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2022. Nous sommes fiers·ères d’avoir atteint
certains de ces objectifs.

L’an dernier, nous terminions notre rapport
d’activités en souhaitant pouvoir enfin
célébrer notre 25e anniversaire. Eh bien,
nous avons réussi! Difficilement, entre deux
vagues de coronavirus tout juste avant le
confinement de décembre 2021, mais nous
avons réussi. Quel bonheur d’avoir rassemblé
des personnes du réseau de la CMTQ et des
partenaires de tous horizons pour la première
fois depuis longtemps. Il était très émouvant
de les voir si heureuses et heureux de se
retrouver ainsi, oubliant l’espace d’une soirée
ces écrans virtuels.

Le 23 mars 2022, le conseil d’administration
de la Fondation Lucie et André Chagnon a
entériné une entente sur 5 ans avec la CMTQ
pour un soutien de 16, 8 millions visant à
renforcer les capacités d’agir des 32 Tables
de quartier de Montréal. Il s’agit d’un beau
geste de confiance envers notre réseau qui
aura certainement un effet levier et d’une
bouffée d’air frais pour nos membres aux
prises avec de multiples enjeux et défis dans
un contexte de rétention de la main-d’œuvre.

Ce 25e anniversaire fut aussi l’occasion
de lancer deux idées phares de nos
célébrations : notre balado Esprit de
quartier, un incontournable pour en savoir
plus sur les Tables de quartier, et La Quartier,
une populaire ale anglaise spécialement
concoctée pour nous avec la collaboration
avec MaBrasserie, coopérative de solidarité
brassicole. Nous vous invitons d’ailleurs à en
déguster une en écoutant le balado ici :

D’autres initiatives ont aussi sollicité
notre implication avec un fort niveau
d’investissements en temps et énergies. C’est
le cas notamment du Chantier d’actualisation
de l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local, le soutien de
base aux Tables de quartier. Ce chantier
a pris son envol afin de scruter les tenants
et aboutissants de ce cadre qui représente
un actif structurant pour doter les quartiers
montréalais d’un lieu de concertation
pérenne sur la pauvreté et l’exclusion sociale.
Le travail est toujours en cours. Ce fut
également l’année du lancement et de la mise
en œuvre de la deuxième mouture du Projet
impact collectif qui, cette fois-ci, amènera
des investissements dans tous les quartiers
de Montréal. Toutes ces initiatives sont des
signaux clairs démontrant l’importance de

bala d o esprit de quartier

Une de nos principales conclusions du
rapport d’activités de l’an passé était que la
crise sanitaire avait démontré la nécessité
de donner les moyens aux Tables de quartier
de bien jouer leur rôle. L’augmentation du
financement des Tables de quartier a donc
été une priorité pour la CMTQ en 2021-
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la charge de travail de la dernière année, nous
avons pris le temps d’amorcer la réflexion sur
les façons d’intégrer ces enjeux. Nous avons
décidé d’aller de l’avant et de commencer à
nous investir sur ce front en nous alliant avec
d’autres partenaires montréalais regroupés
au comité de travail « Projets citoyens » dans
le cadre du Partenariat climat Montréal. Il
s’agit d’un objectif incontournable pour nous :
il faut absolument inscrire les inégalités
sociales et l’accès équitable à la ville dans
la transformation écologique de celle-ci. La
ville de demain ne pourra se faire sans tous et
toutes, y compris les populations vulnérables.

notre réseau pour agir sur l’amélioration des
conditions de vie à Montréal.
Il faut tout de même noter que tout ce travail
de la CMTQ s’est effectué alors que nous
étions toujours en temps de COVID-19, en
alerte sur le terrain et en télétravail pour la
majorité.
Les défis reliés au rétablissement postCOVID-19 et à un retour à une pseudonormalité ne se sont pas estompés. Au
contraire, les inégalités sociales qui ont été
exacerbées depuis le début de la pandémie
se sont depuis amplifiées.

Nous avons porté cette vision lors des
campagnes électorales municipale et
fédérale de 2021 et nous la porterons encore
lors la campagne québécoise qui aura bientôt
lieu en 2022.

Nous nous retrouvons au printemps 2022
avec une crise inflationniste qui touche
plus particulièrement les populations déjà
vulnérables et une crise du logement sans
égale. Montréal devient malheureusement de
plus en plus économiquement et socialement
inaccessible pour plusieurs personnes.
L’aménagement de nos quartiers à échelle
humaine, dans un environnement sain offrant
l’accès aux services de base dont des locaux
pour les organismes communautaires, prend
encore plus d’importance.

La dernière année a été occupée mais forte
stimulante. Nous ne pouvons passer sous
silence l’excellent travail de l’équipe de la
CMTQ sans qui tout ce boulot n’aurait pas été
accompli et nos membres qui se sont engagés
tout au long de l’année, notamment dans
notre démarche de planification stratégique.

Si une priorité se dégage en ce début
d’année 2022-2023, c’est bien celle de
la recherche de solutions avec tous nos
partenaires et, par extension, la nécessité de
consolider des réseaux de solidarité agiles et
efficaces. À ce propos, nous espérons que
le gouvernement du Québec s’intéressera
davantage à ce qui fonctionne bien dans nos
quartiers montréalais.

MERCI!

Ces enjeux sont inexorablement liés avec le
défi de la transition socio-écologique. Malgré
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lexique
BTER

Bureau de la transition écologique et de la résilience (Ville de Montréal)

CDC

Corporation de développement communautaire

CEUM

Centre d’écologie urbaine de Montréal

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

CMTQ

Coalition montréalaise des Tables de quartier

CRAL			

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

CSSDM

Centre de services scolaires de Montréal

DRSP

Direction régionale de santé publique

FLAC

Fondation Lucie et André Chagnon

IICGM

Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal

IMSDSL ou
Initiative montréalaise

Initiative montréalaise de soutien au développement social local			

INM

Institut du Nouveau Monde

MTESS

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

PAGAC

Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire

PCM

Partenariat climat Montréal

PIC

Projet impact collectif

PMAC

Politique montréalaise pour l’action communautaire

SAM

Système alimentaire montréalais

RAFSSS

Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux

REM

Réseau express métropolitain

RIOCM

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal

RQDS

Regroupement québécois de développement social

RQIIAC			

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

RISQ

Réseau d’investissement social du Québec

SDIS

Service de la diversité et de l’inclusion sociale

TIESS

Territoires innovants en économie sociale et solidaire

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 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.
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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les tables de quartier
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 résident∙es du quartier.
Elles rassemblent les citoyen·nes, organismes et institutions du quartier qui souhaitent s’impliquer.
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.
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Voici les 32 Tables de quartier de Montréal :

C orporation de d é v eloppement
communautaire S olidarit é
S aint - Henri

C oalition de la P etite B ourgogne Q uartier en sant é
C omit é des organismes
sociau x de S aint - L aurent

C orporation de d é v eloppement
communautaire S olidarit é s
Villeray

C oncert ’ A ction L ac h ine
C oncertation A n j ou

M ercier - O uest Q uartier en
sant é

C oncertation en d é v eloppement
social de Verdun

R egroupement des tables de
concertation de L a P etite Patrie

C oncertation S aint - L é onard
C oncertation Ville - Émard /
C ô te - S t - Paul

S olidarit é A h untsic

C onseil communautaire de
N otre - D ame - de - G r â ce

S olidarit é M ercier - E st
Table de concertation du
faubourg S aint - L aurent

C onseil local des inter v enants
communautaires de B ordeau x C artier v ille

Table de d é v eloppement social
de L a S alle

C orporation de d é v eloppement
communautaire A ction - G ardien
de P ointe - S aint - C h arles

Table de quartier de Parc E x tension

C orporation de d é v eloppement
communautaire C entre - S ud

Table de quartier de M ontr é al N ord

C orporation de d é v eloppement
communautaire de C ô te - des N eiges

Table de quartier d ’ O utremont
Table de quartier du N ord O uest - de - l ’ î le de M ontr é al

C orporation de d é v eloppement
communautaire de la P ointe –
r é gion E st de M ontr é al

Table de quartier Hoc h elaga M aisonneu v e

C orporation de d é v eloppement
communautaire de R i v i è re - des P rairies

Table de quartier P eter - M c G ill

C orporation de d é v eloppement
communautaire de R osemont

Table de quartier S ud de
l ’ O uest - de - l ’ Île

C orporation de d é v eloppement
communautaire P lateau - M ont R oyal

Vi v re S aint - M ic h el en sant é
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le conseil d’administration
Composé de sept coordinations/directions de Tables de quartier, le conseil d’administration est
élu par l’assemblée générale annuelle. En 2021-2022, le conseil d’administration de la CMTQ
s’est réuni à 9 reprises. Il était composé de :

Maria Ximena Florez

Alena Ziuleva

Denis Leclerc

Julie Frappier

présidente

vice-présidente

trésorier

secrétaire

(Comité des organismes

(Table de quartier du sud de

(CDC de Rosemont)

sociaux de St-Laurent)

l’Ouest-de-l’Île)

(Mercier-Ouest
Quartier en santé)

Stéphane Febbrari

Robert Lalancette

Alessandra Devulsky

administrateur

administrateur

administratrice

(Table de quartier

(Concertation Anjou)

(CDC Côte-des-Neiges)

Peter-McGill)
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l’équipe

Yves Bellavance
coordonnateur

Layla Belmahi

Joakim Lemieux

Gessica Gropp

responsable du

responsable de la

chargée de projet pour

développement et des

vie associative

le Comité régional sur

communications

l’accès à des locaux
accessibles et abordables

jusqu’en décembre 2021

pour les organismes
communautaires
montréalais

Nous remercions chaleureusement Layla pour ses services et son dévouement à la CMTQ!
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les comités
Comité vie associative
Membres

Le comité vie associative a pour mandat
d’orienter les actions à poser pour soutenir
nos membres, en particulier les nouvelles
coordinations, et pour structurer nos
espaces de concertation. Cette année, il a
été mobilisé dans le cadre d’une rencontre
spéciale avec la nouvelle coordination
de la Table de quartier d’Outremont et
lors d’un déjeuner d’accueil, en plus de
répondre ponctuellement à des demandes
particulières des membres.

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, une partie de l’année
Coalition de la Petite-Bourgogne

Comité de planification stratégique
Membres

Ce comité a eu pour mandat d’accompagner
l’équipe de la CMTQ et les facilitatrices
de Dynamo dans la réflexion et la mise en
œuvre de la démarche de planification
stratégique. Il s’est rencontré à 8 reprises
entre août 2021 et mars 2022.

Manuel Cisneros
Regroupement des tables de 		
concertation de La Petite-Patrie
Marc-André Fortin
Table de concertation du faubourg 		
Saint-Laurent
Julie Frappier
Mercier-Ouest Quartier en santé
Myriam Grondin
Concert’Action Lachine
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Comité sécurité alimentaire
Membres

Le comité sécurité alimentaire permet
à la CMTQ de partager les informations
dans ce dossier, d’échanger sur les enjeux
s’y rattachant et de préparer certaines
rencontres sur cette thématique avec les
membres. Le comité s’est rencontré à deux
reprises.

Karine Triollet
CDC Action-Gardien de Pointe-St-Charles
Julien Caffin
Concertation en développement social de
Verdun
François Bergeron, jusqu’en JUILLET 2021
cDC Centre-Sud
Shannon Franssen, jusqu’en septembre 2021
CDC Solidarité St-Henri
Manuel Cisneros
Regroupement des tables de 		
concertation de La Petite-Patrie
Véronique Grenier
CDC Action Solidarité Grand Plateau

Comité BIÈRE
Petit comité top secret qui s’est joint à
l’équipe de la CMTQ pour s’investir dans le
choix de la bière pour le 25e anniversaire.
Un merci à ces personnes qui se sont
dévouées
dans ce comité :
Karine Triollet, Karine Hébert et Jonathan Roy
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axe 1 : vie associative
Cette année fut marquée par la reprise graduelle des activités régulières avec nos membres.
Nous avons aussi à notre plus grand plaisir tenu quelques rencontres en présence, ce qui nous a
tous et toutes fait le plus grand bien. L’année fut également ponctuée par les activités entourant
notre planification stratégique, plusieurs rencontres thématiques et la célébration de notre 25e
anniversaire!

Notre r éseau s’agrandit!
Assemblée de fondation
de la Table de quartier
d’Outremont

Retour de la Table de
quartier du Nord-Ouest-del’île de Montréal

Bien que déjà celle-ci faisait
partie de la grande famille de
la CMTQ et participait à notre
vie associative, c’est le 22 mars
2022 que la Table de quartier
d’Outremont a officiellement vu
le jour avec son assemblée de
fondation. Nous l’accueillons
dans notre réseau avec plaisir
et nous lui souhaitons un bon
démarrage!

La Table de quartier avait
suspendu ses activités il y a
quelques années. En 20212022, une réflexion collective
et une démarche de la
communauté du Nord-Ouestde-l’Île a permis à la Table
de quartier de reprendre ses
activités sur de nouvelles bases
sur ce territoire. Nous sommes
très heureux·euses du son retour
dans le réseau de la CMTQ!
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axe 1 : vie associative
1.1

A s s embl é e s g é n é rale s

Les membres se sont rencontrés cinq fois
dans le cadre d’assemblées générales de
la CMTQ. La moyenne de participation aux
assemblées a été de 20 participant·es, soit
66 % des membres.

MOY ENNE DE PART IC IPATION
aux a ssembl ées géné rales
2 0 part i ci pant· es, s o i t :
66 % DES MEMBRES

12 avril 2021 : 14 membres
Discussion autour de la transition socio-écologique et l’état de la réflexion des Tables de quartier
à ce sujet.
14 juin 2021 (AGA) : 24 membres
Présentation de la démarche des États généraux du développement des communautés avec Nadia
Cardin et Marie-Pier St-Louis du Collectif des partenaires en développement des communautés.
28 septembre 2021 : 15 membres
Échange sur les élections municipales et fédérales;
échange

sur

les

plans

de

rétablissement

des

communautés; échange sur la campagne Engagez-vous

pour le communautaire.

1er novembre 2021 : 22 membres
Dans le cadre de la planification stratégique, présentation de l’écosystème dans lequel évolue la
CMTQ; présentation d’un portrait et échange sur les enjeux reliés aux ressources humaines et à la
rétention du personnel dans notre réseau.
14 février 2022 : 26 membres
Échange et validation de la proposition d’entente pour un soutien financier des Tables de quartier
par la Fondation Lucie et André Chagnon; retour sur le chantier de l’actualisation de l’Initiative
montréalaise
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axe 1 : vie associative
1.2

renc o ntre s t h é mat i q ue s

En plus de nos assemblées générales, nous avons réuni les membres à sept reprises cette
année pour discuter d’enjeux plus spécifiques. Ces rencontres thématiques se fixent plusieurs
objectifs : échanger sur des enjeux communs, s’informer sur des enjeux, partager des visions,
identifier des stratégies d’action, etc.

Échange sur le R é s eau

Éch ange s ur les é lection s

e xp ress mé tro p ol i tai n ( R EM)

fédérale s

d e l’e st

31 août 2021

2 7 av r i l 202 1

Pr ésentat io n s et échange sur
prés entat i on et éc h ange sur

les q uart i ers à éc helle humaine

le Plan d ’urbani s me et de

2 février 2022

m ob il it é (P U M ) 2 0 5 0
avec Pascal L acasse, chef de division

Renc o ntre sur le chant ier

au service de l’urbanisme et mobilité

d’actual isat io n d e l’In i ti at ive

de l a Ville de Montréal

m ontr éala ise

2 7 m a i 2 02 1

17 mars 2022

Éc hange s ur la s écur it é dan s

Midi- causer ie s ur la

le s q uart iers

parti cipatio n des entre p rise s

2 6 ao û t 202 1

dan s les dé marc hes d es Table s
de q uarti er
29 mars 2022

Pr é sentati o ns et éc hange sur
les q uarti ers à éc helle h uma ine
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axe 1 : vie associative
1.3

Plan i f i cat i o n s trat é g i q ue

Le plan d’action triennal de la CMTQ se
terminait en 2020. Avec la pandémie, il
devenait plus difficile d’enclencher une
démarche pour un nouveau plan. Il a été
convenu de se doter d’un plan d’action
transitoire jusqu’à ce que le contexte
soit favorable à une vraie démarche de
planification stratégique. Cette année
fut la bonne! Nous avons choisi d’être
accompagné par Dynamo (Sophie Pétré,
Geneviève Vallières) dans le cadre de Point
de bascule.

au préalable. Nous voulions aussi que ce
temps d’arrêt soit stimulant et mobilisant
pour nos membres, tout en étant flexible et
adapté à leur réalité.
Un comité constitué de coordinations
de Tables de quartier a été mis sur pied
pour nous appuyer dans cette démarche.
(voir Les comités, p. 11). Nous remercions
les membres de ce comité pour le temps
qu’ils et elles ont accordé à cet exercice
si important pour notre développement
organisationnel.

La démarche a été présentée lors de l’AGA
du 14 juin 2021, a commencé en août 2021
et doit se terminer en juin 2022. Au-delà de
la mission et du rôle attendu de la CMTQ,
l’objectif de la démarche de planification
est de se doter d’une vision commune et
d’identifier des changements visés pour les
trois prochaines années. Nous élaborons
ensuite un plan d’action pour chaque année,
ancré dans la vision et les objectifs identifiés

2 grands rend ez-vous
9 rencontres du com i té d e
plani f icati on
1 6 entrevues a p pr éc iati ve s
avec d es partenai res
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axe 1 : vie associative
1.3

Plan i f i cat i o n s trat é g i q ue ( s u i te )

Grand rendez-vous du
6 décembre 2021 : vision et
changements souhaités

Grand rendez-vous du 		
14 mars 2022 : en route vers le
plan d’action

Bien qu’une tempête de neige matinale soit
venue perturber notre horaire et le taux de
participation, cette rencontre a permis de
dégager les éléments clés de notre vision
et des changements souhaités pour les
prochaines années. La salle choisie – l’édifice
Gaston-Miron situé au 1210 rue Sherbrooke
Est –, avec ses hauts plafonds et ses vitraux
majestueux, était propice à se projeter vers
l’avenir, à le rêver. Le constat principal qui a
émergé des discussions collectives était que
la CMTQ était sur le bon chemin; qu’on tend
davantage vers une consolidation de ses
actions et de ses interventions que vers une
transformation.

Cette fois réuni∙es à Temps Libre Mile end,
un espace de travail convivial nous ramenant
à nos racines communautaires, nous avons
travaillé à élaborer des actions pouvant
nous permettre de réaliser nos changements
souhaités. Nous avons senti un grand
engagement de la part des participant∙es.
Plusieurs des actions proposées ont été
retenues et seront intégrées au futur plan
triennal de la CMTQ.
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axe 1 : vie associative
1.4

s o ut i en au x membre s

Soutien aux nouvelles
coordinations

Participation aux activités
de nos membres

9 nou velle s c oor dinat io ns

5

1 déjeuner d’accuei l avec 7

Pré s ences à de s AGA de
Tables de quart ier

coordinatio ns et 2 membres du
comité vi e assoc iat ive

3

1 rencontre spéciale avec le
comité vie assoc iat ive et la

Parti ci pati on s à de s

coordinatio n d e la n ouvelle

acti v ité s organi s ées par

Table de quarti er d’Outrem ont

n os membres

Tournées téléphoniques des membres
En octobre 2021 et en mars 2022, nous
avons contacté l’ensemble de nos membres
afin de prendre des nouvelles, de faire un
état de situation et un portrait des pratiques
sur des enjeux ciblés.

développement communautaire (TNCDC)
qui travaille sur cet enjeu depuis plusieurs
mois afin de partager outils et stratégies.
En mars 2022, nous avons creusé la question
de la participation citoyenne et sondé
comment le concept d’équité, diversité,
inclusion (EDI) était appliqué dans les Tables
de quartier. Le portrait a été présenté lors
de l’AG d’avril 2022.

En octobre, nous avons documenté l’enjeu de
la rétention de personnel et des difficultés
d’embauche pour les Tables de quartier.
Un portrait a été présenté lors de l’AG du
1er novembre 2021. À la suite de cette
présentation, des pistes d’action ont été
proposées pour que la CMTQ puisse mieux
soutenir les membres. Par exemple, une liste
de lieux de diffusion des offres d’emploi
appropriés pour les Tables de quartier
a été créée. La CMTQ a aussi contacté
la Table nationale des Corporations de
18

axe 1 : vie associative
1.5

C o mmunaut é d e p rat i q ue s ( C d P ) d e s agent · e s d e
c o mmun i cat i o n s d e s T able s d e q uart i er

La CdP Communication des Tables de quartier
a été mise en place en 2019 à l’initiative de deux
agentes de communication en collaboration
avec la CMTQ afin de :

3 rencontre s de la cdp
17 part icipant∙e s par
rencontre , en moyenne

1. Se connaître entre Tables de quartier
et échanger sur nos réalités ;

29 publication s sur le

2. Améliorer et optimiser nos
pratiques, outils et stratégies de
communication.

groupe Facebook d e la CdP

Créer une campagne de communications sur

29 avril 2021

un projet ou les activités d’une Table de quartier
Avec la collaboration de Sarah Darnaudet (CDC Centre-Sud) et Guillaume Richard (CDC de Rosemont)

Deux campagnes de communication ont été présentées aux membres de la CdP, une sur
l’évaluation des actions collectives et l’autre sur une plateforme en ligne regroupant les services
des organismes communautaires du quartier.
les assemblées citoyennes dans le cadre des élections

8 juin 2021

Avec la collaboration de Guillaume Grenon (CDC Plateau-Mont-Royal),
Halah Al-Ubaidi et Graziella B. Challenger (Conseil communautaire NDG)

Deux campagnes de communication ont été présentées aux membres
de la CdP, une sur l’évaluation des actions collectives et l’autre sur
une plateforme en ligne regroupant les services des organismes
communautaires du quartier.

pourquoi sommes-nous indispensables?
Avec la collaboration de Jean-Philippe Labre (CDC de la Pointe)

Après un automne de pause, cette rencontre avait pour but de relancer
la CdP et de discuter des défis auxquels font face les agent∙es de
communication dans les Tables de quartier.
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1.6

C é l é brat i o n d e n o tre 2 5 e ann i v er s a i re

Après plusieurs mois d’hésitations en raison
de la pandémie et des mesures sanitaires,
nous avons pu profiter d’une fenêtre
d’opportunité, tout juste avant le confinement
du temps des fêtes, pour organiser cette
célébration du 25e anniversaire de la CMTQ.
Une soixantaine de personnes (membres et
partenaires) ont participé le 6 décembre
2021 à ce 5 à 7 qui s’avéra également un
beau moment de retrouvailles en personne
après presque deux ans de pandémie.

« 25 ans, c’est assez long pour qu’on puisse
laisser notre marque, mais c’est encore très
jeune et il reste beaucoup à faire!
Comme plusieurs autres regroupements,
la CMTQ est née dans la nécessité de la
reconnaissance et du financement. Il fallait se
fédérer, se donner un interlocuteur crédible qui
parle au nom des tables. C’est donc ce qui a
mené il y a 25 ans à la naissance de la CMTQ.
Par la suite, la CMTQ s’est développée et a
apporté sa contribution pour faire de Montréal
une ville plus juste, plus équitable, plus inclusive.
Elle a bien sûr évolué au fil du temps, mais elle
demeure ancrée dans ses valeurs de justice
sociale. Merci à toutes celles et tous ceux qui
ont fait de la CMTQ ce qu’elle est devenue. »
20
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1.6

C é l é brat i o n d e n o tre 2 5 e ann i v er s a i re s u i te

Pour souligner ces 25 ans, nous avons
effectué deux lancements. Tout d’abord,
celui du balado Esprit de quartier, un
outil de promotion de grande qualité (voir
section 3.3, p. 36).

réseau que chez MaBrasserie. Une quantité
de bière a aussi été remise à chaque Table
de quartier afin qu’elles puissent célébrer
dans leur milieu. Un verre « écocup » à
l’effigie de la CMTQ a également été remis
aux personnes présentes à la fête. Un beau
succès!

PO

UR

Q

Nous avons aussi lancé une bière conçue
spécialement pour la CMTQ afin de souligner
notre 25e anniversaire : La Quartier. Fruit
d’une collaboration avec la coopérative
de solidarité brassicole MaBrasserie, cette
bière a connu un vif succès tant dans notre

U

NE BIÈR
I U
E?
O

La belle étiquette de La Quartier est une
œuvre de Justine Israël. Nous la remercions
d’avoir participé à ce beau projet!

« Mais pourquoi donc la CMTQ s’est-elle lancée dans la bière?
Parce que, 25 ans, un quart de siècle, ça n’arrive qu’une seule
fois! C’est une étape dont il faut marquer le coup de façon
plus éclatante. Mais aussi pour la fête, la célébration. On
travaille tous et toutes très fort pour la justice sociale, mais
il faut aussi prendre le temps de fêter des moments comme
ceux-ci, des victoires aussi, de l’excellent travail, ou juste
comme ça, pour créer des liens, du lien social.

Et quoi de mieux pour tisser des liens, parler des problèmes, refaire le monde, trouver
des solutions, pour passer à l’action, que de se rassembler autour d’une bonne bière.
Dans un pub, un lieu hautement important et stratégique d’un quartier en Angleterre.
Un haut lieu de culture populaire. Ça fait image. Voilà pourquoi nous avons choisi
une bonne vieille « brown ale ».
On s’est dit que LA QUARTIER serait évocatrice de ce que sommes : rassembleurs,
au service d’une communauté, un réseau de solidarité, ancré dans son milieu… et
SAVOUREUSE comme nous! »
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axe 2 : FINANCEMENT ET SOUTIEN
DES TABLES DE QUARTIER ET DE LA CMTQ
À l’AGA du 14 juin 2021, nous avions indiqué que l’augmentation du financement des Tables de
quartier est une des priorités de travail pour l’année 2021-2022. Ce fut le cas avec plusieurs
rencontres consacrées à la concrétisation d’une entente avec la Fondation Lucie et André
Chagnon (FLAC), à la démarche du Chantier d’actualisation de l’Initiative montréalaise de soutien
au développement social local et à la mise en place et au lancement du Projet impact collectif
2 (PIC).

2 .1 E ntente av ec la F o n dat i o n L uc i e et A n d r é C h agn o n
Dès mars 2021, des premières discussions sont

Les échanges avec la FLAC se poursuivent au début

amorcées par la coordination de la CMTQ avec la

2022. À l’AG de la CMTQ du 14 février, les membres

FLAC afin d’évaluer la possibilité d’un soutien aux

entérinent une proposition d’entente. Celle-ci est

Tables de quartier. La décision qui avait été prise

ensuite adoptée au CA de la FLAC le 23 mars 2022.

par la FLAC d’investir de nouvelles sommes en raison

Il s’agit d’une excellente nouvelle : 100 000$ par Table

de la crise sanitaire a été le déclencheur de ces

de quartier pendant cinq ans, soit un investissement

discussions.

de 16,8 millions. Afin de démontrer l’impact d’un tel

À l’AGA de la CMTQ du 14 juin 2021, les membres

investissement dans le réseau, la CMTQ documentera

sont informés de l’opportunité offerte par ce soutien.

l’effet de ce soutien sur la capacité d’agir des Tables

À l’unanimité et dans l’enthousiasme, les membres

de quartier.

invitent le coordonnateur et le CA à poursuivre
les discussions. Durant l’automne 2021, des suivis

L’objet de l’entente est de renforcer la

sont effectués régulièrement sur l’évolution des

capacité d’agir des Tables de quartier dans

discussions.

leur communauté afin de leur permettre de :

D’autre part, la CMTQ et la FLAC ont informé les
partenaires régionaux de l’Initiative montréalaise de

• Jouer pleinement leur rôle de concertation
territoriale en développement des
communautés;

cette démarche, notamment lors d’une rencontre
en novembre 2021. Cette rencontre, où était aussi
présente la Fondation du Grand Montréal, visait à

• Avoir les ressources nécessaires pour agir
de manière plus efficace;

discuter de façon générale du soutien aux Tables
de quartier. L’Initiative montréalaise est un cadre

• Mieux intervenir sur les enjeux d’inégalités
sociales sur leur territoire, notamment face
aux défis post-pandémie.

structurant de développement des communautés
dans les quartiers montréalais et tant la CMTQ que
la FLAC souhaitaient tenir compte de cet écosystème
montréalais dans ce soutien.
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2.2
C h ant i er d ’ actual i s at i o n d e
l ’ In i t i at i v e m o ntr é ala i s e
Le Chantier d’actualisation de l’Initiative montréalaise, qui avait été reporté en raison de la
pandémie, s’est enclenché au printemps 2021. Un groupe de travail ayant le mandat d’organiser
le chantier, composé d’une personne provenant des quatre réseaux de partenaires, a été mis sur
pied en avril. Une démarche a ensuite été validée au comité de pilotage de l’Initiative montréalaise
le 7 juin. Cette démarche a été présentée lors de l’AGA de la CMTQ le 14 juin 2021.
L’organisme Percolab a été embauché, suite à un appel d’offres, afin d’accompagner le Chantier.
La démarche proposée comportait une série de 5 ateliers réunissant les quatre partenaires de
l’Initiative montréalaise tant régionaux que locaux. Les trois premiers ateliers ont permis d’identifier
certains enjeux qui préoccupent les partenaires (transition socio-écologique, participation
citoyenne) et de confirmer des éléments à discuter plus profondément comme le financement
des Table de quartier, l’amélioration du partenariat local ou le travail en multiréseaux.
Beaucoup de temps a été consacré à la démarche durant le Chantier dans l’année :

31 rencontres
(groupe d e travail d u chantier , comit é de sé lection du consultant,
renc o ntres d e p réparat ion avec Perc olab, etc.)
3 ateliers de la dé marche
Sujet abor dé à chacune de nos assembl ées gé nérale s
1 renc ontre spéciale des membre s s ur le chantier

Le chantier se poursuivra l’an prochain. L’objectif
est d’adopter, s’il y a lieu, les modifications au
cadre de référence de l’Initiative montréalaise
pour la fin décembre 2022. Nous sommes
confiant·es que nous pourrons compter sur un
partenariat et un soutien à la hauteur des défis.
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2.3

Pr oj et i m pact c o llect i f 2

Parmi les outils à la disposition des Tables de
quartier afin de réaliser des priorités de la
communauté, le Projet impact collectif (PIC)
a démontré qu’il occupe une place centrale.
La dernière année a été consacrée à la mise
en œuvre de la phase 2 du PIC, dans la
suite de l’entente que tous les partenaires
ont signée à la fin de 2020. Un acquis
important de cette phase 2 est que tous les
quartiers peuvent dorénavant avoir accès à
ce soutien. Il s’agissait d’une des demandes
portées par la CMTQ.

Le lancement officiel du PIC 2 a eu lieu le 27 avril. Sur
le panel, nous reconnaissons Vanessa Sykes-Tremblay de
Vivre saint-Michel en santé.

La CMTQ s’est activement impliquée dans
la mise en place du PIC 2 en participant
à plusieurs comités (voir section 3.1, p. 28)
et en assurant une liaison régulière avec
l’équipe du PIC. Nous tentons ainsi de porter
les préoccupations du milieu à l’échelle
régionale, tant au niveau des enjeux que sur
les modalités de soutien et les opérations.

2.4
S o ut i en d e la D i rect i o n r é g i o nale d e s ant é p ubl i q ue
En mars 2022, en reconnaissance du travail de notre réseau, la Direction régionale de santé
publique a pris la décision de nous verser un soutien supplémentaire non-récurrent de 93 644$,
dont 12 000$ à la CMTQ. Le conseil d’administration a ensuite décidé de répartir les 81 644$
restants entre les 32 Tables de quartier, un soutien qui a été apprécié par les membres.
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2.5
E ntente M T E SS / V i lle d e lutte c o ntre la pau v ret é et
l ’ e x clu s i o n s o c i ale ( A ll i ance s p o ur la s o l i d ar i t é )
Une partie du soutien de la Ville de
Montréal aux Tables de quartier dans le
cadre de l’Initiative montréalaise provient
de l’enveloppe régionale de l’Entente
MTESS/Ville de lutte contre la pauvreté.
C’est la CMTQ qui dépose la demande pour
l’ensemble des Tables et les arrondissements
remettent ensuite le financement aux Tables
de quartier. Nous poursuivons donc notre
collaboration avec le Service de la diversité
et de l’inclusion sociale (SDIS) afin que les
Tables de quartier reçoivent cette portion de
leur financement.

Nous avons participé le 24 août 2021 à une
rencontre sur le bilan de la dernière entente.
La réalisation de ce bilan a été confiée à
la firme Universalia dans le but de produire
un portrait de la mise en œuvre de 2018 à
2020 et de fournir des recommandations sur
les améliorations à apporter dans la future
entente.
Dans le cadre de notre participation au
comité de suivi de la Politique montréalaise
pour l’action communautaire, nous avons
amené la question de la négociation de
la prochaine entente MTESS/Ville et de
l’implication du milieu communautaire dans
les prises de décision sur les orientations et
l’opérationnalisation de celle-ci. Nous avons
aussi indiqué à la Ville de Montréal notre
appui afin que l’enveloppe budgétaire de
la prochaine entente soit considérablement
augmentée en regard des problématiques
montréalaises et des impacts de la pandémie
à Montréal.

De façon plus générale, sur l’entente ellemême, la CMTQ est intervenue à quelques
reprises durant la dernière année afin que
nos préoccupations soient prises en compte,
notamment dans le cadre de la prochaine
entente qui sera signée entre la Ville de
Montréal et le ministère du Travail, de l’emploi
et de la Solidarité sociale.
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2.6

S o ut i en f i nanc i er d e la C M T Q
Merci aux partenaires
qui nous soutiennent

La CMTQ a vu son budget doubler durant les
trois dernières années et il semble en voie
de croître encore. Voilà un signe évocateur
de la confiance envers la CMTQ. Merci aux
partenaires qui nous soutiennent.
Et un merci supplémentaire à Centraide du
Grand Montréal et à la Ville de Montréal qui
nous permettent, grâce à une contribution
particulière, d’avoir une chargée de projet
sur la question de la crise des locaux
communautaires.
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axe 3 : RAYONNEMENT DE LA CMTQ
ET DES TABLES DE QUARTIER
Nous avons poursuivi, voire même augmenté le nombre de lieux où nous représentons les
Tables de quartier. La dernière année a aussi été marquée par le lancement d’un bel outil de
promotion : Esprit de quartier, une série de balados et de vidéos qui met en lumière le travail
des Tables de quartier.

3.1

R e p r é s entat i o n d e s membre s s ur d e s c o m i t é s

La CMTQ est présente dans plusieurs comités afin de porter la voix des Tables de quartier sur
certains enjeux et de travailler à la reconnaissance et au financement de celles-ci. De plus, ces
engagements nous permettent de maintenir des liens étroits avec nos partenaires régionaux et
avec ceux du développement des communautés.

Comité de pilotage de l’Initiative montréalaise
de soutien au développement social local
Maria Ximena Florez, Stéphane Febbrari, Yves Bellavance

•

4 rencontres

Lieu de représentation incontournable pour la CMTQ, le comité de pilotage de l’Initiative
montréalaise réunit chacun des quatre réseaux partenaires, tant au plan régional que local :
CMTQ (et Tables de quartier), Ville de Montréal (et arrondissements), Direction régionale de santé
publique (et CIUSSS) et Centraide du Grand Montréal. La dernière année a été majoritairement
consacrée à la mise en marche du Chantier d’actualisation.
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Comités du Projet impact collectif (PIC)
PIC 1

PIC 2

Comité de pilotage

Comité de gestion

Yves Bellavance

Yves Bellavance

•

•

1 rencontre

4 rencontres

Comité Dialogue PIC 2

Comité des partenaires

Joakim Lemieux, Stéphane Febbrari

Yves Bellavance, Assia Kada, Denis Leclerc,

•

Vanessa Sykes-Tremblay

2 rencontres

•

Comité communication

2 rencontres

Layla Belmahi

Comité de gouvernance

•

Yves Bellavance

1 rencontre

•

1 rencontre

La transition du PIC 1 vers le PIC 2 a amené une restructuration des comités. Il y a présentement
trois comités : de gouvernance, des partenaires et de gestion. Il y a également eu une ouverture
à la participation de trois représentant·es des Tables de quartier au comité des partenaires, ce
qui amène une nouvelle dynamique dans le partenariat. Outre la mise en opération de la phase
2 (guide d’accompagnement, lettre d’ententes, échanges avec les milieux), les travaux ont aussi
porté sur la pertinence d’intervenir sur des enjeux systémiques à l’échelle régionale et sur la prise
en compte de l’ÉDI (Équité, Diversité, Inclusion).
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Comité régional sur l’accès aux locaux pour
les organismes communautaires montréalais (CRAL)
Karine Triollet, Yves Bellavance, Gessica Gropp

•

5 rencontres

Le CRAL s’est constitué en 2018. Il est composé du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’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. L’objectif
du CRAL est de travailler sur différents aspects de la crise locative en mettant de l’avant des
solutions.
E N SAVOIR P LUS SUR LE S TRAVAUX D U CRAL

Comité de suivi de la Politique montréalaise
d’action communautaire (PMAC)
Yves Bellavance

•

6 rencontres

À la suite de l’adoption de la PMAC en juin 2021, un comité de
suivi de celle-ci a été mis sur pied. La CMTQ a répondu à l’appel
d’intérêt et a été sélectionnée pour en faire partie avec le RIOCM
et le Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux
(RAFSSS). Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale et
un arrondissement (Plateau Mont-Royal) font également partie
du comité. Son mandat consiste à veiller à la mise en œuvre de
la politique et d’en suivre l’application dans les rapports entre
la Ville et le milieu communautaire. Parmi les sujets abordés,
notons la promotion de la politique auprès de la Ville centre et
des arrondissements, la participation du communautaire dans des
consultations ou des comités, la reconnaissance des organismes
qui interviennent sur plus d’un arrondissement, l’entente MTESS/
Ville, etc.
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Instance stratégique régionale sur les investissements sociaux
Yves Bellavance

•

1 rencontre

Sous le leadership de la Ville de Montréal (SDIS), la DRSP et le CIUSSS Centre-Sud, cette instance
stratégique s’est structurée en 2021. Il s’agit d’un lieu de partage d’informations qui cherche à
maximiser la cohérence et la complémentarité des interventions des partenaires et améliorer les
impacts des différentes actions. Ce n’est pas un comité formel ou une instance décisionnelle.
Autour de la table, nous retrouvons aussi Centraide du Grand Montréal, La Fondation Saputo,
la Fondation du Grand Montréal et la FLAC. En 2022, le RIOCM et la CMTQ ont été invités à s’y
joindre. Le 11 février 2022, nous avons déterminé des sujets de discussions pour les rencontres à
venir, dont le logement et le financement des organismes communautaires.
Comité aviseur sur l’avenir des journaux locaux
Yves Bellavance

•

4 rencontres du comité

•

1 rencontre de présentation du rapport

La Ville adoptant un règlement abolissant les publisacs,
le Service du développement économique de la Ville
de Montréal a formé ce comité afin d’étudier les
impacts sur les hebdos locaux. La CMTQ a été invitée à
siéger comme représentante du milieu communautaire
à ce comité présidé par Andrew Mule, PDG du journal
Métro. Nous avons rappelé l’importance des hebdos
locaux pour l’information locale, l’engagement citoyen,
la vie communautaire et la promotion des activités des
organismes. Le comité a déposé son rapport et ses
recommandations le 9 février aux élu·es Luc Rabouin
et Marie-Andrée Mauger. L’administration Plante s’est
ensuite engagée à mettre en œuvre certaines mesures
favorisant la survie des journaux locaux.
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Comité conjoint santé publique/milieu communautaire
Yves Bellavance

•

2 rencontres

Le comité conjoint regroupe la DRSP, les 5 CIUSSS de Montréal, la CMTQ et plusieurs
regroupements communautaires montréalais dont le RIOCM. Les mandats sont d’échanger sur les
mesures de santé publique, d’effectuer des suivis et de revoir certains cadres de financement s’il
y a lieu. Ces rencontres nous ont entre autres permis de discuter de l’appel à projets conjoint en
sécurité alimentaire DRSP/Ville de Montréal, des mesures 3.1 et 4.2 du secteur Jeunesse 0-25.
Plus spécifiquement, nous sommes intervenus à l’été et en septembre pour obtenir un échange sur
les plans de rétablissements des communautés en cours d’élaboration dans les CIUSSS.
Groupe de travail sur
l’insécurité alimentaire du Conseil SAM
Yves Bellavance, Karine Triollet

•

4 rencontres

Le 24 mars 2021, la cellule d’urgence en sécurité alimentaire, créée au début de la crise sanitaire,
a décidé de transférer ses activités au Groupe de travail sur l’insécurité alimentaire. La CMTQ
s’est alors jointe au Groupe de travail composé d’acteurs institutionnels, communautaires,
philanthropiques et universitaires. Le Groupe de travail s’est notamment penché sur un avis sur
l’intégration des personnes vivant l’insécurité alimentaire dans les groupes de travail du Conseil
SAM, sur un portrait des enjeux actuels des organismes de quartier en sécurité alimentaire et a
tenu une rencontre spéciale sur l’aide alimentaire en milieu scolaire.

Jury de l’incubateur civique de la
Maison de l’innovation sociale (MIS)
Layla Belmahi

•

2 rencontres

Le programme d’Incubateur civique de la MIS est un parcours d’accompagnement gratuit qui
soutient les projets à impact positif dans leur phase d’idéation et d’amorçage. Le jury composé de
sept personnes provenant de champs variés (universitaire, institutionnel, environnement, innovation
sociale, développement social) a sélectionné 20 projets dont celui de la CDC Solidarité St-Henri,
À nous la Malting!
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Collectif des partenaires
en développement des communautés
Yves Bellavance, Layla Belmahi

•

5 rencontres du Collectif

•

Lancement des États généraux du développement des communautés

•

2 rencontres sur la contribution dans la démarche des États généraux

Le Collectif est le lieu où les joueurs importants du développement des communautés au Québec se
rencontrent afin de partager les informations, d’échanger sur les pratiques, mais aussi d’effectuer
de la sensibilisation à propos du développement des communautés. Le plus important projet
porté par le Collectif depuis plus d’un an est la tenue des États généraux du développement des
communautés du 31 octobre au 4 novembre 2022 à Montréal. La CMTQ compte bien contribuer
et participer à cet événement rassembleur. Outre ce sujet très présent lors de nos rencontres, nous
avons eu l’occasion de prendre connaissance du projet de Politique nationale de développement
social portée par le Réseau québécois de développement social.
Par ailleurs, le coordonnateur de la CMTQ, Yves Bellavance, a eu des rencontres d’échange avec
des réseaux en développement des communautés à propos de nos fonctionnements respectifs
et sur certains enjeux. Mentionnons celle avec l’Initiative sherbrookoise de développement des
communautés le 24 août 2021 et celle avec le Réseau de développement des communautés de
la Capitale-Nationale le 14 décembre 2021.

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

•

1 rencontre

En 2019, la CMTQ a participé au comité de pilotage de l’organisation de deux journées
d’échanges réunissant les initiatives de concertations intersectorielles en développement
territorial soutenues au Québec par la Fondation Lucie et André Chagnon. Conformément aux
vœux exprimés par les participant·es, les partenaires ont souhaité organiser une deuxième
édition de ce rassemblement. Nous avons cependant décidé de de ne pas aller de l’avant en
raison de la tenue des États généraux du développement des communautés. Ce n’est que
partie remise.
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Partenariat Climat Montréal (PCM) –
Groupe de travail projets citoyens
Joakim Lemieux, Clémence Buisson (Vivre Saint-Michel en santé)

•

7 rencontres

Le Partenariat Climat Montréal (PCM) a pour mission de « mobiliser les forces économiques,
philanthropiques, institutionnelles et communautaires pour accélérer la décarbonisation de la
métropole et renforcer sa résilience. » Six groupes de travail ont été mis sur pied, dont le groupe
Projets citoyens auquel s’est jointe la CMTQ avec Solon, la Fondation Suzuki, le Regroupement
des écoquartiers, la Chaire de recherche sur la transition écologique de l’UQAM, le Bureau de la
transition écologique et de la résilience (BTER) de la Ville de Montréal. Le mandat du groupe est
d’identifier et de contribuer à mettre en œuvre une initiative commune pour accélérer la lutte ou
l’adaptation aux changements climatiques. Le groupe de travail a choisi deux actions phares :
premièrement, un travail d’enquête pour identifier les obstacles et les leviers qui contribuent ou
non à la mise à l’échelle ou la réplication d’une initiative citoyenne porteuse et, deuxièmement, un
soutien au déploiement d’un sommet citoyen sur la transition prévu en 2023.

Comité sur le Sommet citoyen de la transition
Joakim Lemieux

•

2 rencontres

À l’automne 2021, plusieurs organismes de la société civile ont été rassemblés sous l’impulsion
de Solon et du BTER afin de réfléchir à un éventuel « sommet citoyen » autour de la transition
socioécologique pour la fin 2023 afin de faire place à la voix citoyenne. Le sommet sera précédé
d’une démarche qui se déploiera dans les quartiers de Montréal pour récolter les besoins et les
demandes de la population dans une logique de co-construction des politiques publiques. Le
projet est en cours d’élaboration et il y aura une annonce à cet effet en 2022-2023. Parmi les
organisations présentes dans ce projet, nous retrouvons le BTER, le TIESS (Territoires innovants
en économie sociale et solidaire), le Centre d’écologie urbaine de Montréal, le Campus de la
transition écologique, des représentant∙es de la ville centre et d’arrondissements, le Chantier de
l’économie sociale du Québec.
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3.2

Pr oj et s d e rec h erc h e

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

Depuis novembre 2020, la CMTQ fait partie du comité aviseur de cette recherche codirigée par Denis
Bourque, de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire, et Sonia Racine de
Communagir. Parmi les autres partenaires de cette recherche, notons le Collectif des partenaires en
développement des communautés, le Réseau québécois de développement social et la Fondation Lucie
et André Chagnon
Il s’agit de deux projets de recherche financés par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
qui ont été jumelés et qui étudieront la manière dont les démarches intersectorielles de développement
territorial sont affectées et qu’elles s’adaptent à deux nouveaux contextes : la crise climatique et le soutien
philanthropique au développement des communautés (par exemple, le soutien de la FLAC).
Huit démarches intersectorielles ont été retenues pour cette recherche à travers tout le Québec, dont deux
Tables de quartier : Vivre Saint-Michel en santé et Solidarité Ahuntsic. La collecte de données (entrevues
individuelles et collectives, observations) doit commencer en mai ou juin 2022. Plusieurs articles doivent
paraître dans la prochaine année et des présentations sont prévues dans différents colloques, notamment
aux Journées annuelles de santé publique (JASP) en novembre 2022. La CMTQ fera d’ailleurs partie du
comité scientifique de cette activité.

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

La CMTQ a poursuivi sa participation au sein du comité aviseur de la recherche-action « 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.
Dans le cadre de la recherche, sept entretiens individuels avec des employé∙es de Tables de quartier
ainsi que deux groupes de discussion avec neuf employé∙es des Tables ont été réalisés cette année.
Des sondages et questionnaires longs avaient également été distribués dans la première année de la
pandémie (mai et septembre 2020) afin de connaître les pratiques numériques et capter leur évolution
rapide dans le contexte de la crise. L’étude a été en pause durant la dernière année, mais l’analyse des
données et la rédaction d’outils de présentation des résultats reprendront en 2022-2023.
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Outil d’appréciation des effets de l’action intersectorielle
Yves Bellavance

La CMTQ collabore avec la Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et inégalités de
santé (CACIS) sur différentes recherches depuis 20 ans. Durant les dernières années, nous avons travaillé
ensemble sur un projet de recherche qui a étudié les effets de l’action intersectorielle locale. Cette
recherche a mené au développement d’un outil d’appréciation des effets de l’action intersectorielle qui a
été lancé à l’automne 2019.
La réalisation de cet outil a donné lieu à plusieurs autres projets dans la dernière année.
•

Valeur de l’action intersectorielle locale dans la production des environnements favorables à la santé,
qui a testé à nouveau l’outil dans trois Tables de quartier (St-Michel, Centre-Sud, Pointe St-Charles).
La recherche a permis d’identifier des modifications à l’outil existant.

•

Implantation de deux communautés de pratique en soutien à l’action intersectorielle locale au
Canada, projet dans lequel participent quatre Tables de quartier mais aussi d’autres concertations
intersectorielles au Québec pour la communauté en français. Notons qu’il y a également une
communauté de pratique pour le Canada anglais.

•

Le projet Les instruments de l’intersectorialité au niveau régional, comment sont-ils produits et

comment opèrent-ils? n’a toutefois pas été retenu pour un financement. Puisqu’il a tout de même été
bien classé, il a été à nouveau soumis aux concours des Instituts de recherche en santé du Canada.
Notons que le 11 janvier 2022, les Fonds de recherche du Québec ont fait la promotion de l’outil sur leurs
diverses plateformes : Nouvel outil pour mesurer les impacts de l’action collective. Une belle reconnaissance
de la collaboration de la recherche et du terrain.
c on sulter l’out i l

Autres recherches
Yves Bellavance a accordé une entrevue à Romain Paumier, du Département de sciences politiques de l’Université
de Montréal, dans le cadre de sa recherche portant sur le rapport des organismes communautaires québécois
aux différents espaces de concertation (tables de quartiers, tables de concertation).
Yves Bellavance a accordé une entrevue à Jérémy Louis, Docteur en études urbaines de l’université Paris X
Nanterre, dans le cadre de son projet de recherche post-doctoral sur « Le rapport au politique des ‘’Tables de
Quartier’’ à Montréal : Entre contre-pouvoir et concertation institutionnelle ». Il a également rencontré quelques
Tables de quartier et participé au Grand Rendez-Vous de la CMTQ du 6 décembre.
Yves Bellavance a rencontré Carl-Ardy Dubois, Doyen de l’École de santé publique de l’Université de Montréal
(ESPUM), à propos du projet d’interventions de l’École au niveau communautaire dans les quartiers et sur le
Symposium sur la santé urbaine du 9 décembre 2022 (Jonathan Roy, de la CDC de La Pointe, y a participé
comme panéliste).
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3 . 3 Pr é s entat i o n s s ur la C M T Q et le s Table s d e q uart i er
19 mai 2021 – Joakim Lemieux
Présentation de la CMTQ et des Tables de quartier et échange avec des étudiant∙es au 2e cycle
en travail social (Université du Québec en Outaouais).
25 août 2021 – Layla Belmahi, Yves Bellavance
Rencontre avec Lois Lindsay de Evergreen Toronto afin de présenter et d’échanger sur le modèle
des Tables de quartier de Montréal.
1er septembre 2021 – Layla Belmahi, Yves Bellavance
Webinaire de la série intitulée ‘’Place-Based
Quebec’’, sur le Neighbourhood Roundtables
model. Panel comprenant aussi Vanessa
Sykes-Tremblay de Vivre Saint-Michel en
santé et Alena Ziuleva de la Table de quartier
Sud de l’Ouest-de-l’île)

VOIR LE WEBINA IRE (EN ANGL A IS)

23 novembre 2021 – Yves Bellavance (avec Mario Régis de Centraide du
Grand Montréal)
Dans le cadre du colloque Santé et urbanité
du CIUSSS Centre-Sud, conférence «
Approches novatrices pour améliorer
la santé en milieu urbain : l’initiative
montréalaise des tables de quartiers ».

4 octobre 2021 – Layla Belmahi
Panel lors du forum Future Cities Canada ‘’What are the governing and financing relationships
that can give more agency to community Civic Commons organizations?”.
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3 . 4 L e bala d o E s p r i t d e q uart i er
La CMTQ souhaitait depuis longtemps créer un

recherche, mené les entrevues et scénarisé les

outil de communication original pour présenter

épisodes, en plus d’assurer la narration à l’audio

ce que font les Tables de quartier. Le 6

et l’animation des vidéos. Julien D. Proulx de

décembre 2021, après plus de 9 mois de travail,

chez Kastor Productions a réalisé les balados

le balado Esprit de quartier a été mis en ligne.

et les vidéos, assuré tout le côté technique du

Il est disponible sur Soundcloud, Apple Podcast,

projet (captation, montage) et créé l’identité

Google Podcast et Spotify.

visuelle d’Esprit de quartier (logo, site web).

L’idée de créer une série en baladodiffusion
nous a permis de plonger au cœur d’un sujet, de
l’explorer sous plusieurs angles, tout en favorisant
une flexibilité dans l’écoute. Toutefois, nous
souhaitions créer une série un peu différente de
ce que les organismes produisent habituellement,

Nous souhaitons remercier Julien pour son regard

avec une réelle immersion dans les sujets et non

critique, son efficacité et la qualité de son

pas uniquement de longs entretiens avec des

travail. Et bien sûr, nous remercions toutes les

intervenant∙es. Cela a demandé beaucoup de

personnes qui ont pris la parole dans les balados

temps et de réflexion, mais le résultat nous rend

et les vidéos, qui ont accepté de partager avec

très fièr∙es! Nous avons aussi reçu de nombreux

nous et avec le public un peu de leur expertise et

commentaires positifs de membres et de

de leurs idées sur les grands enjeux montréalais.

partenaires à la suite de leur écoute d’Esprit de

quartier.

Il faut maintenant continuer à diffuser ce balado,
à le faire entrer dans encore plus de chaumières

Joakim Lemieux a piloté ce projet avec l’appui

et dans l’oreille des grands médias. « Et si on

et les conseils de toute l’équipe. Elle a fait la

transformait la ville, un quartier à la fois? »

4 d ocumenta ire s aud i o
et 4 v i d éos

16 entre v ue s ré al isé es

1 473 éc oute s
d es balados

Pr è s de
2 heure s d e c o ntenu

10 q uarti ers visi tés

8 200 v ue s
d es vidéos
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3 . 5 c o mmun i cat i o n s
Un nouvel outil de communication
Avec la collaboration de Myriam
Bérubé de l’Institut Tamarack, nous
avons produit un nouvel outil de
communication en quatre pages sur
les Tables de quartier et la CMTQ.
Cet outil est disponible en ligne
en français et en anglais et a été
diffusé dans notre réseau et auprès
de différents partenaires.
Twitter 
3 4 5 ab onn é ·es,
d o nt 1 2 8 n o u v eaux
ab onnements cette anné e

Facebook
1 894 pers o nnes
a iment n otre page

1 93 n ou veaux
«  J’ai me  »

Pr ès d e 40 000 p erso nnes o nt visi t é
notre page Faceb ook cette ann ée

Les moments forts de l’année sur facebook :
Levons nos verres à La

[NOUVEAU BALADO]
Et si on transformait la
ville, un quartier à la fois?

Quartier, une collaboration

Une serre dans Centre-Sud /

inédite entre la CMTQ et

ESPRIT DE QUARTIER (vidéo)

MaBrasserie

26 j’aime – 30 partages

53 j’aime – 8 partages

99 réactions – 15 partages

5924 personnes touchées

6309 personnes touchées

1600 vues

Qu’est-ce qu’une Table de

[BALADO]

quartier et que fait la CMTQ?

Un stade de baseball ou un

Découvrez notre nouvel outil

quartier à échelle humaine?

de communication…

59 réactions – 10 partages

14 j’aime – 12 partages

30 commentaires – 2200 vues

1157 personnes touchées
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linkedin
N ous s omme s ma intenant s ur L ink e d In!

Abonnez-vous à
notre page linkedin!

Afin de diffuser plus largement les offres d’emplois de notre
réseau, mais aussi pour rester connectés à nos partenaires,
nous sommes avons maintenant notre page sur Linkedin.
Elle compte 132 abonné∙es.

infolettre
L i ste de d i f f us i o n
d e 24 4 pers o nne s

3 in fo lettre s
cette anné e

Taux d e lecture
moyen  de 43 %

6 arti cle s r édi gés par
l’éq u ip e d e la CMTQ

La série d’articles « À table avec… »

Les éditos du coordo

Un total de 3 articles ont été rédigés dans le

À travers ces billets publiés sur notre site web
et dans l’infolettre, Yves Bellavance offre un
aperçu des dossiers sur lesquels travaille
la CMTQ et partage sa perspective sur les
enjeux sociaux du moment.

cadre de cette série publiée sur notre site web
et partagés aux abonné∙es de notre infolettre.
Il s’agit d’articles mettant en lumière des projets
ou des initiatives des Tables de quartier.

25 ans, toujours jeune et tout aussi
pertinente!
Élections Montréal 2021 :
un Montréal pour tout le monde!
La CMTQ solidaire des organismes
communautaires

Pierre Barrette et Myriam Grondin de Concert’Action
Lachine devant le site du futur écoquartier de Lachine-Est.
Transformer une friche industrielle en
écoquartier à Lachine-Est
Les Voix de Bordeaux-Cartierville : un
portrait du quartier pour générer du
dialogue

Vous n’ê te s pas enc ore
ab onné· e à notre i n folettre ?

Assomption-Sud─ - Longue-Pointe : faire
converger citoyen∙nes, industries et
préoccupations écologiques

C ’ e st par i ci!
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revue de presse
Ces organismes communautaires qui deviennent
propriétaires de leurs murs

Plus de transparence réclamée pour le REM de l’Est
JEANNE CORRIVEAU
le devoir , 27 avril 2021

Alicia Casteras
JOURNAL MÉTRO , 25 janvier 2022
REM de l’Est - Collaborons pour ne pas répéter
l’histoire
Lettre ouverte cosignée
LA PRESSE, 12 février 2022

Système alimentaire montréalais : synthèse d’une
résilience en temps de crise
Communiqué de presse
newswire, 15 octobre 2021
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
Lettre ouverte cosignée
la presse , 15 mars 2022

Un nouveau balado pour mettre en lumière les
initiatives communautaires
Félix Hurtubise
JOURNAL MÉTRO , 15 décembre 2021
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DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
L’année 2021-2022 a été elle aussi marquée par la poursuite de la pandémie COVID-19 et
la présence de mesures sanitaires restrictives. Par exemple, un couvre-feu a été en place
jusqu’au 28 mai 2021 puis du 31 décembre 2021 au 17 janvier 2022. Même si la situation était
moins urgente que l’année précédente, la CMTQ a continué à intervenir à l’échelle régionale
sur une multitude de sujets afin de soutenir les milieux locaux dans leurs actions et de porter
certaines problématiques sociales auprès des décideurs.

4.1

Pan d é m i e C OVID - 1 9

L’année 2021-2022 a été elle aussi marquée
par la poursuite de la pandémie COVID-19 et
la présence de mesures sanitaires restrictives.
Par exemple, un couvre-feu a été en place
jusqu’au 28 mai 2021 puis du 31 décembre
2021 au 17 janvier 2022. Même si la situation
était moins urgente que l’année précédente,
la CMTQ a continué à intervenir à l’échelle
régionale sur une multitude de sujets afin de
soutenir les milieux locaux dans leurs actions
et de porter certaines problématiques
sociales auprès des décideurs.
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Rencontres régionales de coordination
santé publique et milieu communautaire
•

10 rencontres

Cette instance de coordination réunit la DRSP, les cinq CIUSSS et des regroupements
communautaires dont la CMTQ. Encore une fois, de multiples sujets ont été traités lors de ces
rencontres (application des mesures d’urgence et consignes sanitaires pour la population et
pour les organismes, guide pour les organismes communautaires, accès aux locaux pour les
organismes, impact du couvre-feu, dépistage, vaccination) ainsi que sur des problématiques
forts diversifiées (itinérance, toxicomanie, logement, santé mentale, violences envers les femmes,
épuisement des travailleur·ses communautaires, etc.). Nous avons ramené les préoccupations des
milieux et, surtout, de trouver des façons de faire cheminer nos demandes auprès de l’appareil
gouvernemental.
Rétablissement des communautés
Dès l’été 2021, nous avons eu vent de l’élaboration d’un plan de rétablissement des communautés
par le réseau de la santé montréalais. Nous avons donc commencé à intervenir auprès de la DRSP
afin de connaître ce plan et demander d’être consulté à ce propos. Malheureusement, notre
demande n’a pas eu de suite au niveau régional. Chaque CIUSSS a commencé à élaborer un
tel plan en intégrant les Tables de quartier dans leur processus. Notons aussi que l’appel à projet
« Rétablissements des communautés », lancé à la fin de l’été 2021 par la DRSP, a jeté une bonne
dose de confusion dans les milieux et les organismes communautaires car il a été perçu comme
étant la stratégie principale du réseau de la santé.
Nous sommes également intervenus auprès de la Ville de Montréal, de Centraide du Grand
Montréal et de fondations privées afin que les discussions et la stratégie à mettre en place pour
un rétablissement des communautés soient cohérentes et complémentaires. Le Cité-ID Living Lab
de l’École nationale d’administration publique nous a invités le 30 septembre 2021 (avec la DRSP,
la Ville de Montréal, la Fondation du Grand Montréal - FPC, Centraide, la Fondation Chagnon,
la Fondation Trottier) à une réflexion stratégique pour adopter une démarche commune afin de
développer une vision des enjeux et arrimer les politiques et programmes pour le rétablissement
des communautés. Un mandat en ce sens ne leur a toutefois pas été accordé par les participant·es
à cette rencontre.
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Rencontre avec des fondations
La crise sanitaire a aussi permis de développer plusieurs liens avec certaines fondations qui sont
intervenues avec des fonds.
•

La CMTQ a ainsi été interpellée pour participer à une rencontre avec la Fondation du Grand
Montréal le 27 mai 2021 à propos d’un éventuel Fonds collectif de relance. Ce fonds avait
pour objectif de soutenir les organismes dans leurs efforts de construction d’une relance juste,
autour de trois enjeux exacerbés par la crise : la santé mentale, l’itinérance et la sécurité
alimentaire. Nous avons alors insisté sur la nécessité d’amplifier les actions qui existent déjà
sur le terrain, et qui manquent de ressource, au lieu d’aller vers la piste de l’innovation ou de
nouvelles actions.

•

Le 3 février 2022, nous avons rencontré une consultante embauchée par la Fondation Trottier
qui souhaitait échanger avec la CMTQ à propos d’une nouvelle stratégie de financement de
la santé. Cette stratégie serait axée sur un soutien dans des quartiers à des interventions
favorisant l’accès des populations plus vulnérables aux soins de santé du réseau, mais aussi aux
ressources communautaires. Nous leur avons rappelé que les Tables de quartier doivent être
considérées comme les portes d’entrée de tout type de projet afin que ce type d’intervention
ne soit pas déconnecté des besoins des communautés.

•

La Table nationale des Corporations de développement communautaire a invité la CMTQ à
une rencontre avec le Collectif des fondations le 25 mai 2021. Cette rencontre a permis de
croiser les regards des réseaux communautaires et des fondations sur les effets de la crise et
les transformations qui s’opèrent dans les organisations.

43

axe 4 : interventions
4 . 2 Élect i o n s f é d é rale s et mun i c i pale s
Les interventions de la CMTQ lors des
élections fédérales sont assez récentes
dans son histoire et il y a encore du chemin
à parcourir afin de pouvoir prendre notre
place dans l’espace public. Considérant
que ces élections ont eu lieu en parallèle de
la campagne électorale municipale, on peut
tout de même être fièr·e du travail accompli
par le réseau qui est intervenu sur plusieurs
enjeux où le gouvernement fédéral a un
rôle à jouer comme le logement, la sécurité
alimentaire, le transport ou la violence en
milieu urbain.

d’engagement. Ainsi, nous avons publié nos
quatre demandes principales sur les réseaux
sociaux pendant un mois sous forme de
vidéo, en prenant bien soin d’interpeller les
principaux partis. Nous avons également,
comme à l’habitude, relayé tous les
événements des Tables de quartier sur nos
réseaux sociaux, aussi bien pour les élections
fédérales que municipales.
Nous avons toutefois connu une grande
déception puisque, pour la première fois
depuis avant 2009, aucun des candidat·es
à la mairie de Montréal n’a accepté de
rencontrer la CMTQ.

Nous avons atteint plusieurs de nos
objectifs durant les élections municipales.
Un effort particulier a été fait sur le plan
des communications pour faire davantage
connaître notre plateforme et nos demandes

11 a ss embl ée s ci toy enne s
organisé es par le s Table s d e
quarti er po ur le s é lect io ns
fédé rale s
25 ass embl é e s c i toy enne s et
évé nement s o rganisés po ur le s
é lect io ns mun ic ipale s
1 p late forme avec le s d eman des
d e la CMTQ
1 lettre o u v erte d e la CMTQ
partagée s ur le s rés eaux
soc i aux dan s le ca dre d es
é lectio ns fédé rale s
1 lettre ou v erte parue dans L a
Pre ss e et dans Mé tro dan s le
ca dre d e s é lect ions mun ic ipale s
Co llab oration à L’ABC de

l’élection municipale Montréal
2021 ré al isé par le C entre
d’éc ologi e urba ine d e Mo ntréal
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4 . 3 Acc è s à d e s lo cau x c o mmunauta i re s
Comité régional sur l’accès aux locaux pour les
organismes communautaires de Montréal (CRAL)
Le CRAL s’est rencontré cinq fois durant l’année. Après des changements organisationnels qui ont engendré
des absences de certains membres, la participation des instances a finalement repris normalement.
Le plan d’action triennal, élaboré par les membres du comité en 2018, est arrivé à échéance. Un bilan a
donc été produit et permet de dégager des pistes d’action pour la suite. La prochaine mouture du plan
d’action triennal est en cours d’élaboration. Notons que le soutien pour le poste de Gessica Gropp, chargée
de projet dans ce dossier, a été renouvelé pour une autre année par Centraide du Grand Montréal et la
Ville de Montréal.
Parmi les thèmes discutés et les actions de la dernière année, une lettre a été envoyée par plusieurs
membres du CRAL, dont la CMTQ, au MTESS à la veille de la publication du PAGAC sur la problématique
de l’accès à des locaux pour les organismes communautaires.
Un autre enjeu politique porté par certains membres du CRAL concerne la situation des organismes logés
dans un établissement du CSSDM. Nous avons d’abord capté les enjeux vécus par les groupes locataires
grâce à un sondage en ligne. Nous avons observé que les problèmes touchent plusieurs groupes en plus
des six Carrefours d’éducation populaire mobilisés depuis longtemps. Une rencontre a été demandée par
le RIOCM et la CMTQ auprès des nouveaux gestionnaires du CSSDM pour témoigner des situations subies
et pour proposer des solutions en vue de renouveler le climat et les stratégies de communication auprès
des groupes locataires.
Un nouvel axe de travail a été développé cette année. Il
s’agit du lien avec les organismes communautaires aux prises
avec des enjeux de locaux adéquats. Par l’intermédiaire du
site LOCO Montréal et des infolettres, certains organismes
et certains porteurs de projets nous ont contactés afin de
repérer les ressources d’accompagnement et de structurer
leurs démarches. Autour de ce même objectif, quatre
ateliers thématiques ont été proposés aux organismes
montréalais. Entre 30 et 55 participant·e·s nous ont suivi
en direct et plusieurs autres ont eu accès à l’un ou l’autre
des ateliers sur la plateforme web.
D’ailleurs, à la suite d’un atelier thématique, une demande
de révision à la baisse du taux de taxation pour les
organismes exemptés a été formulée par la CMTQ à la
Ville. L’augmentation des évaluations foncières engendre
des comptes de taxes à la hausse pour plusieurs organismes
montréalais. Un dossier à poursuivre l’an prochain.
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Les panélistes qui ont animé un des ateliers portant
sur la gouvernance et les modèles de copropriété de
projets immobiliers.
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Outil d’aide à la décision sur l’acquisition immobilière
Lors de la mise en place de l’Initiative immobilière

Chantier de l’économie sociale du Québec,

communautaire du Grand Montréal, nous avons

Kevin McMahon, consultant, et Gessica Gropp.

constaté un angle mort pour l’élaboration des

Ce guide était attendu par les milieux. Il sera

projets d’acquisition immobilière par un ou

diffusé au printemps 2022.

des organismes communautaires : le besoin
d’informations de base pour amorcer la réflexion
dans le cadre de ce type de processus.
Grâce à des sommes restantes du Programme
de préparation à l’investissement, nous avons
décidé de produire cet outil durant la dernière
année. Il s’agit d’un travail colossal qui a été
coordonné par Gessica Gropp. Nous désirons
également remercier les membres du comité
de validation du contenu : Karine Triollet et Yves
Bellavance pour la CMTQ, Nathalie Villemure
du RISQ, Myriam Déry et Charles Gagnon du

Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal
immobilière

d’acquisition ou d’investissement), notons celui

communautaire du Grand Montréal (IIGM) a été

de l’espace LGBTQ+ et celui du Centre social et

lancé en janvier 2021 et que la CMTQ en assume

communautaire de La Petite-Patrie où loge un

la co-présidence (Karine Triollet) avec Centraide

de nos membres : le Regroupement des tables

du Grand Montréal.

de concertation de la Petite-Patrie.

Rappelons

que

l’Initiative

Cette initiative est maintenant sur les rails et
notre implication dans la dernière année a
surtout été lors de rencontres mensuelles de
suivi avec l’opérateur de l’IICGM. Ces onze
rencontres nous ont permis de suivre les premiers
investissements retenus par l’IICGM, de s’assurer
que les objectifs de départ de cette initiative
demeurent les mêmes et, si nécessaire, d’ajuster
le tir en cours de route.
Parmi les sept projets retenus dans un des
fonds de l’ICCGM (fonds d’accompagnement,
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4 . 4 Hab i tat i o n et am é nagement d u terr i t o i re
Logement social
Ce sont donc ces messages que la CMTQ
a portés dans tous les lieux où elle siège ou
intervient.

Bien que la CMTQ n’a pas eu d’actions très
spécifiques sur le logement social, nous en
avons fait un des axes principaux de nos
interventions dans le cadre de la campagne
électorale fédérale et de la campagne
électorale montréalaise.

La question de l’insalubrité des logements
demeure également préoccupante. Nous
l’avons rappelé à la Ville de Montréal
en lui demandant d’augmenter le
nombre d’inspecteurs, d’appliquer plus

Une de nos demandes dans la campagne
montréalaise
était
que
la
future
administration travaille en concertation
avec les acteurs concernés afin d’obtenir
un grand chantier de logements sociaux.
En fait, deux constats sont au cœur de nos
interventions :
•

que le logement social est la seule
stratégie permettant d’avoir une ville
réellement accessible assurant ainsi
des milieux de vie pérennes et une vraie
mixité sociale;

•

et qu’il faut revoir le concept de
l’abordabilité actuellement retenu (10%
en bas du prix médian du marché)
puisque cela reste inabordable pour
plusieurs ménages montréalais moins
nantis.

systématiquement les mesures coercitives et
de s’inspirer des initiatives innovantes dans
ce domaine.
Enfin, nous avons aussi appuyé la campagne
du FRAPRU en faveur d’une politique
québécoise en habitation basée sur le droit
au logement.

47

axe 4 : interventions
Cellule facilitatrice immobilière
municipale : « Mettre systématiquement
en place des comités de liaison et de
planification avec la communauté lors du
développement projets de requalification de
sites ou de grands projets. »

Cette cellule, qui regroupait la Ville et des
promoteurs immobiliers, a d’abord été
mise sur pied en 2021 pour des travaux
concentrés sur le centre-ville. D’ailleurs,
quelques Tables de quartiers (Peter-McGill,
Pointe St-Charles, Ville-Émard/Côte StPaul, Petite-Bourgogne) ont participé à des
ateliers à ce moment-là. Après sa réélection
en novembre 2021, l’administration Plante a
décidé d’étendre la cellule à toute la ville et
de diversifier sa composition.

Quatre chantiers de travail sont aussi prévus
dans la démarche et, pendant que la CMTQ
siège sur la Cellule, trois Tables de quartier
participent à trois de ces chantiers : Myriam
Grondin, de Concert’Action Lachine, Maryse
Chapdeleine, de la Table de quartier PeterMcGill, et Daniel Duranleau, de Concertation
Ville-Émard-Côte-Saint-Paul.
Tous
les
travaux ont commencé en mars 2022. À
suivre l’an prochain.

La Ville souhaite que la Cellule agisse autant
sur la vision montréalaise du développement
immobilier que sur le parcours des projets
à l’interne dans l’administration municipale
qu’en lien avec la communauté. C’est dans
cette optique que la CMTQ et Bâtir son
quartier ont été invités à se joindre à la Cellule
au début 2022. La CMTQ a été invitée sur la
base de l’expertise de ses membres dans la
façon d’impliquer les communautés dans le
développement des projets et pour contribuer
au développement de meilleures pratiques.
Cela allait dans le sens de notre demande
contenue dans notre plateforme électorale
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Atelier portant sur Les quartiers échelle humaine
Le 2 février 2022, nous avons organisé cet atelier d’échange sur le concept de quartier à échelle
humaine et dont les fondements ont été exposés par Cédric Glorioso-Deraiche, de la CDC ActionGardien, et de Kevin Poitras, de Mercier-Ouest Quartier en santé.
Huit quartiers où ont lieu des projets en cours de développement étaient présents à la rencontre.
Plusieurs éléments intéressants sont ressortis des discussions sur le rôle des Tables de quartier,
les stratégies à utiliser et défis rencontrés. Il nous faudra poursuivre les échanges pour mettre en
valeur nos visions et nos pratiques.

Tables de quartier de l’est et Alliance pour l’Est de Montréal
En ce qui concerne la CMTQ, il n’y a pas eu de rencontre avec les Tables de l’est sur l’Alliance
pour l’est de Montréal avant le début de 2022. Des échanges ont alors eu lieu sur les façons de
soutenir la participation des Tables de quartier de l’est dans l’Alliance mais aussi sur les enjeux
autour du développement du territoire, notamment dans la perspective de l’arrivée du Réseau
express métropolitain de l’est. Des discussions ont également eu lieu sur la possibilité que la
CMTQ soutienne elle-même les Tables sur des enjeux avec une ressource embauchée grâce à un
petit financement, mais cette voie n’a pas été retenue. Néanmoins, la CMTQ souhaite continuer
à être en lien avec les Tables de l’est en raison des enjeux supra locaux qui sont abordés, pour
suivre le développement social et économique de ces quartiers et pour documenter et alimenter
les interventions de notre réseau en matière d’aménagement urbain.
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Plan d’urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal
La démarche menant vers l’adoption du
nouveau Plan d’urbanisme et de mobilité de
la Ville de Montréal a été lancé en février
2021. La première étape de cette démarche
est l’adoption du Projet de ville qui contient
la vision de la Ville dans laquelle s’inscrira
le Plan d’urbanisme et de mobilité. Le Projet
de Ville a été déposé tout juste avant les
élections de 2021 et les consultations sur
cette vision auront lieu à l’automne 2022.

autour des dimensions sociales du Projet de
ville et sur le logement. L’OCPM souhaitait
connaître les attentes des différents groupes
avant le lancement officiel de la démarche
de consultation du Projet de ville.
À la fin février et mars 2022, nous avons
aussi participé à trois webinaires organisés
par l’OCPM dans le cadre du lancement
de la consultation Réflexion 2050 Montréal
sur le Projet de ville. Nous avons alors pu
intervenir sur le rôle des Tables de quartier
et la participation de la communauté,
notamment dans le webinaire Construire

Nous avons invité Pascal Lacassse, urbaniste
et chef de la Division des plans et des
politiques à la Ville de Montréal, à venir
nous présenter le 27 mai 2021 les objets
et l’importance d’un Plan d’urbanisme ainsi
que la démarche adoptée par la Ville. La
rencontre a permis aux membres présents
de se familiariser avec le contenu d’un plan
d’urbanisme sous l’angle du développement
social.

une ville pour tous et toutes.

Le 3 février 2022, Gessica Gropp a participé
à une rencontre de pré-consultation sur
le Projet de ville organisée par l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM).
La thématique de cette rencontre tournait
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Réseau express métropolitain (REM) de l’est
Un échange sur les enjeux reliés au développement du REM de l’est et les apprentissages du
développement du REM de l’Ouest s’est tenu le 27 avril 2021. Les positions sur le REM de l’est
et sur le rôle des Tables de quartier dans ce dossier sont assez différentes dans le réseau de la
CMTQ. Nous aurions eu avantage à poursuivre ces échanges, malheureusement cela ne s’est pas
produit. Partie remise!
Nous avons tout de même cosigné trois lettres sur la question du transport en commun dans l’est
de Montréal durant la dernière année :
•

En avril 2021 : une lettre au gouvernement du Québec réclamant plus de transparence et
de consultation dans ce dossier et soulignant que CPDQ Infra devra mettre en application
plusieurs conditions pour rendre le projet socialement acceptable;

•

En février 2022 : une lettre ouverte afin que, peu importe la position sur le REM, les acteurs
collaborent afin que l’est de Montréal ne soit pas encore une fois oublié et obtienne un projet
majeur d’infrastructure de transport;

•

En mars 2022 : une lettre ouverte rappelant que l’attente a assez duré et qu’il faut absolument
prolonger la ligne bleue du métro.
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4 . 5 S é cur i t é al i menta i re
L’année précédente s’était terminée en mars 2020 avec une rencontre des membres ciblant trois
propositions à mettre en place :
•

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.

Si le premier objectif a été atteint, ce n’est pas le cas des deux autres, notamment parce que
plusieurs autres dossiers nous ont accaparés. Le comité sécurité alimentaire ne s’est rencontré
que deux fois durant la dernière année. Le constat qui ressort de la dernière rencontre du comité
sécurité alimentaire est que la situation risque de ne pas changer si une ressource de l’équipe
de la CMTQ n’est pas en partie dédiée à cet enjeu. Il nous faudra réfléchir à cette question en
tenant compte de tous les enjeux qui émergeront de la planification stratégique actuellement en
élaboration et des ressources disponibles.
La CMTQ a tout de même intervenu de plusieurs façons sur la question de la sécurité alimentaire.
•

Le comité s’est rencontré le 16 juin 2021 pour analyser la proposition d’appel à projet
Rétablissement des communautés de la DRSP. Lors de la rencontre à ce propos avec la
DRSP et le RIOCM le 7 juillet 2021, la CMTQ (Karine Triollet et Yves Bellavance) ont indiqué
que le nom de l’appel à projet risquait de semer beaucoup de confusion dans les milieux et
que les attentes seraient grandes car les besoins financiers pour faire face aux impacts du
rétablissement des communautés ne sont pas au rendez-vous. Malheureusement, la suite des
évènements nous a donné raison.

•

Le 16 août 2021, Yves Bellavance a rencontré l’organisme Récoltes qui souhaitait bien
comprendre le rôle et la façon d’approcher les Tables de quartier dans le déploiement du
SALIM (Système local et intégré pour Montréal) qui consiste à accompagner les acteurs d’un
quartier dans la mise en place d’un pôle alimentaire local.
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4 . 5 S é cur i t é al i menta i re ( s u i te )
•

Nous avons participé aux rencontres du Groupe de travail sur l’insécurité alimentaire du
Conseil SAM. Le 15 octobre 2021, nous avons collaboré à la sortie publique du Conseil SAM à
propos de son Bilan des impacts de la pandémie de COVID-19 sur l’alimentation à Montréal
avec une intervention de notre part sur l’importance de soutenir les organismes de quartier et
une coordination locale. Au début 2022, nous avons poursuivi la collaboration pour établir un
portrait des besoins et des défis des milieux deux ans après le début de la pandémie. Notre
constat : malgré l’augmentation de la demande et la pénurie de main-d’œuvre, les organismes
de quartier ne peuvent toujours pas compter sur un soutien financier adéquat.

•

Enfin, nous avons suivi de différentes façons la question de l’alimentation en milieu scolaire,
notamment en étant en contact avec les acteurs concernés (Cantine pour tous, Coalition
québécoise pour une saine alimentation scolaire, dont nous sommes devenus membre). Les
choses ont quand même pas mal bougé dans ce dossier depuis un an. Le nouveau gouvernement
Trudeau s’est engagé à mettre en œuvre sa promesse électorale et commence à réfléchir à
un programme universel d’alimentation scolaire (une demande de la CMTQ dans la dernière
campagne fédérale). Du côté québécois, un Chantier pour un programme universel de saine
alimentation scolaire a été mis sur pied, avec une ressource, au sein du Conseil SAM. La CMTQ
suit l’évolution du dossier.
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4 . 6 T ran s i t i o n s o c i o é c o lo g i q ue
À l’AG du 12 avril 2021, nous avons tenu
une première discussion sur la transition
socioécologique à partir d’une présentation
du concept et des résultats d’un court
sondage sur l’état de la réflexion dans les
Tables de quartier. Le constat a été que les
Tables de quartier ne savaient pas toujours
comment s’approprier cet enjeu et que,
même s’il est reconnu prioritaire, il pouvait
entrer en conflit (à première vue) avec
d’autres enjeux du quartier plus près de
leur mission de lutte contre les inégalités
sociales (logement et gentrification, sécurité
alimentaire, etc.).

La CMTQ s’est jointe au Partenariat
Climat Montréal, dans le groupe de travail
Projets citoyens. La CMTQ a ensuite été
approchée par Solon afin de contribuer au
déploiement de deux projets d’envergure :
des communautés des possibles et
un sommet citoyen sur la transition
socioécologique (voir section 3.1, p. 33).
Nous sommes partenaire de la recherche

Transition socioécologique et lutte aux
changements
climatiques
dans
les
démarches de développement territorial
et nous (Joakim Lemieux et Layla Belmahi)
avons participé à la 8e rencontre du Réseau
Villes Régions Monde sur le thème Adapter
la ville aux changements climatiques :
expérimentations et apprentissages. Deux
Tables de quartier y ont présenté une de
leur initiative (Concert’Action Lachine et
Solidarité Mercier-Est).

Les discussions ont néanmoins témoigné
du désir de s’approprier l’enjeu et de le
travailler. Dans le concept de transition
socioécologique, il y a cette idée d’une
transition vers une société où les inégalités
sociales ont été aplanies. Cette approche
est souvent nommée par des organismes ou
par la Ville, mais nous ne sentons pas encore
une réelle prise en compte.
Plusieurs actions collectives autour des
Tables de quartier s’inscrivent dans cette
idée de transition. Les Tables de quartier sont
clairement des lieux privilégiés pour créer
une convergence entre la lutte aux inégalités
et la lutte aux changements climatiques, en
tenant compte des besoins des populations
plus vulnérables. En conséquence, depuis
cette assemblée, nous avons commencé à
nous en mettre en marche sur cette question.
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4 . 6 T ran s i t i o n s o c i o é c o lo g i q ue ( s u i te )
Enfin, soulignons également notre présence (Joakim Lemieux et Layla Belmahi) à la manifestation
pour le climat du 27 septembre 2021 aux côtés de plusieurs Tables de quartier.

Grâce à ces nouveaux partenariats, la CMTQ est maintenant en train de se positionner comme
une actrice importante sur la question. Cela lui permet aussi de développer des liens avec des
organismes en transition socioécologique ou en environnement. Nous essayons, à travers ses
différentes interventions, de porter la question des inégalités sociales au premier plan.

4 .7 Part i c i pat i o n c i t oy enne i nclu s i v e
MTElles Participation des femmes à la vie démocratique montréalaise
Les activités du projet MTElles se sont
officiellement terminées depuis janvier
2021. Quelques actions ont néanmoins été
accomplies cette année :
•

Réalisation du site web MTElles et
élaboration des modules d’autoformation
et de vidéos;

•

Présentation du projet MTElles par Layla
Belmahi et Kathryn Travers dans le cadre
d’un cours de Rémy Trudel, donné à
l’Université d’été de l’ENAP portant sur la
gestion participative et la défense des
droits. Une capsule vidéo a également
été réalisée pour les étudiant∙es. Une
dizaine de messages de remerciement
nous ont été envoyés à la suite de cette
présentation.

La trousse d’outils MTElles est plus que
pertinente pour toute organisation qui
souhaite intégrer des pratiques inclusives de
participation citoyenne. Il nous faut la faire
plus connaître, développer son appropriation
par notre réseau et l’intégrer davantage au
sein même de la CMTQ.

VISITER LE SI TE WEB MTELLE S
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4 .7 Part i c i pat i o n c i t oy enne i nclu s i v e ( s u i te )
Équité, Diversité, Inclusion (ÉDI)
La question de l’intégration de pratiques d’ÉDI dans les organisations a pris de plus en plus
d’importance durant la pandémie. Par exemple, la nouvelle mouture du Projet impact collectif (PIC)
2 en a fait une des balises dans le développement des priorités de quartier dans les prochaines
années. Nous avons eu d’ailleurs plusieurs échanges à ce sujet avec l’équipe du PIC 2.
Les Tables de quartier travaillent déjà, à différents niveaux, la question de l’inclusion. Toutefois,
dans ce contexte qui évolue sans cesse, nous avons constaté que notre réseau a besoin de
support et d’espace afin de réfléchir aux objectifs recherchés et aux bonnes pratiques. En ce
sens, la trousse MTElles est un acquis important.
C’est dans le contexte de ces réflexions que l’équipe de la CMTQ a eu en janvier 2022 un échange
avec Bochra Manaï, commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques.

4 . 8 Plan d’action solidarité, équité et inclusion sociale
2021-2025
Le Plan d’action solidarité, équité et inclusion sociale 2021-2025 de la Ville de Montréal
a été lancé le 16 septembre 2021. À cette occasion, Yves Bellavance, coordonnateur de la
CMTQ, a été invité à prendre la parole. Tout en accueillant favorablement le Plan et en offrant
la collaboration de la CMTQ, il a souligné que l’importance des enjeux sociaux à Montréal
nécessite des investissements majeurs, notamment à propos du logement social.
Le 18 janvier 2022, Yves Bellavance a rencontré la nouvelle responsable du développement
social au comité exécutif de la Ville de Montréal, Josefina Blanco afin d’échanger sur les enjeux
préoccupants le réseau de la CMTQ et sur les collaborations entre la Ville de Montréal et la
CMTQ.
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4 .9 V i o lence arm é e dan s le s q uart i er s
Devant la montée des actes de violence armée dans certains quartiers de Montréal durant la
première partie de 2021, nous avons organisé une rencontre le 26 août 2021 à laquelle une
douzaine de Tables de quartier ont participé.
En suivi à cette rencontre, nous avons intégré des demandes sur la sécurité urbaine, le contrôle des
armes, le rôle des Tables de quartier et la nécessité de soutenir les organismes communautaires
qui travaillent auprès des jeunes dans nos interventions dans la campagne fédérale et dans la
campagne municipale dans notre plateforme. De plus, tout au long de l’année, nous avons amené
ces préoccupations auprès de nos partenaires. Enfin, le 24 février 2022, la CMTQ a participé au
Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée.

4 .1 0 P o l i t i q ue m o ntr é ala i s e p o ur l ’ act i o n
c o mmunauta i re
Le 22 juin 2021, Layla Belmahi a participé à la rencontre des partenaires sur la Politique
montréalaise pour l’action communautaire. Nathalie Goulet, alors responsable du développement
social au comité exécutif de la Ville de Montréal, y a présenté les grandes lignes de la Politique
qui a été officiellement adoptée par la Ville en juin. Par la suite, Yves Bellavance a représenté la
CMTQ au comité de suivi de la Politique (voir section 3.1, p. 29).

4 .1 1 C o ncertat i o n s en p et i te en fance d e M o ntr é al
En novembre 2021, Yves Bellavance a rencontré le Regroupement des instances de concertation
en petite enfance de Montréal (RICPEM) qui était en train de se constituer. Puisque le RICPEM
comptait s’inspirer de l’Initiative montréalaise dans sa structuration, nous avons échangé sur les
caractéristiques de nos réseaux respectifs.
Le 30 mars 2022, Stéphane Febbrari a pour sa part participé à une rencontre initiée par le
RICPEM et qui rassemblait les acteurs régionaux qui travaillent à soutenir le développement des
tout-petits et leurs familles. L’objectif était de partager sur l’état de la situation sur cette question
et sur les priorités des réseaux.
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