 17 mars 2021
(Karine Triollet, Yves Bellavance).
La CMTQ est ensuite devenue
membre de la Coalition qui travaille
notamment à l’implantation d’un
programme universel d’alimentation
dans les écoles.

L’année s’est terminée avec 3 propositions
qui sont ressorties de la rencontre des
membres le 29 mars sur le rôle de la CMTQ :

Interventions auprès de la Ville de
Montréal et de la DRSP afin de
ramener les préoccupations des
membres à propos de leur appel
à projets conjoint régional et pour
indiquer que la CMTQ aimerait être
impliquée en amont lorsque de tels
projets sont développés.
Rencontre avec la Direction régionale
de santé publique afin de faire le
point sur les mesures en alimentation
le 22 mars 2021 (Karine Triollet,
François Bergeron, Yves Bellavance).

•

Participer au Groupe de travail sur
l’insécurité alimentaire du Conseil
SAM;

•

Réfléchir au besoin exprimé d’un
espace autonome régional entre
les initiatives locales de sécurité
alimentaire;

•

Améliorer et stabiliser l’espace
d’échange sur cet enjeu à la CMTQ.

Bref, ce fut une année assez chargée qui
nous amène aussi à réfléchir aux ressources
nécessaires à la CMTQ afin de bien jouer
notre rôle.
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4.5
P l a n d ’ actio n D iv e rsité e t i n c l u sio n socia l e d e l a
V i l l e d e M o n tréa l
La CMTQ (Yves Bellavance) a été invitée
à participer à une première rencontre de
consultation en amont de l’élaboration du
Plan d’action Diversité et inclusion sociale
le 7 juillet 2020. Une ébauche du plan a
alors été présentée et nous devions réagir
à partir des enjeux et apprentissages de la
première vague de la pandémie.

Le délai accordé afin de faire l’exercice de
bonification était très serré. C’est d’ailleurs
une critique que nous avons apportée à la
Ville à propos du processus tout comme
le fait que les regroupements n’avaient
plus été inclus dans le processus en amont
comme cela était prévu au début.
Après en avoir discuté au CA, nous avons
décidé, devant les délais serrés pour
organiser un moment de rencontre avec
les membres (en pandémie), devant le
manque d’informations sur certaines actions
et devant l’ampleur des sujets à traiter,
de ne pas donner suite à l’exercice de
bonification (d’ailleurs, la grande majorité
des regroupements communautaires n’ont
pas participé à cet exercice).

Une deuxième rencontre devait avoir lieu
en août, mais elle n’a jamais eu lieu, car la
Ville a mis fin à la démarche (des groupes
de travail ont même été annulés en juillet).
Cette décision serait liée au fait que ce
plan devait s’intégrer dans la grande Vision
2030 que devait annoncer la Ville au début
de l’automne, ainsi qu’au contexte de
pandémie.
Six mois plus tard, en février 2021, nous
avons été invité·es à assister à une
présentation d’une autre version du Plan
d’action Diversité et inclusion sociale. Le
travail s’était poursuivi pendant l’automne
et une version plus élaborée était alors
soumise à un « exercice de bonification ».

À la place, le coordonnateur a envoyé des
commentaires sur la place du quartier dans
le plan et sur le rôle des Tables de quartier
dans la gouvernance locale, rôle qui devrait
être présent dans le plan considérant notre
partenariat de l’Initiative montréalaise.

Il s’agissait d’un plan assez consistant qui
contient à la fois des actions déjà portées
par la Ville. mais aussi de nouvelles actions.
Certaines couvrent des sujets qui nous
interpellent, comme la sécurité alimentaire
ou le logement, alors que de nouveaux
enjeux comme la fracture numérique sont
abordés.
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4 . 6 P o l iti q u e mo n tréa l ais e po u r l ’ actio n
comm u n a u tair e
La Commission sur le développement social et la diversité a adopté ses recommandations sur la Politique
montréalaise pour l’action communautaire le 1er septembre 2020.
La CMTQ a assisté à la rencontre virtuelle. Nous avons ensuite réagi sur les médias sociaux afin de
souligner que le volet « locaux communautaires » devait être renforcé, mais surtout pour indiquer notre
déception à propos du fait que le statut de la Ville comme observateur sur les CA des organismes ne soit
toujours pas réglé.
Il est difficile d’évaluer quel effet cette politique pourrait concrètement avoir. L’administration municipale
a reçu les recommandations de la Commission, mais elle n’a pas encore adopté officiellement la politique.

4 . 7 P l a n d ’ u rba n ism e
e t d e mobi l ité d e l a V i l l e
d e M o n tréa l

4 . 8 B u d g e t participatif
d e M o n tréa l
À l’automne 2020, la CMTQ a été approchée

On l’attendait depuis longtemps : la démarche

par la Direction de l’expérience citoyenne afin

menant à l’adoption du Plan d’urbanisme et de

de collaborer à la mise en œuvre du premier

mobilité de la Ville de Montréal a été lancée

budget participatif de Montréal. Les Tables

cette année.

étaient vues comme des acteurs incontournables
du développement des communautés, d’autant

Le 4 décembre 2020, la CMTQ (Yves Bellavance)

plus que le thème retenu était la transition

a assisté au lancement de la démarche qui

écologique et sociale de Montréal.

comprend, dans un premier temps, l’adoption
d’un projet de ville puis, dans un deuxième temps

Nous (Layla Belmahi, Yves Bellavance) avons

(jusqu’en 2023) un long processus d’élaboration

eu des rencontres sur la mise en contact

et de consultation sur le Plan d’urbanisme et de

avec le réseau des Tables de quartier et sur

mobilité.

la diffusion de l’information dans les milieux,
dont une rencontre d’information avant le

Une série de 3 ateliers sur l’idéation du projet de

lancement de l’initiative. Nous avons également

ville a eu lieu en février 2021 (Gessica Gropp y a

assisté à la rencontre du 17 novembre qui

assisté). Celui-ci sera rendu public en juin 2021.

lançait officiellement le processus de budget

Afin de commencer à nous préparer, à réfléchir

participatif. Une douzaine de Tables de quartier

et à définir les contours de notre participation

a participé à cette séance d’information. Enfin,

durant les prochaines années, nous avons

Layla Belmahi a fait le relais des informations

planifié une rencontre des membres pour mai

tout au long de la démarche.

2021 visant à nous approprier la notion de
plan d’urbanisme et la démarche qui nous est
proposée.
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4 .9 A l l ia n c e po u r l ’ Est d e M o n tréa l
Avec la pandémie, peu de travail a été effectué par la CMTQ en suivi du dossier de l’Alliance
pour l’Est de Montréal. Une relance a été effectuée en décembre 2020 et nous (Joakim Lemieux,
Yves Bellavance) avons eu deux rencontres les 9 décembre et 12 janvier avec Jonathan Roy (CDC
de la Pointe) et Kevin Poitras (Mercier-Ouest Quartier en santé) pour faire une mise à niveau des
dernières informations et discuter de l’implication possible de la CMTQ en soutien aux Tables de
l’Est. Aucune décision n’a encore été prise à cet effet.
Nous avons également assisté à une rencontre entre les Tables de l’Est pour discuter de l’implication
des Tables au CA de l’Alliance, suite à son incorporation.
REM de l’Est
Lors de cette rencontre, la question du REM de l’Est a aussi été abordée. La CMTQ était déjà
en mode veille quant au débat public qui s’active depuis plusieurs mois sur le REM. Nous avons
décidé de commencer à réfléchir autour de cette question, mais pour en savoir plus il faudra
attendre et lire le rapport d’activités de l’an prochain…

4.10

Participatory cit y

À l’invitation de la Maison de l’innovation sociale, et en présence de la Fondation Saputo, nous
(Layla Belmahi, Yves Bellavance) avons participé à une rencontre exploratoire le 26 février 2021 à
propos d’une nouvelle initiative qui s’en vient à Montréal : Participatory City.
Participatory City est une initiative établie à Londres et qui cherche à doter des quartiers
d’infrastructures sociales axées sur de la participation citoyenne. Leur mission : créer collectivement
des infrastructures sociales. L’objectif : inviter les gens et les quartiers à créer des incubateurs
pour résoudre des problèmes locaux afin de répondre aux problèmes des communautés. Comme
on le constate, cela rejoint beaucoup ce que font déjà les Tables de quartier et des organismes
communautaires dans les quartiers de Montréal.
Participatory City a fait des petits et il existe maintenant un Participatory Canada (soutenu par
la Fondation McConnell). Quatre projets pilotes ont eu cours au Canada à Halifax, Toronto,
Edmonton et Montréal (dans Ahuntsic avec Solon).
La Maison de l’innovation sociale souhaite développer le volet montréalais de Participatory City
et a eu le réflexe bien apprécié de contacter la CMTQ pour explorer les possibles collaborations.
À son CA du 15 mars 2021, la CMTQ a décidé de continuer à explorer la collaboration avec la
Maison de l’innovation sociale. À suivre en 2021-2022.
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4.11

T ra n sitio n socioéco l o g i q u e

Cet enjeu, qui était déjà présent sur le radar, sera appelé à prendre davantage de place dans nos
réflexions et nos représentations dans les années à venir. La CMTQ a suivi avec grand intérêt le lancement
du Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal en décembre 2020. Plusieurs éléments qu’il contient
font écho au travail des Tables de quartier, notamment en ce qui concerne la mobilisation citoyenne et
le développement des écoquartiers sur lesquels sont impliqués plusieurs Tables (ex. : Louvain-Est, NamurHippodrome, Lachine-Est).
La CMTQ a aussi eu quelques échanges avec le coordonnateur du Partenariat climat Montréal pour mieux
comprendre l’approche et son déploiement, mais aussi sensibiliser à l’importance d’avoir des acteurs
du développement social autour de la table. Ce partenariat qui regroupe « les forces économiques,
philanthropiques, institutionnelles et communautaires » a été mis sur pied pour soutenir la mise en œuvre
du Plan climat. Des groupes de travail seront lancés au printemps 2021 et la CMTQ compte faire partie
de celui sur les projets citoyens.
Au cours de l’année 2020-2021, nous avons aussi eu des échanges avec différents acteurs en transition
afin de consolider nos relations, notamment avec le Regroupement des écoquartiers de Montréal. Notre
participation aux projets de recherche INTERACT et TRANSDT (p. 26-27) et à certains événements portant
sur la transition contribue, peu à peu, à positionner la CMTQ et les Tables de quartier comme des acteurs
incontournables sur la question.
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