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LA CMTQ EN BREF

LES TABLES DE QUARTIER

La Coalition montréalaise des Tables de
quartier (CMTQ) regroupe les 32 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 une société
plus juste et inclusive.

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’ANNÉE 2021-2022
À LA CMTQ C’EST :

NOUVELLES
TA B L E S D E Q UA RT I E R

5

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

85

RENCONTRES
THÉMATIQUES SUR
DES ENJEUX

TA B L E S D E
Q UA RT I E R

RENCONTRES
DANS

13

25 e

32

POUR UN
TOTAL DE

LIEUX OÙ NOUS
REPRÉSENTONS NOS
MEMBRES
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ANNIVERSAIRE

BIÈRE!

A F I N DE SOULIGNER NOTRE 25 e ANNIVERSAIRE, NOUS AVONS
R É U NI MEMBRES ET PARTENAIRES POUR UNE BELLE FÊTE ET L ANC É
U N E B IÈRE SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR L A CMTQ : L A QUARTIER!
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DU NOUVEAU!
NOUVELLE ENTENTE

PHASE 2 DU PIC

Cette année a donné lieu à la concrétistation

La CMTQ s’est activement impliquée dans le

d’une entente sur cinq ans avec la Fondation

lancement et la mise en œuvre de la phase 2

Lucie et André Chagnon pour un soutien financier

du Projet impact collectif qui a pour objectif

de 16,8M aux 32 tables de quartier de Montréal,

de contribuer à la réduction de la pauvreté

afin de renforcer leur capacité d’agir dans la

et de l’exclusion sociale. Un acquis important

communauté. Il s’agit d’une excellente nouvelle

de cette deuxième mouture est que tous les

et d’un beau geste de confiance envers notre

quartiers peuvent dorénavant avoir accès à ces

réseau qui aura certainement un effet levier et

investissements, qui permettent la réalisation de

d’une bouffée d’air frais pour nos membres aux

priorités qui émergent de la communauté.

prises avec de multiples enjeux et défis dans
un contexte complexe de rétention de la maind’œuvre.

B A L A D O E S P R I T D E Q UA RT I E R
L’année a été marquée par le lancement d’un
bel outil de promotion : Esprit de quartier, une
série de 4 baladodiffusions et vidéos qui mettent
en lumière le travail des Tables de quartier et

Le lancement officiel du PIC 2 a eu lieu le 27 avril 2022.

l’implication citoyenne. Nous sommes fiers de
cette production qui aborde des thématiques
l’alimentation et le vivre-ensemble. Et si on

C H A N T I E R D E L ’ I N I T I AT I V E
MONTRÉALAISE

transformait la ville, un quartier à la fois?

Le

comme le logement, l’aménagement urbain,

Chantier

d’actualisation

de

l’Initiative

montréalaise de soutien au développement

social local, qui constitue le soutien de
base aux Tables de quartier, s’est enclenché
cette année. Ce chantier, qui réunit les quatre
partenaires de ce cadre innovant (Centraide
du Grand Montréal, Ville de Montréal et
arrondissements,

Direction

régionale

de

santé publique et CIUSSS, CMTQ et Tables
de quartier), s’est rencontré pour mettre à

BA L A D O ESPRIT DE QUARTIER

jour cet actif structurant qui dote les quartiers
montréalais d’un lieu de concertation pérenne

sur la pauvreté et l’exclusion sociale.
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EN ACTION!
IN T E RV E N T I O N S R ÉG I O N ALES

LO C AU X C O M M U N AU TA I R E S

Dans une année toujours sous le signe de la
pandémie, la CMTQ a participé à des rencontres
de coordination sur la crise sanitaire et a
poursuivi ses interventions à l’échelle régionale
sur une multitude de sujets, afin de soutenir les
milieux locaux dans leurs actions auprès des
populations vulnérables et de porter certaines
problématiques sociales à l’attention des
décideurs.

Le travail du Comité régional
sur l’accès aux locaux (CRAL)
s’est poursuivi. Le comité s’est
penché sur le prochain plan d’action triennal, puis
quatre ateliers thématiques ont été proposés
pour aider les organismes aux prises avec des
enjeux de locaux à repérer les ressources et à
structurer leurs démarches. Le CRAL est aussi
intervenu sur la question des organismes logés
dans un établissement du CSSDM.

I N T E RV E N T I O N S É L E C T O R A L E S

TRANSITION SOCIOÉCOLOGIQUE

La CMTQ et ses membres sont intervenus dans
deux élections qui se tenaient en parallèle. Dans
le cadre des élections fédérales, 11 assemblées
citoyennes ont été tenues dans les quartiers
et une lettre d’opinion a été publiée. Dans le
cadre des élections municipales, 25 assemblées
citoyennes ont été tenues dans les quartiers,
puis la CMTQ a partagé sa plateforme avec des
demandes d’engagements, a publié une lettre
d’opinion et a collaboré à L’ABC de l’élection
municipale Montréal 2021 du Centre d’écologie
urbaine de Montréal. Des interventions variées
qui ont constitué une super contribution de notre
réseau à la vie démocratique montréalaise!

Depuis un an, nous avons entamé notre réflexion
collective sur la transition socioécologique,
avec l’angle particulier de la lutte aux inégalités
sociales. Nous nous sommes également mis
en action : en participant au groupe de
travail Projets citoyens du Partenariat Climat
Montréal, en développant des collaborations
avec différents acteurs de la transition
socioécologique pour des projets conjoints
en 2022-2023 et en étant partenaire de la
recherche Transition socioécologique et lutte aux
changements climatiques dans les démarches
de développement territorial.

DA N S L E S M É D I A S
UN MONTRÉAL POUR TOUT LE MONDE!
LETTRE OUVERTE DE YVES BELLAVANCE

LA PRESSE , 6 NOVEMBRE 2021
LA LIGNE BLEUE NE DOIT PLUS JAMAIS
ÊTRE UNE PROMESSE ÉLECTORALE

Joakim Lemieux et Layla Belmahi ont participé à la 8e
rencontre du Réseau Villes Régions Monde sur le thème
Adapter la ville aux changements climatiques :
expérimentations et apprentissages.

LETTRE OUVERTE COSIGNÉE
LA PRESSE , 15 MARS 2022
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