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mot de  
la présidente
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La concertation, c’est l’action de débattre 
dans le cadre d’un dialogue engagé entre tous 
les acteurs concernés, qui échangent leurs 
arguments, afin de prendre en compte les divers 
points de vue exprimés et de faire ainsi émerger 
l’intérêt général, avant de s’accorder en vue d’un 
projet commun.

Le contexte de l’année 2020-2021 aura 
particulièrement mis à l’épreuve notre définition 
de la concertation. Nous avons effectivement 
eu l’occasion ensemble de débattre sur nos 
pratiques, sur notre histoire et sur notre vision 
du futur pour notre organisation. 

Nous avons vu une mobilisation sans pareille 
malgré le contexte de la COVID et nous avons eu la 
chance de voir près d’une centaine de membres 
communautaires et citoyens se joindre à nous 
pour débattre, réfléchir et poser des actions 
pour le bien-être des résidents de notre beau 

quartier. Grâce à l’expertise de chacun d’entre 
vous, nous avons su réaliser le défi de continuer 
à aller de l’avant malgré ces temps tumultueux.

Pour poursuivre nos objectifs, nous devrons 
nous rassembler autour de nos ambitions 
communes et à l’aide de notre planification de 
quartier afin de créer un projet collectif pour 
le futur de LTQHM. Un futur, souhaitons-le, qui 
donnera un environnement de travail sain et 
qui favorisera la rétention de nos talents. Un 
futur qui nous permettra de couvrir les grands 
enjeux actuels du quartier, mais surtout de faire 
des choix stratégiques sur les enjeux que nous 
identifierons ensemble comme nos priorités. Un 
futur qui nous donnera des méthodes de travail 
qui répondront aux attentes et aux besoins de 
nos membres.

Nous aurons besoin de temps, de patience et 
d’engagement. Prendre ce temps pour s’occuper 

de nous comme concertation s’avère nécessaire 
si nous souhaitons rester à l’avant-garde comme 
nous l’avons toujours été. Je vous remercie 
d’ailleurs déjà pour tous les efforts mis au cours 
de l’année qui se termine.

 

Je terminerais avec un souhait. Celui que LTQHM 
ressorte grandit de cette année et que nous 
puissions bientôt nous revoir en présentiel 
afin de ressentir à nouveau la grande force de 
concertation d’HM autour de nous tous.

 

Solidairement,

Ève Cyr

La concertation, c’est l’action de débattre dans le cadre d’un dialogue 
engagé entre tous les acteurs concernés, qui échangent leurs arguments, 
afin de prendre en compte les divers points de vue exprimés et de faire ainsi 
émerger l’intérêt général, avant de s’accorder en vue d’un projet commun.
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Présidence

Ève Cyr

Vice-présidence/Secrétariat

Luc Villandré

Trésorerie

Nathalie Lanthier

Administration

Taoufik Belmrah (jusqu’à juin 2021)

Colette Casavant 

Manon Lapointe

Manon Morin

Marie-Eve Rancourt

Direction générale 
Amira Beghdadi (depuis mai 2021)

Michel Roy (jusqu’à mars 2021)

Adjointe administrative et à la vie associative
Marie-Pier Béland 

Agente de liaison 0-5 ans et agente de milieu 
200 portes
Loubna El Abboudi 

Coordination 200 portes HM

Salma Lazim (depuis mai 2021)

Camélia Zaki (jusqu’à janvier 2021)

Organisatrice communautaire Femmes-relais

Delphine Van den Bosche (depuis septembre 2020)

Mélodie Chouinard (jusqu’à septembre 2020)

Chargée de projet Vivre ensemble

Chloé Tanguay (jusqu’à mai 2021)

Agente de liaison 200 portes

Juwariya Ashgar Malik (depuis juillet 2020)

Coordination RUI Hochelaga

Sabrina Fauteux (jusqu’à mai 2021)

Chargée de projet RUI Hochelaga 

Cassandra Faulkner (jusqu’à mai 2021)

Chargée de la concertation aînée 

Elizabeth Jacques-Hart (jusqu’à juin 2020)

Agente de liaison interculturelle

Sophie Gadbois (jusqu’à septembre 2020)

Le conseil d’administration, les 
Comités de concertation et l’équipe 
de travail remercient l’ensemble de 
ces personnes qui ont quitté leurs 
fonctions pour leur contribution à la 
réussite et à la promotion de La Table 
de quartier Hochelaga-Maisonneuve.
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Le conseil
d’administration

L’équipe
au 30 juin
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Le rapport d’activités  
2020-2021

La Table de quartier  
Hochelaga-Maisonneuve

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 
(LTQHM) est un regroupement d’organismes 
communautaires, d’institutions, de citoyen.
nes et de corporations privées d’Hochelaga-
Maisonneuve. Fondée en 1993, LTQHM est un 
lieu de réflexion et d’analyse sur les différentes 
problématiques affectant la population du 
quartier. Par la diversité des champs d’activité 
des membres, ainsi que les nombreux liens tissés 
avec nos partenaires, nous avons développé 
une approche originale et rassembleuse qui 
favorise le développement du quartier. Nous 
intervenons dans les discussions et les décisions 
qui concernent notre communauté à partir 
des intérêts, des valeurs et des besoins de la 
population et des enjeux sociaux, politiques et 
économiques.

 

Mission

LTQHM vise l’amélioration des conditions et de 
la qualité de vie de la population par l’action 
communautaire concertée comme approche 
privilégiée du développement social local. 
Nous nous sommes engagé.es à animer et à 
coordonner un mécanisme de concertation et 
des actions de suivi en favorisant la participation 
de tout.es les acteur.trices (multiréseau) autour 
de l’ensemble des éléments qui influent sur la 
qualité et les conditions de vie (intersectorialité).

 

Nos valeurs

Nous privilégions l’autonomie, la prise en charge, 
la responsabilisation, l’honnêteté, la cohérence, 
l’entraide, la croissance et la débrouillardise. 
Les valeurs privilégiées par nos membres sont la 
justice sociale, l’égalité des droits, les solutions 
collectives, la solidarité communautaire, 
l’entrepreneuriat social, l’implication bénévole, 
l’autonomie politique, la non-violence et une 
vision globale du développement de la personne.

 

Objets

• Favoriser la concertation et la mobilisation 
des acteur.trices sociaux du territoire afin 
de lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale;

• Susciter ou mener des actions communes 
visant le mieux-être de la population du 
territoire et la participation des citoyen.nes à 
la vie démocratique;

• Développer un meilleur partenariat entre 
les organismes communautaires afin 
d’améliorer l’accessibilité aux services 
communautaires et institutionnels;

• Mettre sur pied, soutenir et appuyer des 
comités de concertation intersectoriels et 
multiréseau, des comités de travail composés 
de citoyen.nes et d’intervenant.es du 
territoire et réaliser des activités en fonction 
des priorités retenues par l’assemblée des 
membres;

• Organiser des réunions, assemblées 
publiques et autres événements permettant 
l’avancement des priorités retenues par 
l’assemblée des membres.

 

Concertation

C’est un processus continu impliquant des 
personnes et/ou organisations engagées 
dans l’accomplissement d’un projet commun  
(1 .7 Règlement général).

LTQHM a des objectifs précis pour favoriser la 
concertation :

• Mobiliser les partenaires en les rassemblant 
autour des enjeux locaux;

• Documenter le quartier pour permettre une 
meilleure connaissance des enjeux locaux;

• Proposer un plan d’action concerté 
contenant des priorités choisies de façon 
consensuelle;

• Coordonner la mise en œuvre du plan 
d’action concerté pour favoriser l’unité dans 
l’action.

La concertation est une stratégie de 
développement. À travers les étapes de la 
concertation, nous tentons d’inscrire certaines 
valeurs. Elle suppose une adhésion entièrement 
libre qui n’est assujettie à aucune condition qui 
n’ait été acceptée par l’ensemble des partenaires 
et encore moins à aucune pression. Nos débats 
se déroulent dans un climat d’ouverture. 
Une attitude de respect mutuel, en dépit des 
inégalités et l’acceptation de nos différences, 
permet de dégager des consensus sur les 
fondements de l’intervention communautaire 
et les priorités d’action. Émerge de ce processus 
une forte volonté d’unité dans l’action qui est 
l’objectif ultime de la concertation.

2020-2021  |  Rapport annuel  |  LTQHM
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mobiliser
réunir, rassembler, lier : 

On réunit dans un espace 
souverain l’ensemble des 
acteur.trices concerné.es. 

Ceux-ci et celles-ci assument 
la gouvernance, contribuent et 

s’associent aux décisions qui s’y 
discutent.

documenter
informer, analyser, 

évaluer : 

Les acteur.trices construisent un 
contenu en lien avec le sujet de 
la concertation. Ces contenus 

doivent faire office de référence 
collective afin d’établir une 

cohérence dans les travaux de 
la concertation. On doit évaluer 
l’importance de ces contenus et 

l’influence qu’ils auront.

proposer
planifier, prioriser :

La concertation propose un 
processus décisionnel où 

s’entrecroisent les intérêts 
communs des acteur.trices. Elle 

explique la complexité de la 
réalité et organise la discussion. 

Elle propose des actions qui 
expriment la volonté d’agir de la 

concertation.

coordonner
organiser, diriger, réaliser :

La concertation ne réalise pas 
l’action, elle coordonne sa 

mise en œuvre. Elle insuffle la 
volonté d’agir, de cheminer vers 
un objectif, tout en maintenant 
l’espace de délibération vivant.

7
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Les

Outils  
de communication

Les communications de La Table de quartier 
ont pour but de diffuser de l’information aux 
membres, aux partenaires et aux citoyen.nes 
du quartier. L’infolettre de La Table de quartier 
ainsi que celle du projet 200 portes HM « Mon 
quartier à HMoi », les deux sites Web, les trois 
pages et trois groupes Facebook, les deux 
comptes Instagram, la photographie et la vidéo 
sont autant d’outils de documentation et de 
communication qui contribuent à développer 
une image de La Table de quartier et de ses 
projets. Chacun de ces outils a son rôle et son 
utilité et l’ensemble s’inscrit dans une logique 
propre à La Table de quartier : documenter pour 
mieux comprendre et ainsi réagir et intervenir.

Le projet 200 portes HM a été, entre autres, créé 
pour offrir un lieu d’information et de diffusion 
centralisé aux familles ayant des enfants de 0 
à 17 ans et pour mettre en place des stratégies 
pour rejoindre les familles les plus vulnérables 
du quartier. De plus, il a pour mission de mieux 
faire connaître les ressources d’Hochelaga-
Maisonneuve aux intervenant.es du quartier 
afin d’optimiser le référencement, d’assurer 
un continuum des services et de travailler en 
concertation. Les efforts de communication 
du projet 200 portes HM s’inscrivent dans cette 
démarche. 

L’infolettre  
de La Table de quartier

Publiée aux deux semaines, l’infolettre est 
un bulletin d’information des actualités et 
activités de l’organisme, de ses membres et 
partenaires. Elle est une source d’information 
incontournable pour quiconque intervient, 
travaille ou s’intéresse, d’un point de vue 
concerté, au développement social local du 
quartier. En 2020-2021, le nombre d’abonné.es 
a d’ailleurs augmenté de plus de 110 personnes, 
de 701 au début de l’année à 811 personnes à la 
fin de l’année! 

Dans le contexte de la pandémie et du 
confinement généralisé, La Table de quartier 
a maintenu la fréquence de ses infolettres à 
deux par semaine, pour faire circuler le plus 
rapidement possible l’information disponible 
et ainsi favoriser les communications entre ses 
membres. Du 1er juillet au 30 juin, l’infolettre a 
été publiée 25 fois et a rejoint une moyenne de 
711 abonné.es. Le taux d’ouverture moyen était 
à 27,3% et le taux de clics est demeuré stable 
tout au long de l’année à 8,3%. 

De plus, La Table de quartier a favorisé l’envoi 
« d’infolettres spéciales » visant à transmettre 
de l’information spécifique à un sujet/enjeux 
dans le plus bref des délais. Du 1er juillet au 
30 juin, LTQHM a envoyé 26 communiqués et a 
rejoint une moyenne de 723 abonné.es. Le taux 
d’ouverture moyen était à 34,3% et le taux de 
clics moyen était de 5,4%.   

L’infolettre  
« Mon quartier à HMoi »

Publication mensuelle, l’infolettre rejoint 
maintenant près de 800 lecteur.trices par mois. 
Elle est rédigée par l’agente de liaison 0-17 ans 
avec la participation de parents du quartier et 
informe les parents sur différents thèmes. Cette 
année, les circuits-découvertes des écoles, 
la présentation des résultats des enquêtes 
TOPO et EQDEM (portrait des enfants d’HM), 
les activités culturelles pour les familles, la 
campagne #commetoi, le lancement du recueil 
des Femmes-relais, le prix Solidaires Centraide 
remis au comité de parents et la Fête de la 
famille ont été abordés. Cinq infolettres ont été 
publiées entre les mois de juin 2020 et de juillet 
2021, avec un taux d’ouverture moyen de 26,1% 
et un taux de clics moyen de 5,3%. Le contenu 
des infolettres se retrouve également en format 
blogue sur le site web de 200 portes HM.

Dans le contexte de la pandémie, les envois 
de 200 portes se sont multipliés et ont ciblé 
des sujets précis afin de pouvoir garder notre 
audience informée. Ces envois ont vu des 
taux d’engagement plus élevés soit d’un taux 
d’ouverture de 29,1% et d’un taux de clics  
de 7,9%. 

communications 
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Les sites web

La Table de quartier et le projet 200 portes HM ont chacun leur site web puisqu’ils répondent aux besoins 
de clientèles différentes. L’un met en évidence le développement social local et le second met l’accent sur la 
famille.

9

Fréquentation des sites web 2020-2021

LTQHM 200 portes HM

Juin 2020 Juin 2021 Juin 2020 Juin 2021

Visiteurs uniques 7 179 10 174 13 030 13 038

Nombre de sessions 10 956 13 790 16 651 16 663

Nombre de pages vues par session 2,23 2,08 1,9 1,9

Durée moyenne par session 2:08 1:38 1:33 1:33

Durant l’année dernière, le nombre de visiteurs 
uniques au site web de LTQHM a augmenté de 
41,7%. Le nombre de visiteurs uniques du site 
web de 200 portes HM est resté stable. Le jeu 
de carte « Je me prépare pour la maternelle! » 
est toujours une source importante d’intérêt 
pour les familles en accumulant plusieurs 
milliers de visites durant l’année passée. Les 
articles connexes sur « les six compétences 
de la maternelle » ou sur les outils disponibles 
pour le « Passage vers l’école » sont aussi très 
fréquentés. Le projet Femmes-relais, qui a 
débuté à l’automne 2019 continue d’attirer 
beaucoup d’attention!

Des articles faisant la promotion de « Ressources 
pour les familles monoparentales » dans le 
quartier, ou détaillant « Les écoles primaires 
du quartier Hochelaga-Maisonneuve » ont 
demeurent populaires, répondant ainsi au besoin 
des parents de mieux connaître les ressources 
disponibles dans le quartier.

L’agenda communautaire

L’agenda communautaire de 200 portes HM fait la 
promotion des activités et événements gratuits 
dans le quartier qui s’adressent aux enfants de 
0-17 ans et à leurs parents. La programmation des 
organismes communautaires, les activités des 
bibliothèques, les fêtes de quartier, l’horaire des 
haltes-allaitement, etc. s’y retrouvent. Il répond à 
un besoin collectif d’avoir un point d’information 
centralisée concernant les ressources familles 
dans le quartier et les activités s’adressant aux 
enfants et à leur famille.

Dans le contexte de la pandémie, sa publication 
a été suspendue de la mi-mars au mois de juin. 
Même s’il s’agit d’une des pages les plus visitées 
du site web de 200 portes HM, sa fréquentation a 
donc diminué.

Le babillard

Le site web de LTQHM possède un babillard. 
On y retrouve principalement les nouvelles 
et les activités des membres. Très utilisé en 
2019, sa fréquentation a diminué au cours 
de l’année passée notamment en raison de 
l’annulation de la majorité des événements 
et de l’augmentation des infolettres durant la 
pandémie. Encore trop peu connu, cet outil 
gagnerait à être utilisé par les partenaires et  
les citoyen.nes.
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Les réseaux sociaux

L’inclusion des réseaux sociaux dans nos stratégies de communication est désormais un 
incontournable. En effet, différents sondages réalisés dans le quartier nous montrent 
que les citoyen.nes utilisent dans une large proportion ces outils pour s’informer des 
ressources et activités offertes dans le quartier. La Table de quartier possède les trois 
pages Facebook suivantes :

Fréquentation des pages Facebook  
– Nombre d’abonné.es

Juin 2020 Juin 2021 % d'augmentation

LTQHM 2 801 3 266 16,6 %

200 portes HM 2 560 2 933 14,6 %

Square Dézéry 588 637 8,3 %

La Table de quartier et son projet 200 portes HM sont également présents sur Instagram 
et Twitter. Le compte Instagram de La Table de quartier a 449 abonné.es et 169 
publications. Celui de 200 portes HM a 306 abonné.es et 228 publications. 200 portes 
HM a également un compte Twitter et est suivi par 73 abonné.es.

 

Les vidéos les plus visionnées

La Table de quartier diffuse des vidéos de ses activités sur ses pages Facebook et 
Youtube. Depuis trois ans, nous diffusons en direct des vidéos « Facebook live » dans 
le cadre de débats électoraux et de rencontres publiques avec les élu.es. En raison 
du contexte actuel, la majorité des événements tenue par LTQHM se sont déroulés 
virtuellement notamment la fête de la famille qui s’est déroulée entre les mois de juin 
et juillet.

La série de vidéos « Hochelaga à ciel ouvert » a de loin récoltée le plus de vue et 
d’engagement de la part de notre audience. 

 

L’affichage et la tournée des lieux publics

En raison du contexte actuel, la Table de quartier a drastiquement réduit ses tournées 
des lieux publics et la distribution de pamphlets et tout autre matériel promotionnel 
physique. 

Toutefois, il est important de noter que la Table ainsi que ses différents projets continuent 
de produire des ressources visuelles et de les mettre au service des habitants quartier. À 
titre d’exemple, LTQHM a créé un dépliant de ressources pour les ainés en collaboration 
avec le comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal et le CCSE Maisonneuve. Comprenant une vingtaine de ressources disponibles 
pour les personnes aîné.es dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, ce nouveau dépliant 
a été développé dans la perspective de mieux faire connaître aux personnes aînées et 
à leur entourage les ressources et services qui s’offrent à eux! Celui-ci trouve plus que 
jamais sa pertinence, en période de pandémie et d’isolement. 

Les cartes interactives,  
Hochelaga, tant à offrir !

Afin de favoriser l’accès à l’information et faire connaître 
les ressources du quartier, La Table de quartier est passée 
au numérique en 2018 en créant les cartes interactives des 
ressources. Accessibles sur un ordinateur, une tablette 
ou un cellulaire, elles constituent un outil non seulement 
pratique, mais très facile d’utilisation et peuvent être mises 
à jour régulièrement.

Juin 2020 Juin 2021

Visiteurs uniques 839 1002

Nombre de sessions 1 215 1 260

Nombre de pages vues 
par session 1,51 1,28

Durée moyenne par 
session 1:52 0:58
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La vie 
associative

Campagne d’adhésion  
2020-2021

Vers la fin de l’été 2020, comme à chaque année, 
La Table de quartier a déployé sa campagne 
d’adhésion. Elle a contacté l’ensemble de ses 
membres et a sollicité les autres organisations 
du quartier afin de les inciter à prendre part à la 
concertation. On observe une augmentation du 
nombre de membres, principalement attribuable 
à l’augmentation de membres citoyen.nes due 
à la mise en place des adhésions en ligne qui 
facilitent beaucoup l’inscription et le paiement de 
la cotisation. Le tableau ci-dessous démontre que 
le travail de mobilisation auprès des membres et 
partenaires de La Table de quartier a été important 
durant cette dernière année pandémique. 

Communautaires Collectifs Citoyen.nes Total

2014-2015 51 4 22 77

2015-2016 61 4 28 93

2016-2017 68 4 24 96

2017-2018 50 4 27 81

2018-2019 64 3 23 90

2019-2020 57 4 16 77

2020-2021 60 6 36 102

Évolution des adhésions des six dernières années

Assemblées générales et 
autres activités

L’assemblée générale est une instance de 
démocratie locale importante pour le quartier 
et sa concertation. Au nombre de trois à cinq par 
année, elle permet d’effectuer le suivi du travail 
des Comités de concertation, des projets et de 
l’ensemble des travaux de La Table de quartier, en 
plus d’aborder, à la demande des membres, des 
thématiques et enjeux de l’actualité qui ont un 
impact dans le quartier. Cet espace d’échange et 
de démocratie rend compte de la vigueur de notre 
processus décisionnel.

Cette année, 4 assemblées générales ont été 
organisées, dont l’assemblée générale annuelle.

Assemblée générale  
annuelle, 20 octobre 2020

L’assemblée générale annuelle (AGA) reflète 
très certainement la vitalité démocratique 
de notre organisation. L’AGA est régie par un 
cadre légal tout aussi formel que contraignant. 
Malgré cela, les membres comprennent son 
importance et participent. Ainsi 29 personnes, 
membres collectifs et communautaires, 10 
membres citoyen.e.s ainsi que 21 observateur.
trices étaient présent.es. Le rapport d’activités 
et les états financiers 2019-2020 ont été adoptés, 
de même que les perspectives et les prévisions 
budgétaires 2019-2020. Deux nouveaux.elles 
représentant.es  des membres communautaires 

et un nouvelle représentante membre citoyenne 
ont été élu.es au conseil d’administration. 
Quatre représentant.e.s communautaire et 
un représentant citoyen ont vu leur mandat 
renouvelé.
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Le Plan de quartier doit refléter la nouvelle réalité de la concertation et s’élaborer 
dans l’optique de répondre aux besoins et préoccupations des citoyen.nes de 
tout âge. La démarche s’échelonne sur plusieurs années, s’ajuste en fonction de 
la conjoncture, s’insère graduellement dans nos préoccupations, nos processus 
de concertation, et dans les actions de La Table de quartier et de ses membres.

Lors de l’assemblée générale annuelle du 18 octobre 2017, les membres ont voté 
les deux priorités suivantes pour le Plan de quartier :

• Une participation citoyenne porteuse de démocratie locale;

• Favoriser un meilleur vivre ensemble pour que le quartier demeure accessible 
à la population locale.

Lors de l’assemblée générale du 28 février 2018, les membres se sont exprimés sur 
la priorité : Une participation citoyenne porteuse de démocratie locale. L’exercice 
a dégagé que nous devions mieux comprendre la diversité de l’implication des 
citoyen.nes.

À l’assemblée générale du 30 avril 2018, nous avons présenté aux membres une 
schématisation de la concertation et animé une plénière ayant comme objectif 
de rendre compte de l’ancrage des deux priorités de quartier dans les projets et 
les Comités de La Table de quartier.

Afin de débuter la mise en œuvre du Plan de quartier, nous avons sollicité 
l’accompagnement de Dynamo. Nous avons effectué un sondage auprès des 
membres qui devait nous permettre une évaluation du travail collaboratif au 
sein de nos différentes instances de concertation. Les résultats du sondage, 
présentés le 13 juin 2018, indiquaient, en général, que dans notre travail collectif 
nous faisons preuve de : tolérance, d’ouverture à la diversité des points de vue, 
que nous sommes favorables à l’amélioration continue et que nous nous rallions 
à l’intérêt collectif.

La suite des travaux devait se concrétiser par l’élaboration d’un Plan 
d’amélioration des comportements favorables au travail collectif. Lors de 
l’assemblée générale du 5 décembre 2018, Dynamo a présenté les grandes 
étapes de la démarche et nous n’avons pas obtenu l’adhésion des membres. 
Nous avons donc revu les objectifs de la démarche et opté pour réaffirmer ce 
qu’est la concertation et produire une analyse de notre environnement.

Plan de quartier 
2018-2023

Assemblée générale, 18 mars

Une cinquantaine de personnes, membres citoyen.nes, 
collectifs et organismes, ou observateur.trices, ont assisté à 
cette assemblée générale. Une présentation du plan d’action 
territorial MHM a été faite, plus précisément sur les objectifs 
de la première et deuxième phase. Il a également été présenté 
la chronologie des actions et de la concertation reliée à la 
cohabitation et aux enjeux socio-urbains. Il y a eu un point 
d’information sur les quelques projets en cours au niveau 
du plan directeur d’aménagement de l’arrondissement 
et finalement, les Comités de concertation ont exposé 
l’avancement de leurs travaux.

Assemblée générale, 5 mai

Une cinquantaine de personnes ont participé à l’assemblée 
du 5 mai. Une présentation de la démarche de diagnostic 
interne a été réalisée par une personne de la firme PHIL suivie 
du bilan du diagnostic, de l’implication des membres et du 
plan d’action stratégique de LTQHM. C’est également à cette 
assemblée que le conseil d’administration a mentionné le 
changement de la direction générale et a fait la présentation 
de la nouvelle coordination de 200 portes.

Assemblée générale, 25 mai 2021

Une cinquantaine de personnes ont participé à l’assemblée 
du 25 mai. La direction générale a été présentée lors de cette 
assemblée générale ainsi que la coordination 200 portes. 
La démarche de planification 0-17 ans a été exposée par 
les recommandations des comités d’analyse 2021-2022 et 
les résultats de la consultation. Le projet femmes-relais a 
également été présentée à l’assemblée ainsi que les nouvelles 
des comités de la concertation.

Soutien aux membres, aux 
partenaires et à la communauté

Dans un esprit de collaboration et pour le bénéfice de la 
communauté, de ses membres et partenaires, La Table de 
quartier met gratuitement à disposition des membres sa salle 
de réunion et du matériel tel un projecteur et son écran ainsi 
que des chapiteaux pour les activités extérieures. Elle répond 
également à une multitude d’autres demandes. 
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Le 27 février 2019, en lien avec la priorité « une participation 
citoyenne porteuse de démocratie locale », nous avons 
convoqué une assemblée s’adressant spécifiquement aux 
citoyen.nes. Celle-ci portait sur les rôles des citoyen.nes 
au sein de La Table de quartier. Les personnes présentes 
ont ainsi discuté des enjeux concernant leur implication. 
Elles ont indiqué quelques idées afin que La Table de 
quartier soutienne davantage la participation citoyenne 
dont :

• Aller à la rencontre des citoyen.nes et organiser des 
événements, conférences dans des lieux publics qu’ils 
et elles fréquentent;

• Sonder la population sur ses préoccupations vis-à-vis 
les enjeux du quartier;

• Mettre à profit les forces des citoyen.nes et les soutenir 
dans leurs démarches et revendications;

• Faciliter le réseautage et les échanges entre les divers 
acteur.trices du quartier, tels que les organismes, les 
élu.es et les citoyen.nes;

Le Plan de quartier nous rappelle que la concertation 
est un processus qui doit continuellement être remis 
à jour. Les enjeux et les priorités changent au gré des 
transformations sociales dans le quartier; des politiques 
mises en place aux différents paliers gouvernementaux; 
des bouleversements environnementaux, sanitaires 
et sociaux à plus large échelle; de la disponibilité du 
financement, etc. De même, les groupes communautaires 
et les citoyen.nes impliqué.es se renouvellent et un travail 
d’inclusion doit être fait en continu.

Si la concertation peut parfois donner l’impression d’un 
éternel recommencement, il ne faut pas négliger l’utilité 
de ces exercices pour nourrir nos liens, maintenir une 
vision et des objectifs communs et continuer à améliorer 
nos pratiques et notre compréhension des enjeux. Le Plan 
de quartier nous a permis de répondre à ce besoin et de 
constater que la concertation dans HM est bien vivante et 
capable de s’adapter à la conjoncture, notamment parce 
qu’elle s’appuie sur une large toile d’organismes et de 
citoyen.nes mobilisé.es, ingénieux et proactifs. 

Planification  
0-17 ans

Le comité de la planification 0-17 ans regroupe des partenaires de LTQHM et a 
pour mandat de définir, mettre en œuvre et effectuer les suivis des orientations 
du plan d’action 0-17 ans. Mise en place en 2015, cette planification s’est inspirée 
de la démarche partenariale écosystémique locale, dont l’un des résultats fut 
l’élaboration d’un plan d’action intégré de plusieurs financements afin de répondre 
efficacement aux enjeux du quartier. La coordination du projet 200 portes HM 
prépare les rencontres, effectue le suivi des actions et représente le comité dans 
d’autres instances.

Depuis cinq ans, le comité de soutien et d’évaluation, accompagné de la coordination 
200 portes HM, s’assure que les orientations du plan d’action intégré soient réalisées. 
Il est responsable de la gestion des fonds, effectue le suivi des actions financées et 
supervise le processus décisionnel selon une vision de transparence et de démocratie. 
Le comité prend également des décisions stratégiques selon les opportunités et les 
enjeux du quartier.

Pour amorcer la sixième année, le comité de soutien et d’évaluation s’est impliqué 
pleinement dans la stratégie de valorisation de la concertation en petite enfance à 
Montréal afin de faire valoir l’importance des coordinations en petite enfance, du 
travail réalisé dans Hochelaga-Maisonneuve et présenter notre impact collectif à 
l’aide des résultats d’évaluation.

Le comité a poursuivi son travail et s’est réuni à 25 reprises. Les membres font 
preuve d’une implication extraordinaire malgré la conjoncture parfois difficile pour 
certains : roulement des ressources humaines, sous-financement, déménagement et 
COVID-19.

Pour s’assurer que le plan d’action intégré reste cohérent et qu’il agit efficacement 
sur les enjeux prioritaires des 0-17 ans, le comité de soutien et d’évaluation 
coordonne le processus d’attribution de fonds et fait un appel à la contribution. 
La Direction Régionale de Santé Publique (DRSP) ayant émis, à l’automne, deux 
nouveaux cadres de référence pour les programmes de financement pour Milieux de 
vie Favorable - Petite Enfance (ancien SIPPE) et Milieux de vie Favorable - Jeunesse, 
le formulaire que le comité utilisait a été revisité afin qu’il corresponde aux exigences 
des programmes. Pour chacun des financements, un comité indépendant analyse 
les propositions et dépose ses recommandations à l’assemblée générale de La Table 
de quartier. Cette année, considérant la pandémie, le processus a été entériné lors 
de l’assemblée générale de LTQHM le 25 mai 2021. Les actions qui obtiennent un 
financement s’inscrivent ainsi dans une vision globale où la complémentarité de 
celles-ci concrétise avec force le plan d’action intégré.

Les actions mises en place dans le cadre du plan d’action depuis 2015 ont été 
soutenues financièrement par les programmes de la Direction régionale de la santé 
publique pour les deux mesures MVF-PE et MVF-J. Malgré la diminution graduelle des 
bailleurs de fonds chaque année, le soutien aux actions collectives des organismes 
demeure très important pour continuer le financement des projets concertés dans 
le quartier. L’enveloppe est donc passée de 800 000$ en 2015 à 397 000$ en 2019 et 
a été diminuée à 193 764$ en 2020-2021. Nous sommes dans une troisième année 
consécutive de coupure de financement, avec Québec en forme terminée en 2018 et 
en juin 2020 la fin du financement d’Avenir d’enfant. 
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Les recommandations du comité d’analyse : 

• Ne pas financer les actions davantage que le 
montant octroyé l’an dernier;

• Octroyer du financement à plus de projet et 
donc, d’effectuer une plus grande coupure 
dans chaque projet;

• Mettre l’accent sur les projets concertés;

• Renforcer et assurer la continuité des projets 
déjà mis en place, plutôt qu’en financer des 
nouveaux.

Bien que les conditions de vie des familles 
d’Hochelaga-Maisonneuve s’améliorent, encore 
beaucoup d’enfants et de jeunes ont des besoins 
criants. Selon la récente enquête québécoise sur 
le développement des enfants à la maternelle, 
33,5% des enfants vivent de la vulnérabilité 
dans au moins un domaine de développement, 
ce qui est largement supérieur à la moyenne 
montréalaise. De plus, 39,8% des familles sont 
immigrantes, mixtes ou composées de résident.
es non permanent.es et près du quart des 
familles vivent sous le seuil de faible revenu après 
impôt. Les organismes du quartier constatent 
également une augmentation de l’utilisation 
des services voués à la sécurité alimentaire et 
rencontrent de plus en plus de familles avec 
des problèmes liés à la santé mentale et à 
l’anxiété. L’évaluation de la démarche et les 
récentes statistiques démontrent l’importance 
de poursuivre le travail collectif des organismes 
communautaires d’Hochelaga-Maisonneuve. 

Présentation des données 
de la consultation citoyenne 
dans le cadre de la  
planification 0-17 ans

Dans le cadre de la planification 0-17 ans, La 
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve a 
mené une consultation citoyenne, qui a débuté 
le 16 novembre 2020 et s’est terminée le 31 
janvier 2021 pour venir compléter les données 
recueillies par notre évaluation triennale et 
mettre à jour le portrait de quartier, les constats 
et les axes de développement.

Interpellée par le bien-être des parents d’enfants 
âgés de 0 à 17 ans et des jeunes âgés de 12-17 ans, 
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 

Parmi les démarches entreprises par cette 
instance à cet égard, la rédaction d’une lettre 
ouverte envoyée à différents médias, en réaction 
à la conférence de presse de Lionel Carman, 
ministre délégué à la santé et aux services sociaux 
et de Mathieu Lacombe, Ministre de la famille, 
dans le cadre de la présentation du rapport de 
la commission Laurent, sur les droits des enfants 
et la protection de la jeunesse sous la présidence 
de madame Régine Laurent. L’objectif de cette 
lettre étant de souligner l’importance d’investir 
rapidement pour soutenir la concertation locale 
et régionale petite enfance.

Durant toute l’année, la coordination 200 portes 
a ainsi réalisé un grand travail de représentation, 
mais aussi de sensibilisation auprès de différentes 
instances, représentant ainsi le quartier et 
revalorisant le travail de concertation.

PERSPECTIVES 2021-2022 

• Réaliser des actions collectives 
dédiées à la petite enfance;

• Mettre en œuvre le nouveau plan 
d’action 0-17 ans;

• Faire de la représentation auprès des 
bailleurs de fonds;

• Continuer le rayonnement de nos 
actions sur l’île de Montréal et 
valoriser notre concertation;

• Mettre à jour les données de la 
planification 0-17 ans 

• Continuer de soutenir le comité de 
parents 200 portes HM et ses activités;

• Réaliser la Fête de la famille 2022 et 
travailler sur sa pérennisation;

• Mettre en œuvre le plan de 
communication de 200 portes HM;

• Faire de la recherche de financement 
pour les actions collectives.

et 200 Portes HM demeurent très actives et à 
l’écoute des besoins des familles du quartier afin 
d’identifier ses priorités d’actions.

Pour cette première phase, au total 12 groupes 
de discussion ont été réalisés dans deux écoles 
et six organismes communautaires du quartier 
d’Hochelaga-Maisonneuve afin de mieux 
connaître leurs besoins et préoccupations. Il y 
a eu 3 types de panels de populations qui ont 
participé au sondage en ligne et aux groupes de 
discussion. Les parents d’enfants âgé.es de 0 à 5 
ans, de 6 à 11 ans, de 12 à 17 ans et les jeunes de 
12 à 17 ans se sont exprimé.es.

Cette consultation citoyenne a été réalisée 
dans un contexte de pandémie Covid-19, les 
données ne sont pas représentatives de toute 
la population d’Hochelaga-Maisonneuve, c’est 
pourquoi elle va possiblement se poursuivre 
l’année prochaine en 2021-2022.

Les groupes d’Hochelaga-Maisonneuve 
poursuivent également leur implication au sein 
des instances en petite enfance à Montréal afin 
de consolider le travail de ces concertations, 
notamment suite à la fin du financement 
d’Avenir d’enfant. 

Dans la perspective de maintenir la coordination 
de ces concertations, mais aussi d’assurer le 
travail de proximité, des démarches ont été 
entreprises auprès d’instances décisionnelles, 
bailleurs de fonds et gouvernement. À l’automne 
2020, les instances de concertation en petite 
enfance de Montréal (ICPEM), s’est vu octroyer 
une subvention discrétionnaire de la ministre 
Chantal Rouleau pour embaucher une chargée 
de projet, dont le mandat principal est de la mise 
en œuvre du plan de travail RICPEM, qui vise 
essentiellement la pérennisation des instances 
de concertation de la petite enfance, mais aussi 
du travail de proximité en ayant un financement 
approprié et surtout récurrent.

LTQHM a joué un rôle important dans ce 
processus et a été le fiduciaire de ce financement. 
La coordination 200 portes a également été très 
impliquée dans le processus d’embauche de la 
chargée de projet, mais aussi dans les différentes 
actions entreprises par l’ICPEM, notamment 
pour augmenter sa visibilité, apporter une 
reconnaissance au RICPEM et pérenniser 
le travail de ces instances en obtenant un 
financement récurrent. 
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LES 
représentations

INSTANCES  
RÉGIONALES

Comité de développement 
de l’Est de Montréal (CDEM)

Le CDEM a pour mission de promouvoir, 
consolider et favoriser le développement 
économique, social et environnemental 
de l’Est de Montréal par sa prise en charge 
collective. Il a été formé en avril 2011 à la suite 
d’une mobilisation des acteur.trices socio-
économiques et politiques de l’Est de Montréal 
afin de faire de l’Est une région forte, fière et 
concurrentielle. Les priorités du plan d’action 
2019-2021 se déploient sous quatre axes : milieu 
de vie; développement du territoire; emploi, 
savoir et entrepreneuriat et, enfin, transport 
et logistique. La contribution de La Table de 
quartier s’inscrit dans l’axe milieu de vie et 
plus spécifiquement dans : « Alimentation et 
environnements favorables à la santé ». 

L’Alliance pour L’Est  
de Montréal

À l’automne 2019, s’est graduellement 
développée pour le territoire de l’Est de Montréal 
une nouvelle concertation dont l’objectif est 
d’élaborer une vision intégrée (économique, 
sociale, culturelle et environnementale) du 
développement de l’Est de Montréal. Il s’agit 
d’animer une concertation des acteur.trices 
du développement qui devrait permettre 
l’émergence d’une intelligence collective. À long 
terme, L’Alliance devrait favoriser la réalisation 
de projets structurants visant l’amélioration 
de la qualité de vie des résident.es de l’Est de 
Montréal et particulièrement les populations les 
plus vulnérables. Plus spécifiquement, L’Alliance 
a trois priorités :

• Susciter l’adhésion d’un ensemble de 
partenaires autour de projets porteurs pour 
l’Est de Montréal;

• Bonifier les retombées des divers projets 
sur le développement économique et social 
de l’Est de Montréal par le renforcement des 
partenariats et des approches intégrées;

• Contribuer à instaurer une culture de 
collaboration et d’innovation dans la 
démarche de développement du territoire de 
l’Est de Montréal.

CIUSSS de l’Est-de-l’Île  
de Montréal

Le CIUSS et LTQHM ont poursuivi leurs échangers 
sur les enjeux, nos besoins et les collaborations 
potentielles. 

L’instauration d’un Groupe de médecine familial 
(GMF) au CLSC HM devrait permettre d’attirer des 
médecins au CLSC HM afin de combattre l’effet 
de désert médical dans le quartier. Les liens du 
CIUSSS avec les territoires sont maintenus et 
développés. Les Tables de quartier du territoire 
sont considérées comme des partenaires 
privilégiés, vu leurs mandats de concertation 
et leur connaissance fine du milieu. Enfin, un 
des programme-services du CIUSSS est dédié 
aux problèmes en lien avec la santé mentale, 
l’itinérance et les dépendances. Le quartier HM 
étant particulièrement concerné par les défis 
de cohabitation, le CIUSSS souhaite développer 
davantage l’offre de service en lien avec les 
besoins de ces personnes et serait favorable au 
développement de partenariats cliniques avec 
les organismes communautaires.

La Table de quartier est devenue au fil des ans 
un espace de concertation, de consultation et 
une référence pour une diversité d’acteur.trices 
provenant autant des milieux communautaire 
et institutionnel que politique. Notre expertise 
est régulièrement sollicitée car les Tables de 
quartier de Montréal sont les seules instances 
en développement social locales qui ont un 
ancrage sur un territoire à l’échelle d’un quartier.

L’urgence sanitaire déclarée le 13 mars 2020 
par le gouvernement du Québec, forçant la 
fermeture de nombreux lieux publics et le début 
du confinement, a considérablement modifié 
les processus de représentations. La Table de 
quartier a ainsi contribué à plusieurs rencontres 
parfois individualisées et parfois collectives, 
notamment avec les différents paliers de 
gouvernement et des instances, comme 
Centraide, qui appuient le développement 
social local afin de dégager des perspectives 
cohérentes d’intervention dans le quartier.
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Coalition montréalaise des 
Tables de quartier (CMTQ)

La CMTQ regroupe les Tables de quartier de 
Montréal autour d’enjeux communs de la 
concertation. Depuis quatre ans, elle est le seul 
réseau de concertation en développement social 
local. Cela confirme l’importance des Tables 
de quartier au niveau local. La CMTQ effectue 
les représentations nécessaires auprès des 
bailleurs de fonds de l’Initiative montréalaise de 
soutien au développement social local (IMSDSL).

La CMTQ représente les Tables de quartier 
dans plusieurs instances régionales : comité 
aviseur de la politique de l’enfant, politique de 
reconnaissance et de soutien des organismes 
communautaires montréalais, nouvelles 
répartitions des sommes de l’entente Ville-
MTESS, développement des projets d’achat de 
bâtiment par le communautaire, comité sur la 
solidarité sociale animé par la Ville de Montréal, 
conseil SAM-CPA, etc.

REPRÉSENTATIONS DE LA COORDINA-
TION DU PROJET RUI HOCHELAGA

Évaluation du programme 
RUI par la Ville de Montréal

Dans le cadre d’un processus d’évaluation du 
programme RUI, la Ville de Montréal a tenu 
diverses rencontres: entrevue individuelle, 
atelier d’évaluation participative, présentation 
des résultats et des recommandations. Nous 
avons participé à deux rencontres.

Le 4 février, le Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale de la Ville de Montréal a 
présenté la nouvelle version du programme RUI. 
Celui-ci portera le nom « Programme montréalais 
de revitalisation de quartiers (PMRQ) ». Le 15 
juin, les deux RUI de l’arrondissement financés 
dans le cadre de l’entente RUI ont discuté avec 
le Service des perspectives de développement 
d’un projet PMRQ dans l’arrondissement.

Réseau québécois de 
revitalisation intégrée 
(RQRI)
La Table de quartier est membre du RQRI. Deux 
rencontres ont eu lieu afin d’échanger sur les  
pratiques, le développement des compétences 
et la promotion de politiques publiques en appui 
à cette approche.

Rencontres des  
coordinations des RUI  
de Montréal

Lors des rencontres, nous échangeons de 
l’information sur des enjeux communs, tels 
que le nouveau programme RUI présenté par la 
Ville de Montréal. Elles permettent de discuter 
de la gouvernance des RUI, de la participation 
citoyenne et de l’intégration des actions des RUI 
dans les actions des Tables de quartier ainsi que 
l’impact de la pandémie dans nos quartiers.

REPRÉSENTATIONS DE LA COORDINA-
TION DU PROJET 200 PORTES HM

Rencontres des  
coordinations en petite  
enfance de Montréal 

Ces rencontres permettent de partager 
l’information, d’établir des partenariats et de 
réaffirmer collectivement l’importance d’agir tôt 
auprès des tout-petits.

Nous travaillons sur des enjeux communs : 

• Connaitre les enjeux des différents milieux  
et leurs enjeux de pérennisation

• Travailler sur une stratégie de valorisation 
montréalaise

Rencontres de partage 
d’expertise - Projets du 
programme Montréal 
inclusive

Dans le cadre des rencontres thématiques de 
partage d’expertise des projets du programme 
Montréal inclusive, organisées par le BINAM,  la 
coordination 200 portes a représenté la Table de 
quartier HM et a fait une présentation du projet 
Femmes-relais HM.

Comités consultatifs de la 
direction régionale de la 
santé publique (DRSP)

À titre de co-représentante des tables en petite-
enfance, La Table de quartier a été mandatée 
afin de siéger au comité conjoint et au groupe 
de travail pour les mesures 3.1 et 4.2 de la DRSP. 
Ces comités ont été instaurés en décembre 
2015 dans le contexte de la réorganisation du 
réseau de la santé et des services sociaux et de la 
nouvelle gouvernance en santé publique.

Horizon 0-5, l’instance de 
concertation régionale en 
petite enfance de l’île de 
Montréal

À titre de co-représentante des tables en petite 
enfance, la Table de quartier a été mandatée pour 
être membre du chantier montréalais : Transition 
vers l’école. Celui-ci favorise la concertation des 
acteur.trices locaux et régionaux pour assurer aux 
enfants de Montréal une transition harmonieuse et 
de qualité vers l’école.
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INSTANCES LOCALES ET 
D’ARRONDISSEMENT

Cellule itinérance HM  
Covid-19

L’ouverture de lieux d’hébergement temporaire 
dans le quartier a nécessité plusieurs rencontres 
afin de coordonner les différentes actions des 
acteur.trices qui interviennent auprès de cette 
population. Hochelaga-Maisonneuve peut 
compter sur quatre ressources (CAP St-Barnabé, 
CARE Montréal, Dopamine et L’Anonyme) 
qui offrent à ces personnes des services 
d’hébergement, d’intervention psychosociale, 
de support clinique, par du référencement et par 
la présence de deux sites d’injection supervisée, 
l’un fixe et le second mobile.

Conseil d’arrondissement

La Table de quartier effectue une veille des 
rencontres du Conseil d’arrondissement. 
Il est ainsi possible de suivre l’évolution de 
certains projets d’aménagement du territoire et 
d’avoir accès à de l’information sur des enjeux 
extraterritoriaux ayant une incidence sur le 
développement du quartier.

Comité habitation, 
logement social et 
communautaire de 
l’arrondissement MHM

Le comité s’est rencontré à deux reprises, soit 
le 7 octobre 2020 et le 25 mars 2020. Lors de ces 
rencontres, il y a eu la présentation du règlement 
sur une métropole mixte au comité exécutif. Il a 
été question également des problématiques 
reliées au protocole d’inspection, d’intervention 
et de suivi des plaintes en matière de logement, 
des mesures de protection du parc locatif dans 
l’arrondissement, des problématiques reliées 
aux punaises de lits dans les immeubles Place 
de l’Authion ainsi que de l’acquisition de terrain 
à des fins de développement de logements 
sociaux. 

Cellule de crise Covid-19 et 
Comité de pilotage du plan 
d’action territorial MHM

Le 25 mars 2020, l’arrondissement MHM a initié 
une cellule de crise Covid-19 afin d’arrimer 
les efforts des différent.es acteur.trices des 
milieux communautaire, institutionnel et 
philanthropique. Cette cellule s’est réunie deux 
fois par semaine afin d’échanger sur l’évolution 
de la situation, tant au niveau des organismes 
communautaires que des demandes de la 
population.

Dans un premier temps, il s’agissait d’assurer 
la prestation de services d’aide alimentaire 
d’urgence aux personnes les plus vulnérables 
ainsi que des services de soutien aux personnes 
en situation d’itinérance. La cellule a, entre 
autres, contribué :

• à la distribution de couvre-visages et 
d’équipements de protection individuelle;

• à la planification des cliniques mobiles de 
dépistage;

• à la planification du camion-hurleur qui, 
pendant 1h30, sillonne un quartier afin 
de sensibiliser, en plusieurs langues, la 
population à l’importance d’observer les 
consignes sanitaires;

• à la production, pour chaque quartier, d’une 
affichette « manger dans MHM »;

• à dégager les enjeux concernant l’ouverture 
et la fermeture des centres d’hébergement 
temporaire pour les personnes en situation 
d’itinérance : les arénas Francis-Bouillon et 
Maurice-Richard, le Centre Jean-Claude-
Malépart, les installations temporaires au 
square Dézéry, etc.
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REPRÉSENTATIONS DE LA COORDINA-
TION DU PROJET RUI HOCHELAGA

Comité en transport actif 
(COMAC)

Le COMAC est animé par Tandem MHM. Les 
organismes présents au COMAC agissent 
comme porteurs des enjeux locaux en mobilité 
active auprès des fonctionnaires et des élu.es.

APPUI AUX MEMBRES
Afin de poursuivre l’exercice de sa zone 
d’influence locale, La Table de quartier 
a appuyé de multiples organismes 
et projets locaux qui contribuent au 
développement local du quartier.

2020-2021  |  Rapport annuel  |  LTQHM

La cellule a également travaillé activement 
au dépôt d’une demande de financement aux 
Fonds Philanthropiques Canadien. Par la suite, 
la cellule de crise est devenue le comité de 
pilotage du plan d’action territorial MHM qui 
a continué de se réunir deux fois par semaine 
jusqu’au printemps puis de façon hebdomadaire 
jusqu’à la fin de l’année. Les objectifs généraux 
de la première phase du plan d’action étaient :

• Soutenir l’aide alimentaire 

• Soutenir les aînés

• Soutenir les familles

• Intervenir auprès des personnes en  
situation d’itinérance

• Assurer un soutien aux organismes 
communautaires

• Entente administrative sur la gestion du 
Fonds québécois d’initiatives sociales et 
Politique de l’enfant de la ville de Montréal

• Dans le cadre de l’appel à projet de 
l’Arrondissement Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve, la direction générale a été 
membre du comité de sélection des projets 
pour l’Entente administrative sur la gestion 
du Fonds québécois d’initiatives sociales 
dans le cadre des alliances pour la solidarité 
(Ville-MTESS 2018-2023) et pour la Politique 
de l’enfant de la ville de Montréal

La table des aîné.es MHM

Tandem MHM anime cette concertation dont 
l’objectif est de favoriser la concertation et le 
partenariat entre les milieux communautaire, 
institutionnel, municipal et les citoyen.nes, 
favoriser la participation des personnes aînées 
et leur permettre d’être entendues. Les travaux 
ont principalement porté sur le suivi du plan 
Municipalité amie des aînés et de l’implantation 
du programme PAIR, qui est un service d’appels 
quotidiens qui permet aux personnes âgées et 
aux personnes à risque vivant seules de se sentir 
davantage en sécurité.
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La pandémie a fortement impacté la concertation durant l’année 2020-
2021. La Table de Quartier a coordonné le plan d’action territorial MHM, 
c’est pourquoi plusieurs comités de concertation dont celui de santé et 
défense des droits, n’ont pas eu lieu ou ont eu lieu une seule fois (comité 
activité physique et loisirs). Un important travail a été réalisé pour la 
coordination du plan d’action territorial au niveau de l’ensemble des 
quartiers de l’arrondissement en particulier pour le premier objectif au 
niveau du soutien de l’aide alimentaire :

• Plus de 100 000 repas congelés ont été distribués dans MHM à des 
familles, des aînés ou des personnes plus vulnérables.

• 4 000 repas produits et distribués dans MHM aux personnes positives à 
la COVID-19 ou en isolement préventif.

• Création de diverses affichettes de renseignements qui ont été 
distribuées aux organismes partenaires, dans les distributions d’aide 
alimentaire et au porte-à-porte.

• 60 000 documents de renseignements divers ont été distribués à la 
population.

La Table de Quartier a également effectué un travail important au niveau 
du deuxième objectif du plan d’action territorial, celui du soutien des 
aîné.e.s. Un comité aîné a vu le jour d’octobre 2020 à juin 2021.

Comité aînés

Une ressource a été embauchée grâce à un financement du Fonds 
philanthropique canadien dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve afin 
de dresser un portrait de la situation des personnes aînées en temps de 
COVID-19. Les actions mises en place avaient comme principal objectif de 
réduire les effets de la pandémie et prévenir l’isolement des aînés. Cette 
personne a eu comme principal mandat de coordonner les interventions 
auprès des aînés, contribuer à l’amélioration des services offerts par 
les groupes communautaires, développer des actions concrètes en 
prévention et en soutien aux personnes aînées confrontées à la COVID19 
et permettre un réseautage afin d’assurer une meilleure complémentarité 
de l’offre de service.

Pour se faire, plusieurs activités ont permis d’assurer ce mandat. En voici 
une liste.

Pour briser l’isolement des aînés :

• Achat de matériel informatique pour pallier à la fracture numérique 
chez les aîné·e·s   Achat d’iPads et organisation de la distribution du 
matériel parmi les organismes intéressés dans HM .

• Participation active de l’intervenante embauchée par la table à la 
vaccination influenza dans les HLM afin d’approcher des aînés et de 
connaître, par l’occasion, leurs besoins.

• Rencontre auprès des principaux organismes œuvrant auprès de la 
population aînée.

LES 
comités

L’équipe de La Table de quartier anime et soutien six Comités de 
concertation. Elle participe à la majorité des rencontres des Comités et de 
leurs Chantiers afin d’assurer les suivis et d’assister les membres dans la 
coordination des activités.
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Rencontre auprès des intervenants de milieux aîné afin de joindre  
les aînés les plus isolés. 

Six organismes y ont participé lors de trois rencontres qui ont permis 
d’échanger et de mieux se réseauter dans les actions. En vue de la période 
des fêtes, un feuillet de ressources ouvertes durant cette période a été 
également distribué dans plusieurs foyers du voisinage. L’objectif ici 
était d’informer les aînés de ces ressources, mais aussi de sensibiliser les 
résidents du secteur à l’importance d’être vigilant et d’aider les aînés en 
temps de pandémie.

Pour coordonner et améliorer les interventions auprès des aînés

• Recherche sur les différentes initiatives et formes de concertation 
aînées qui ont eu lieu dans le quartier dans les dernières décennies en 
vue de rédiger un état de situation.

• Rencontre d’information auprès de plusieurs organismes afin de 
connaître un projet porté par la fondation AGES.

• Rencontres pour la mise en place d’un comité aîné·e·s (16 membres, 
14 organismes ou institutions). Ce même comité s’est composé de 
plusieurs petits comités de travail en vue de la production d’une vidéo 
de sensibilisation à la maltraitance et d’une mise à jour d’un bottin 
des ressources. De plus, un comité de diffusion a assisté ces initiatives 
pour les faire connaître. Ébauche d’un plan d’action rédigé pour l’année 
2021-2022, d’objectifs et d’une structure de fonctionnement.

Pour exercer des actions concrètes auprès de la population 

• Promotion sur Facebook et distribution de dépliants Ressources 
aîné·e·s ouvertes durant la période des fêtes et mesures d’urgences.  
Publications Facebook : promotion d’une vidéo sur l’âgisme, SPVM et 
sensibilisation contre la maltraitance. Promotion de cette vidéo auprès 
du journal de quartier, de la table de concertation des aînés de l’île de 
Montréal, de la FADOQ et de L’AQDR.

• Distribution du dépliant ressources aîné-e-s ouvertes durant le période 
des fêtes, de porte à porte dans les pharmacies, les ressources, l’OMH, 
le CLSC les caisses populaires certains commerces et épiceries . Une 
subvention du député provincial a permis une plus grande impression 
de ce dépliant.

• Mise à jour d’un bottin des aînés et production d’une affiche de 
promotion. Le bottin a été posté dans toutes les adresse du territoire 
grâce à une subvention du comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale 
du CIUSSS de l’est.

• Création d’une vidéo dans le cadre de la journée internationale de 
prévention contre la maltraitance des aînés.

• Distribution de coupons de taxi et transports pour se rendre au 
dépistage ou à la vaccination.

Un important travail de mobilisation a donc été réalisé durant cette 
année pour créer une concertation aînée et le défi sera de pérenniser cet 
espace de réflexion et d’actions, après la fin du financement des fonds 
philanthropiques du Canada. En mai 2021, les membres du comité de 
pilotage ainsi que les Fondations philanthropiques du Canada (FPC) ont 
pris la décision de transférer la fiducie de la coordination du plan d’action 
territorial MHM une des organisations communautaires membre du comité, 
soit L’Anonyme-Tandem, afin de finaliser la phase 2 du plan.

2020-2021  |  Rapport annuel  |  LTQHM
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L’augmentation du prix des loyers, de la crise du 
logement des deux dernières années, ainsi qu’un 
centre-ville de moins en moins accueillant pour 
les personnes marginalisées expliquent entre 
autres cette nouvelle réalité. Cela s’est intensifié 
avec la crise de la COVID-19, les personnes 
marginalisées étant davantage présentes dans 
le quartier comme en témoigne l’installation 
d’un campement aux abords de la rue Notre-
Dame Est et l’ouverture d’un lieu d’hébergement 
temporaire dans l’ancien bâtiment du YMCA HM. 

En pleine crise sanitaire, l’apparition du 
« Campement Notre-Dame », installation de 
fortune semi-organisée où se sont établi.es 
plusieurs dizaines de personnes sans domicile 
fixe d’avril à septembre 2020, témoigne des 
enjeux vécus par le quartier et par la société 
québécoise en général. En effet, malgré le 
processus de gentrification que subit Hochelaga-
Maisonneuve, les populations marginalisées y 
sont de plus en plus présentes.

Alors que les enjeux de cohabitation sont ainsi 
exacerbés, La Table de Quartier a jugé essentiel 
de poser un regard sur l’itinérance et ses divers 
enjeux afin d’entamer une réflexion commune 
et proposer des solutions. Les interventions 
pour favoriser la cohabitation ne peuvent pas se 

Ces dernières années, le quartier a vécu différentes transformations qui 
compliquent le partage de l’espace public. Alors qu’on assiste à l’arrivée 
d’une nouvelle population plus aisée, les populations marginalisées 
deviennent plus présentes sur le territoire. 

réaliser adéquatement sans prendre d’abord en 
considération la voix des personnes concernées, 
les populations marginalisées. Le projet de 
portraits-reportages qu’est Hochelaga à ciel 
ouvert constitue une étape dans cette prise de 
parole en donnant le micro aux populations 
marginalisées. Nous avons donc réalisé des 
portraits de personnes marginalisées ou 
engagées dans le quartier afin de documenter 
les effets que la COVID-19 a eu sur leur mode de 
vie et les solutions que ces personnes souhaitent 
voir mises en œuvre. Des intervenant.es et des 
directions d’organismes intervenant auprès de 
ces personnes ont également pris la parole.

Les portraits ont permis de dégager la perception 
que certaines personnes marginalisées, et 
les intervenant.es, peuvent avoir de cette 
situation. Nous souhaitons ainsi obtenir leurs 
recommandations, qui pourront alors servir lors 
de la planification d’interventions et d’actions 
qui seront effectuées auprès de ces populations. 
Cette approche inclusive contribuera 
certainement au mieux vivre ensemble.

Au total, 18 capsules mettant en vedette un.e 
intervenant.e, un.e citoyen.ne, un.e usager.ère 
du campement ou des organismes du quartier 
ou un.e expert.e ont été diffusé dans les divers 

réseaux de La Table de quartier. Ces courtes 
vidéos ont eu jusqu’à 130 000 vues lors de la 
dernière année. L’ultime capsule permettra de 
faire un retour, un an après l’été 2020 et d’offrir 
une vue d’ensemble sur l’histoire du mouvement 
communautaire dans Hochelaga-Maisonneuve. 

L’équipe de La Table de quartier a également 
assuré une certaine présence sur le site du 
campement, en organisant des distributions 
de denrées, des produits sanitaires et de 
l’équipement de protection individuelle dans le 
cadre du plan d’action territorial MHM.

Projet Hochelaga à ciel ouvert
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Cette année, la concertation et la collaboration 
entre les organismes membres du comité 
alimentation se sont donné rendez-vous par 
Zoom. Ensuite, elles sont passée à l’action en 
contribuant à l’aide alimentaire d’urgence, aux 
lignes d’écoute téléphonique, à la mobilisation 
pour l’entreposage des repas congelés, au 
Magasin-Partage, à la livraison des repas à 
domicile (en voiture comme à vélo!), et au 
partage de denrées reçues en trop. Bref, il y a 
eu beaucoup de mobilisation pour venir en aide 
aux plus vulnérables afin de contrer l’insécurité 
alimentaire. 

Dans ce contexte, le comité tient à souligner 
le soutien permanent des organismes en 
alimentation et les employé.es et intervenat.
es du CIUSSS de l’Est-de-Île-de-Montréal, un 
soutien direct au comité alimentation et à bien 
d’autres initiatives de sécurité alimentaire dans 
le but de rejoindre les familles et les personnes 
seules et isolées. 

Maintenir et développer différents 
partenariats

De l’aide alimentaire d’urgence, financée 
par Centraide, le Plan d’action territorial 
de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, le Regroupement Partage et les 
Banques alimentaires du Canada, nous a permis 
de nous organiser rapidement et de travailler 
ensemble afin de venir en aide aux familles dans 
le besoin.

Contribuer à l’organisation  
du Magasin-Partage

Un comité de travail a été mis en place afin de 
faciliter l’organisation des deux Magasins-
partage (l’Opération sac à dos et le Magasin-
Partage de Noël) ainsi que de plusieurs 
événements d’aide alimentaire hivernal 
d’urgence. Ces derniers rassemblent LTQHM, 
les organismes communautaires qui travaillent 
avec le 0-17 ans et certains organismes qui 
travaillent en alimentation.

Comité alimentation

Mission : favoriser 
l’autonomie et la sécurité 
alimentaire de la population 
du quartier.

OBJECTIFS 2020-2021

• Maintenir et développer les 
partenariats;

• Contribuer à l’organisation des 
Magasins-Partage;

• Établir un portrait de l’insécurité 
alimentaire dans le quartier;

• Soutenir la réflexion sur l’élaboration 
d’un système alimentaire local;

• Effectuer une veille d’information sur 
les travaux du Conseil SAM;

• Soutenir les initiatives citoyennes.

Opération sac à dos 2020

499 jeunes ont reçu sacs à dos et boîte 
à lunch remplis. 187 familles ont reçu 
des plats surgelés provenant du Réseau 
alimentaire et des denrées alimentaires 
provenant du Regroupement partage.

Aide alimentaire  
hivernale d’urgence 

 Décembre 2020 (distribution de Noël) : 

372 paniers distribués aux ménages du 
quartier, ce qui représente 497 enfants 
et 527 adultes.

 Janvier 2021 : 

429 ménages ont reçu des denrées, ce qui 
représente 519 enfants et 544 adultes. 
Distribution par le biais de 7 organismes 
et institutions du quartier.

 Février 2021 :  

609 ménages ont reçu des denrées, ce qui 
représente 914 enfants et 999 adultes. 
Distribution par le biais de 10 organismes 
et institutions du quartier.

 Mars 2021 : 

411 ménages ont reçu des denrées, ce qui 
représente 394 enfants et 626 adultes. 
Distribution par le biais de 9 organismes 
et institutions du quartier.

 Avril 2021 :  

411 ménages ont reçu des denrées, ce qui 
représente 394 enfants et 626 adultes. 
Distribution par le biais de 9 organismes 
et institutions du quartier. 

2020-2021  |  Rapport annuel  |  LTQHM
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Établir un portrait de l’insécurité 
alimentaire dans le quartier

Nous avons réaffirmé notre mission en faveur 
de l’autonomie et la sécurité alimentaire de la 
population du quartier qui nous mène aux deux 
objectifs : accessibilité et éducation.

L’accessibilité se traduit par quatre voies :  
1) accès géographique; 2) accès économique; 
3) accès dans l’offre en quantité et diversité 
des aliments et, depuis 2019 4) l’accessibilité à 
domicile. 

Quant à l’objectif éducationnel, il est nécessaire 
pour favoriser l’autonomie alimentaire par 
l’apprentissage des compétences alimentaires 
qui favorise le développement d’une saine 
alimentation.

Soutenir la réflexion sur l’élaboration 
d’un système alimentaire local

Mini-Bourse de recherche / Collège Dawson

Le Comité a obtenu une bourse de 1 500 $ du Pôle 
de recherche Justice et durabilité alimentaire 
du Collège Dawson. Afin d’optimiser nos 
collaborations et la synergie entre les groupes 
communautaires qui ont une intervention 
en alimentation, nous avons choisi, dans un 
premier temps, d’effectuer l’inventaire des 
équipements de cuisine et de transport des 
groupes en sécurité alimentaire du quartier, 
de connaître l’ampleur des tâches liées à 
l’approvisionnement en denrées alimentaires 
et leur réseau d’achat. Le questionnaire a été 
approuvé par le Pôle de recherche. La diffusion 
du questionnaire afin que les membres puissent 
le compléter est à réaliser. 

Effectuer une veille d’information sur les 
travaux du Conseil SAM

Le comité est conscient que, par le biais de 
nos actions concertées, on peut participer à 
la transformation des systèmes alimentaires 
en vue de contrer l’insécurité alimentaire 

dans le quartier. Le comité est d’avis que la 
transformation des systèmes alimentaires 
est essentielle à la réalisation des objectifs 
de développement local durable. En ce sens, 
le Conseil SAM a comme objectif de mettre 
en place des environnements favorables à 
une saine alimentation, d’accompagner ses 
partenaires dans l’élaboration de politiques et 
de projets ainsi que d’établir des maillages avec 
les organismes locaux. La veille d’information 
nous permet d’inscrire le réseau local dans le 
Conseil SAM. 

Projets

Deux vidéos ont été produits afin de promouvoir 
les projets et services en sécurité alimentaire : Le 
Magasin-partage et la livraison des repas du Chic 
Resto Pop.

PERSPECTIVES 2021-2022 

• Maintenir et développer des 
partenariats

• Établir un portrait de l’insécurité 
alimentaire dans le quartier

• Soutenir les initiatives visant un 
système alimentaire local

• Réédition de la carte des organismes 
en alimentation

• Un marché fermier

• Un festin alimentaire 

• Le mois de la nutrition
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Comité aménagement  
du territoire 

OBJECTIFS 2020-2021

• Entretenir et enrichir un espace 
de concertation, de réflexion 
et de recherche sur les enjeux 
d’aménagement du territoire du 
quartier;

• Favoriser les communications et la 
diffusion d’information sur ces enjeux;

• Soutenir et encourager des initiatives 
favorisant :

 – l’implication citoyenne en 
aménagement du territoire;

 – un environnement sain, sécuritaire 
et accueillant;

 – un cadre bâti adapté et accessible à 
la population.

• Assurer une veille stratégique sur 
des thématiques afin qu’il y ait 
des avancées dans la recherche de 
solutions notamment :

 – la salubrité des logements;

 – la création d’un règlement municipal 
concernant l’inclusion de logement 
social dans les projets immobiliers.

Nous avons organisé et participé à neuf 
rencontres du Comité aménagement du 
territoire soit cinq rencontres du Chantier 
environnement et quatre du Chantier cadre 
bâti. La RUI Hochelaga est étudiée, depuis 
cinq ans, par Maxime Boucher. Étudiant au 
doctorat, sa recherche met en évidence 
l’importance des mécanismes de transfert 
de connaissances afin d’optimiser la 
compréhension des dossiers ainsi que le 
processus de concertation.

Chantier Cadre bâti

La revitalisation du cadre bâti et le 
développement de l’offre locale en logements 
sociaux sont au cœur des actions de la RUI 
Hochelaga depuis sa création. Le soutien offert 
au chantier Cadre bâti permet d’appuyer des 
projets immobiliers à vocation communautaire 
en développement sur le territoire du quartier 
et de suivre leur évolution. Ces projets sont 
développés en concertation avec les porteur.
euses de projets, les organismes d’aide aux 
locataires qui ont une connaissance des besoins 
locaux et en collaboration avec le groupe de 
ressources techniques Bâtir son quartier.

Plusieurs projets se sont développés et/ou sont 
en cours de réalisation pour 2020-2021 et ce 
malgré la crise sanitaire et ses impacts sur le 
milieu immobilier. En voici un aperçu:

• Socialisation d’une maison de chambre de 15 
unités par la Société d’habitation populaire 
de l’Est de Montréal (SHAPEM) au 3203-07, 
rue Ste-Catherine Est, face au square Dézéry, 
en prévention d’itinérance;

• Projet les Glaneuses du Carrefour Familial 
Hochelaga, offrira 20 unités pour familles 
en difficulté, au 3944, Place Jeanne-d’Arc. 
L’organisme familial a pris possession 
du terrain suite à une entente avec la 
Société Saint-Vincent-de-Paul, auparavant 
propriétaire. Le bâtiment original sera 
détruit afin de faire place à un nouveau plus 
spacieux; 

• rojet de la Tonnellerie de l’entreprise 
d’insertion Le Boulot vers… consiste à 
déménager leur atelier et leurs bureaux 
dans un bâtiment patrimonial désaffecté 
à l’angle de la rue Notre-Dame Est et de 
l’avenue Jeanne-d’Arc. L’immeuble existant 
sera transformé et agrandi pour permettre 
l’implantation de ses nouvelles activités, tout 
en conservant les éléments patrimoniaux de 
l’ensemble;

• Projet de socialisation d’une maison de 
chambre, 14 au total, sur la rue Ste-Catherine 
Est mené par l’Anonyme, visant à offrir un 
lieu d’habitation à bas seuil d’entrée pour 
des personnes plus marginalisées et à risque 
d’itinérance;

• Projet d’habitation de 30 à 40 unités, dans le 
cadre d’une entente d’inclusion de logement 
social entre l’arrondissement MHM et le 
promoteur immobilier développant le site 
Goyette Auto sur la Nicolet à l’angle de la rue 
Ste-Catherine Est. La SHAPEM est pressentie 
comme OBNL d’habitation porteuse du projet;

• Projet de réaffectation du couvent des 
Résidences Ste-Émélie, mené par la SHAPEM, 
afin d’y installer à la fois 336 logements pour 
personnes âgées de 50 ans ou plus et un CPE 
de 80 places, le tout dans une optique de 
mixité des fonctions et des usager.ères. Le 
projet comprend également la construction 
d’un bâtiment dans l’ancienne cour du 
couvent, celui-ci dédié aux familles grâce à 
50 unités;

• Projet d’habitation d’environ 150 
logements sociaux au sein du Projet Canoë, 
développement immobilier qui prendra forme 
sur le terrain actuel du ProGym, à l’angle de la 
rue Hochelaga et de l’avenue Bennett;

• Le terrain vacant à l’angle de la rue Ste-
Catherine Est et de l’avenue Jeanne-d’Arc 
continue de faire l’objet de revendications de 
la part de groupes locaux en logement et la 
volonté du milieu à y voir se développer du 
logement social reste forte. Bien qu’aucun 
projet précis ne soit prévu pour ce site, 
quelques analyses ont permis de détailler les 
scénarios possibles. L’hypercontamination 
du site suscitera des coûts importants de 
réhabilitation et donc pour y développer un 
projet viable, celui-ci devra être dense et 
bénéficier du support de la communauté.

Chantier Environnement

Suite à quelques départs et dû au contexte de la 
crise sanitaire, l’événement Verdissons ensemble 
HM n’a pas eu lieu en 2020. Par contre, ses 
membres se sont penchés sur le projet satellite 
du Jardin Maisonneuve ainsi qu’à l’idéation du 
projet de la Brigade urbaine Ontario de concert 
avec ses partenaires sur la rue Ontario Est.
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Comité  
éducation 

OBJECTIFS 2020-2021

• Partage d’informations, de ressources, 
d’enjeux et solutions liées aux impacts 
de la Covid-19 sur la population d’HM, 
les organismes et les écoles;

• S’investir dans les actions actuelles 
et dans la planification de quartier et 
ses enjeux, dans l’optique de favoriser 
la collaboration école-famille-
communauté et de faire la promotion 
de la persévérance et du raccrochage 
scolaire;

• Réfléchir sur les enjeux reliés à 
l’adolescence : anxiété, persévérance, 
motivation, santé mentale, etc.;

• Apporter une attention particulière 
lors de la transition du primaire au 
secondaire via le chantier transition, la 
visite de écoles du quartier en présence 
n’étant pas possible avec la Covid-19);

• Faire de la prévention et informer 
les divers acteurs sur les troubles 
d’apprentissage;

• Poursuivre les dîners discussion pour 
démystifier des sujets importants;

• Assurer une vigie concernant la Mesure 
alimentaire dans les écoles du quartier, 
ainsi que les chantiers des écoles du 
quartier

Activités réalisées : 

Le Comité éducation a maintenu l’ensemble de 
ses rencontres en contexte Covid-19, afin de 
répondre à ses objectifs. En respect des mesures 
de prévention recommandées par la santé 
publique, les rencontres se sont déroulées en 
mode virtuelle, via la plate-forme zoom.  

Les membres se sont rencontrés aux 6 semaines 
pendant l’année afin d’assurer les suivis et 
le déploiement des actions en contexte de 
Covid-19.  Manon Morin du Carrefour Familial,  
Porte-parole du Comité éducation, continue de 
travailler avec le Comité de coordination pour 
une cogestion de la préparation des différentes 
rencontres des membres. Lors de chaque 
rencontre, il y avait la participation d’un membre 
du CSSDM, une représentante du CIUSSS de l’Est, 
une direction d’école du quartier représentant 
les écoles du secteur, un employé de la table de 
quartier. En plus d’une participation assidue de 
Centraide, d’une agente sociocommunautaire 
du SPVM et Réseau réussite Montréal et une 
vingtaine d’organismes communautaires.

Ayant été un succès des deux dernières années, 
le comité a organisé un dîner thématique, afin de 
démystifier certains sujets importants qui ont 
rassemblé plusieurs participant.e.s À l’initiative 
de Jacques Cosette un dîner-thématique 
portant sur le thème de « La conception 
universelle de l’apprentissage », le 24 mars 
2020, à l’école Chomedey-De Maisonneuve. 
Sous le thème de La conception universelle de 
l’apprentissage (CUA), il était animé animé par 
:Mireille Houle, conseillère pédagogique à la 
réussite, Bureau de l’expertise et du déploiement 
pédagogique de la CSDM et Jacques Cossette, 
conseiller pédagogique, SARCA centralisés 
du Centre Champagnat de la CSDM. Dyslexie, 
dysorthographie, TDAH, autisme, anxiété: 
l’école d’aujourd’hui doit jongler avec un 
ensemble de défis liés à l’apprentissage. Au 
lieu d’envisager des réponses individuelles  à 
ces situations, la conception universelle de 
l’apprentissage (ou CUA) propose une approche 
flexible pour répondre aux besoins diversifiés 
des apprenants. « Dans une classe (...), il n’existe 
aucune méthode qui, à elle seule, peut rejoindre 
tous les apprenants. La Conception universelle 
de l’apprentissage est une approche éducative 
qui bénéficie à tous les élèves en réduisant les 

obstacles à l’apprentissage et en répondant aux 
différents besoins d’apprentissage des élèves. » 
(Faire une différence, Alberta Éducation)

Thématiques abordées lors des rencontres : 

• Fracture numérique (accès à des ordinateur 
et internet pour l’école à distance) 

• Partage de stratégies entre les membres, afin 
d’adapter les offres de services aux mesures 
de santé publique

• Mise en commun et analyse de 
problématiques observées en lien ou non 
avec la Covid 

Chantier Transition :  
passage vers l’école

Dans les septs dernières années, les membres 
du Chantier transition : passage vers l’école 
ont développé des outils de préparation à la 
maternelle à savoir ; les Circuits-découvertes, 
les rencontres d’information, les guides 
d’information, un jeu de cartes, une trousse de 
lecture et les livrets-photos des écoles primaires 
du quartier.

Malgré le contexte de la pandémie, les membres 
du Chantier transition : Passage vers l’école, 
sont restés cette année très actifs et se sont 
rencontrés en virtuel à sept reprises pour 
définir les orientations stratégiques, faire le 
suivi des actions et mobiliser le milieu. Suite 
au maintien du poste de l’agente de liaison 0-5 
ans, les actions se sont poursuivies. Cinq cafés-
rencontre d’information pour les parents ont 
été offerts aux familles que cela soit en virtuel 
ou en présentiel. 

À travers les activités réalisées en présentiel, 
plusieurs outils ont été distribués aux organismes 
et institutions partenaires, parmi lesquels : 
des guides pour les parents « La maternelle, un 
grand départ pour un grand voyage », le guide 
des intervenant.es, des aimants du site web 200 
portes HM, des jeux de cartes, les livrets-photos 
des écoles et la trousse de lecture 

Pour ce qui est des circuits-découvertes, cette 
année, ils n’ont pas eu lieu suite aux restrictions 
sanitaires liées à la pandémie COVID-19, mais ils 
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ont été remplacés par des panoramas virtuels 
360 degrés des écoles du quartier, réalisés 
dans les 7 écoles primaires.

Encore cette année, le jeu de cartes « Je me 
prépare à la maternelle » a été particulièrement 
populaire auprès des parents, intervenant.
es et éducateur.trices. Les ateliers ludiques 
parents-enfants pour se familiariser avec les 
six compétences à acquérir à la maternelle ont 
été offerts à quatre reprises dans les écoles 
du quartier ainsi que dans différents lieux 
(bibliothèques, organismes,CPE) avec un total 
de 12 ateliers. Ils ont pris une forme hybride 
pour s’adapter à la réalité de la pandémie et 
des partenaires.  Ces ateliers favorisent le jeu 
et l’activité spontanée : l’enfant s’exprime, 
expérimente, construit ses connaissances, 
structure sa pensée et élabore sa vision de sa 
situation vécue. Ils ont aussi l’objectif d’outiller 
les intervenant.es et éducateur.trices des 
milieux afin que ceux-ci et celles-ci acquièrent 
la formation nécessaire pour reproduire et 
maintenir les ateliers au sein de leurs instances. 

Il y a eu aussi une réalisation de la vidéo 
promotionnelle du jeu de cartes Je me prépare à 
la maternelle avec la participation d’une famille 
bénévole du quartier.

Le Carnet des ressources pour toi et ta famille qui 
a été mis à jour est un outil destiné spécialement 
aux parents du quartier. Ils peuvent y trouver les 
ressources qui correspondent à leurs besoins et 
les localiser sur une carte du quartier. 

Chantier promotion et  
valorisation de la 
persévérance scolaire 

Une dizaine d’intervenants ont participé à une 
ou plusieurs des cinq rencontres tenues par le 
chantier dans la dernière année. La participation 
a été inconstante et seul un noyau de trois 
personnes a persévéré toute l’année. 

Journées de la persévérance scolaire : 

Le comité soutient les journées de la 
persévérance scolaire, notamment à travers les 
efforts du chantier promotion et valorisation 
de la persévérance scolaire. Voici le actions 
réalisées dans le cadre des JPS 

• Diffusion des capsules vidéo sur Youtube et 
Facebook

• Création du hashtag #HMpersevere pour les 
activités en lien avec les JPS dans Hochelaga-
Maisonneuve

• Création d’une fiche d’activités pour 
accompagner le visionnement des capsules

• Envoie des capsules et de la fiche d’activités à 
des enseignants, membres de la direction et 
professionnels du milieu scolaire;

• Présentation du projet de capsules au comité 
éducation;

• Diffusion du projet de capsules et de la fiche 
d’activités à travers l’infolettre de LTQHM;

Selon nos données, 11 organismes communau-
taires d’Hochelaga-Maisonneuve ont réalisé 
une activité lors des JPS. Ceci consiste en une 
diminution considérable en comparaison de l’an 
dernier (40 organismes). Nous n’avons pas de 
données sur les écoles du quartier.

Projet capsule vidéo 

Le comité souhaitait avoir une plus grande 
visibilité pour la prochaine édition des journées 
de la persévérance scolaire. Il a donc créé des 
capsules vidéo en lien avec la persévérance 
scolaire. Afin de rendre le projet plus significatif, 
le comité s’est assuré de créer des capsules 
par et pour les jeunes. Plus spécifiquement, 
en partenariat avec l’école Chomedey-De 
Maisonneuve, le comité a formé un groupe 
d’étudiants et offert une série d’ateliers en 
classe et en parascolaire sur la création vidéo 
(idéation, création de scénarios, dépouillement, 
tournage et montage). Depuis décembre dernier 
2019, le comité travaille à l’élaboration du projet 
qui devait avoir lieu de mars à mai 2020. Suite à 
l’interruption de l’école causée par la Covid-19, 
le projet aura lieu durant l’été 2021.

PERSPECTIVES 2021-2022 

• Un dîner-thématique portant sur 
la philosophie d’intervention de la 
Maison des enfants ;

• Un dîner-thématique - La route du 
signalement dans le cadre du bilan 
de la formation Laurent

• Maintenir la mobilisation entourant 
les Mesures alimentaires dans les 
écoles du quartier;

• Maintenir une vigie sur les Chantiers 
des écoles du quartier (Maisonneuve, 
Iréné-Lussier, relocalisation de la 
halte-répit Hochelaga); 

• Porter une attention particulière 
aux enjeux vécus par les adultes-
apprenants; 

• Maintenir la concertation sur 
les membres enjeux reliés à la 
Covid-19 :  déconfinement des 
communautaires, santé mentale, 
rentrée scolaire de septembre 202, 
persévérance scolaire, etc.

Les membres vivent d’espoir de reprendre 
l’ensemble des services et activités en présentiel 
en 2021!
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Les projets 
de La Table de quartier

La Table de quartier gère deux grands projets, dont le 
financement provient de plus d’une dizaine d’enveloppes 
gouvernementales et de fondations. Cela demande 
d’assurer un suivi administratif rigoureux. Le travail 
s’effectue avec une volonté de transparence et une saine 
gestion des budgets et des plans d’action.

RUI  HOCHELAGA 

Depuis 2014, La Table de quartier a le mandat 
de Revitalisation urbaine intégré. En 2020-2021, 
nous avons planifié, organisé et animé cinq 
rencontres du Comité de coordination (CoCo). 
Ce comité est constitué de huit représentant.
es de la communauté dont sept groupes et une 
citoyenne. Le Comité local de revitalisation 
ne s’est pour sa part pas réunit lors de cette 
période. Ce manquement exceptionnel est dû 
aux difficultés apportées par le contexte de la 
pandémie.

Le déclenchement d’une crise sanitaire 
mondiale en mars 2020 a certainement nécessité 
des ajustements dans la planification et le 
déroulement des activités de la RUI Hochelaga. 
Malgré tout, l’équipe de la RUI Hochelaga, en 
formule télétravail, est restée à pied d’œuvre 
pour adapter ses projets afin de rester fidèle à 
sa démarche axée sur la participation citoyenne. 
Une réflexion quant aux nouveaux enjeux de 
mobilisation de la communauté, axée sur des 
solutions créatives, s’est également enclenchée 
avec les partenaires.

Entre autres, l’équipe a mis en place des outils 
afin de pouvoir assurer une concertation en 
ligne, tout en maintenant afin de respecter la 
distanciation sociale. Elle a également augmenté 
sa présence Web par l’animation de ses réseaux 
sociaux et un partage accru de l’information 
neutre et factuelle qui touche notre quartier. 
La création d’un outil en ligne réunissant 
les informations des organismes et leurs 
ajustements face à la situation de pandémie, 
a optimisé le partage de l’information tout en 
maintenant des canaux de communication avec 
les Comités de concertation et en s’assurant que 
le réseau de concertation demeure actif afin de 
relayer l’information dans la communauté.

Brigade verte  
Sainte-Catherine

La Brigade verte Ste-Catherine est un projet 
qui, depuis 2015, rassemble 18 participant.es, 
un.e chargé.e de projet et plusieurs résident.
es et commerçant.es dans un but commun,  
soit améliorer la qualité de vie sur la rue Sainte 
Catherine Est dans le sud-ouest d’Hochelaga-
Maisonneuve. Ce projet est possible grâce à 
la collaboration de LTQHM, de l’organisme 
Dopamine et de Y’a quelqu’un l’Aut’bord du Mur 
(YAM). 

Pour cette sixième édition qui s’est déroulée 
en contexte de pandémie, la formule de la 
Brigade a dû être modifiée. Elle a plutôt réuni 12 
brigadier.ères pour une période de 13 semaines, 
en activité trois fois par semaine soit le lundi, 
mercredi et vendredi pour une durée de 4 heures 
par journée travaillée. Au total, cette édition 
a permis d’offrir 156 heures de rémunération à 
chaque participant.e. 

En plus de nettoyer la rue Sainte-Catherine Est, 
la Brigade a continué à entretenir les ruelles 
parallèles et s’est aussi affairé à nettoyer la 
piste cyclable longeant la rue Notre Dame et 
les parcs environnants. La Brigade y a d’ailleurs 
constaté une grande amélioration de la propreté 
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de la rue Moreau au boulevard Pie-IX. Par sa 
présence régulière dans l’espace public et par 
ses interactions avec la population, la Brigade a 
également contribué à sensibiliser les personnes 
croisées sur la rue à la responsabilité collective 
des citoyens.nes pour améliorer la propreté. 

Voici quelques faits saillants de l’édition 2020 de 
la Brigade verte Ste-Catherine : 

• 4 carrés d’arbre aménagés;

• 110 végétaux de plantés;

• 4 carrés d’arbres adoptés par des citoyen.nes;

• 55 sacs à ordure remplis, ce qui représente 
environ 6 500 litres de déchets;

• 29 seringues à la traîne de ramassées de 
façon sécuritaire;

• 37 km parcouru par les brigadier.ères.

Comité aviseur 

Afin de conseiller la chargée de projets dans 
la planification et la réalisation des activités, 
un comité aviseur formé de représentant.es 
d’organismes du quartier a été créé. Il réunit 
sept groupes : Dopamine, CAP St-Barnabé, 
CARE Montréal, Entraide Logement Hochelaga-
Maisonneuve, La Marie Debout, L’Anonyme et 
L’auberge du cœur l’Escalier.

Projet satellite Jardins  
Maisonneuve 

En situation de crise sanitaire, les jardins 
communautaires ont dû faire face à de 
nombreux défis. Certain.es jardinier.ères 
n’étant pas confortables à utiliser ce lieu 
commun ont eu l’opportunité de mettre sur 
pause, pour une durée d’un an, l’exploitation 
de leur jardinet. Simultanément, la liste 
d’attente pour des lots vides a été gelée. 
Cette situation a donc fait en sorte qu’au 
Jardin Maisonneuve, quelques dizaines de 
lots se sont retrouvés sans exploitant.es. La 
RUI Hochelaga s’est vu offrir l’opportunité 
d’utiliser ces lots dans le cadre de ses 
activités, malgré sa localisation hors du 
secteur de revitalisation. 

Grâce à un partenariat avec l’organisme CARE 
Montréal, œuvrant auprès des populations sans 
domicile fixe, la RUI Hochelaga a pu monter un 
projet jumelant agriculture urbaine, insertion 
sociale et éducation. En effet, quatre bénéficiaires 
du programme de logement à moyen-terme 
Pré-CARE ont pu apprendre les rudiments de la 
planification et l’entretien d’un jardin urbain, 
travaillant au sein d’une équipe et d’un horaire fixe, 
et on ensuite pu en récolter les résultats! Grâce 
au travail de Céline, Michel, Bernard et Michel, il 
a été possible de récolter beaucoup de tomates, 
de haricots, de cerises de terre ainsi que quelques 
courgettes, concombres et poivrons. Fidèles au 
poste à chaque semaine, plusieurs d’entre eux 
vivaient leur première expérience en agriculture et 
ont pu développer leurs connaissances sur le sujet 
et repartir avec les légumes cultivés. Plusieurs 
ont aussi dit qu’il s’agissait d’une bonne première 
expérience d’agriculture pour eux. 

Le projet a débuté en juillet avec le désherbage et 
la plantation de 15 jardins s’est ensuite étalé sur 13 
semaines. La RUI Hochelaga, en plus du partenariat 
avec l’arrondissement Mercier – Hochelaga-
Maisonneuve, a bénéficié de dons de plans 
provenant de la Ferme Reid, de la Pépinière Sainte-
Anne ainsi que du Pirate vert. 

Projet Square Dézéry 

En vue de la pandémie et de l’interdiction de tout 
rassemblement, la programmation estivale du 
Square Dézéry 2020 s’est déroulée en ligne, grâce à 
la plateforme Facebook Live. Au total deux cours de 
yoga virtuels ont atteint plus de 24 citoyen.nes. 

L’équipe de la RUI Hochelaga a tout de même assuré 
une présence continue suite à l’apparition et à 
l’organisation du Campement Notre-Dame, que ce 
soit en distribuant des denrées, des équipements de 
protection individuelle et des produits sanitaires. 
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Projet de la Murale  
« Mère Nature » 

Une nouvelle œuvre est venue garnir le tracé 
artistique de la promenade du Lien vert en 2020. 
Cette murale, « Mère Nature » réalisée par Ola 
Volo, symbolise le gardien ultime de la famille, 
de la communauté et de l’environnement. Le 
personnage principal, une femme forte mais 
humble, et aussi la gardienne du quartier 
florissant d’Hochelaga. Elle est maternelle, 
attentionnée, fière et forte. Ses mains tiennent 
un oiseau, qui fait référence à la fragilité de la 
nature et de la vie humaine, mais qui symbolise 
également la liberté et la féminité. Des pissenlits 
saisonniers, des fleurs diverses poussent autour 
d’elle, donnant la forte présence de ce que 
pourrait être Mère Nature. Par ailleurs, l’artiste 
a ajouté des clins d’œil au quartier avec d’une 
part, l’iconique Stade Olympique, mais aussi le 
Château d’eau de la rue Moreau.

Cette œuvre rend hommage à toutes les femmes 
mobilisées qui s’impliquent dans notre quartier. 
Cette murale deviendra sans aucun doute un 
incontournable de Hochelaga-Maisonneuve et 
de la promenade urbaine du Lien vert. 

Cette nouvelle murale poursuit le circuit de 
murales amorcé en 2016 dans la promenade 
urbaine du Lien vert qui égaye et anime le sud-
ouest d’Hochelaga. Celle-ci a été produite 
par LTQHM avec la collaboration de A’Shop et 
d’un comité aviseur composé d’un organisme 
local, du projet Femmes-Relais Hochelaga-
Maisonneuve et de trois citoyen.nes engagé.
es. Hors Programme d’art mural de la Ville de 
Montréal, cet ajout au parcours artistique du 
quartier s’est réalisé grâce à la contribution de 
Y’a quelqu’un l’Aut’bord du Mur (YAM) et de La 
Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve. 
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Projet de la Brigade  
urbaine Ontario 

Inspiré.es par le succès du projet satellite du 
Jardin Maisonneuve et de la Brigade verte 
Ste-Catherine maintenant pérenne et prise en 
charge par Dopamine dès 2021, les membres 
du Comité de coordination ainsi que du Comité 
aménagement du territoire se sont pencher sur 
l’idéation d’un projet semblable sur Ontario, la 
Brigade urbaine Ontario. 

Ce projet d’inclusion sociale a comme objectif 
de favoriser la cohabitation dans un secteur au 
cœur de l’artère commerciale de la rue Ontario 
Est. En effet, la cohabitation entre commerces, 
résident.es et un organisme qui accueille, le 
jour et la nuit des personnes sans-abris et des 
marginaux soulève d’importants enjeux socio-
urbains. La Brigade serait composée d’usager.
ères de l’organisme CARE Montréal et aurait 
comme mandat d’embellir et de verdir Ontario et 
d’assurer l’entretien de jardins communautaires 
sur le territoire de la RUI Hochelaga. 

PERSPECTIVES 2021-2022 

• Coordonner la démarche de RUI 
Hochelaga ;

• Soutenir des initiatives visant à 
améliorer la cohabitation sociale 
tout en redynamisant le quartier par 
le développement d’animations

• Coordonner une réflexion collective 
sur l’aménagement urbain et le 
cadre bâti ; 

• Coordonner et soutenir des 
initiatives reliées à la sécurité 
alimentaire ;

• Travailler au maintien, à la 
pérennisation et au développement 
des projets.

L’équipe de Care est mobilisée pour la réussite 
de ce projet en deux volets : embellissement 
d’un tronçon de la rue Ontario Est et agriculture 
urbaine au jardin communautaire Hochelaga. Le 
projet s’inscrit dans le volet d’insertion sociale 
des personnes qui habitent un logement dans 
une résidence gérée par CARE. Le rôle de La Table 
de quartier consistera à coordonner le projet, 
d’établir les relations avec les commerçants.es 
et résident.es du secteur et de profiter de cette 
intervention afin de développer des actions de 
médiation sociale. En offrant des opportunités 
de socialisation et d’apprentissage auprès de 
populations marginalisées, nous pourrons 
développer l’acceptabilité sociale et le mieux-
vivre ensemble. 

Une demande de financement a été déposée 
dans le cadre de ce projet à l’arrondissement 
Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

2020-2021  |  Rapport annuel  |  LTQHM

30

LTQHM_RA_2021_3.indd   30LTQHM_RA_2021_3.indd   30 2021-10-08   9:46 AM2021-10-08   9:46 AM



200 portes HM 

Le projet 200 portes HM est un regroupement 
d’organismes et de citoyen.nes qui favorise le 
développement global des enfants, des jeunes 
et de leur famille. Il mobilise et sensibilise 
les membres de la communauté aux enjeux 
de la petite enfance, de la jeunesse et des 
familles. Il valorise les initiatives des secteurs 
communautaire et public qui offrent des 
services et des activités à la communauté tout 
en cherchant à établir un continuum de service. 

OBJECTIFS 2020-2021

Depuis 2009, un plan d’action annuel est 
déployé pour agir sur le développement 
et le bien-être des enfants, des jeunes 
et des familles. En plus de ses activités 
et de ses actions, le projet 200 portes 
HM contribue à la mise en œuvre de la 
planification 0-17 ans et des actions du 
Comité éducation.

Tournée des lieux publics 
et promotion des activités 
dédiées aux familles

Cette année encore, la tournée des lieux publics 
fréquentés par les familles a été réalisée, 
pendant la période estivale, par les membres de 
l’équipe 200 portes. Cet élément important du 
plan de communication vise à faire connaître les 
organismes et les ressources du quartier auprès 
des familles vulnérables. Celles-ci utilisent 
peu ou pas les services communautaires et 
publics et leur accès à Internet est parfois limité, 
voire inexistant. Les membres de l’équipe 200 
portes joue le rôle de « référence ambulante 
», en transportant un sac à dos rempli d’outils 
: bottin des ressources communautaires et 
publiques, signets, liste d’activités du quartier, 
dépliant du comité de parents, dépliants des 

organismes communautaires et des services 
pour les familles, etc. Cette année, une centaine 
de parents ont été rejoints à travers la tournée 
des parcs et les kiosques d’information lors de 
certains événements.

Soucieuse de rejoindre les personnes les plus 
vulnérables, l’équipe  réalise également la 
tournée des lieux publics pour faire la promotion 
des événements gratuits par l’affichage. Les 
organismes communautaires, les écoles, les CPE 
et les commerces du quartier sont les endroits 
privilégiés pour promouvoir les actions et les 
événements à venir.

Toutefois, les restrictions sanitaires liées à la 
pandémie de la Covid-19 ont grandement  limité 
les déplacements et les actions de mobilisation 
prévues par l’équipe 200 portes.

Matinée des intervenant.es

Suite au succès de l’activité « Matinée des 
intervenant.es » des années précédentes, la 
4ème édition a eu  lieu le 29 septembre 2020, 
virtuellement. L’objectif de cet évènement étant 
de créer un espace de réseautage, de partage 
de connaissances, mais aussi d’informer sur 
les différentes ressources disponibles pour les 
jeunes et les familles du quartier HM. Plus de 
45 partenaires ont répondu présent.e.s à cette 
activité, où nous avons également  pu présenter 
les outils collectifs développés par le projet 200 
portes et le chantier transition : passage vers 
l’école.

Ce rassemblement virtuel entre intervenant.
es est d’ailleurs l’occasion de rencontrer la 
relève et d’échanger entre intervenant.es du 
quartier sur d’autres outils utilisés à travers les 
différents organismes.

Comité de parents  
200 portes hm 

La participation des parents est au cœur des 
actions du projet 200 portes HM. Ceux-ci 
souhaitent agir concrètement sur le bien-être 
des enfants et de leur famille. Une quinzaine 
de parents s’impliquent activement pour faire 
connaître le projet 200 portes HM auprès des 

familles du quartier, mettre en place des actions 
porteuses dans la communauté et favoriser 
l’entraide entre les parents. Ils cherchent 
à développer des solutions locales aux 
préoccupations familiales. Les solutions sont 
diversifiées et demandent beaucoup d’efforts 
de concertation et de mobilisation. Ces parents 
engagés contribuent grandement à faire un 
quartier plus accueillant pour les familles. Le 
comité s’est réuni à dix reprises, et a assuré 
la modération des groupes Facebook Parents 
Hochelaga-Maisonneuve et Bazar des parents 
d’Hochelaga-Maisonneuve. Chaque année, 
Centraide organise la Soirée des solidaires afin 
de reconnaître l’excellence de l’engagement 
des milieux de travail et de leurs employé.es et 
retraité.es au cours de la dernière année. Le 5 
février 2019 le comité de parents de 200 portes 
HM a obtenu une reconnaissance importante 
de Centraide qui lui a attribué le prix Solidaires 
Centraide engagement citoyen pour l’ensemble 
de son travail auprès des familles du quartier 
et l’impact qu’il a dans le quartier. Depuis 
cinq ans, le comité organise une activité afin 
de souligner l’implication des parents et leurs 
réalisations. Avec le COVID-19, cette activité 
a été remplacée par un pique-nique au parc 
Morgan. Les membres du comité et leur famille 
ont ainsi pu nourrir les liens et socialiser tout en 
respectant la distanciation physique. 

Le Comité de parents 200 portes HM est constitué 
de parents engagés qui s’impliquent dans la 
communauté afin de trouver des solutions 
locales aux préoccupations familiales. Le 
Comité a instauré au fil des ans plusieurs projets 
notamment le Troc n’ Roll, la Certification 
Établissement ami des enfants, les Saveurs du 
monde, etc... Les solutions sont diversifiées et 
demandent beaucoup d’efforts de concertation 
et de mobilisation pour se concrétiser. Ces 
activités contribuent à valoriser la citoyenneté 
et faire découvrir les communautés culturelles 
du quartier à l’ensemble de la population. Elles 
contribuent également au mieux vivre ensemble 
et augmentent la capacité d’agir des familles et 
des parents.

31

LTQHM_RA_2021_3.indd   31LTQHM_RA_2021_3.indd   31 2021-10-08   9:46 AM2021-10-08   9:46 AM



Certification établissement 
ami des enfants 

La certification Établissement ami des 
enfants vise à reconnaître et à promouvoir 
les établissements qui tiennent compte des 
besoins des familles, en particulier celles 
composées de tout-petits (0-5 ans), dans leurs 
installations et services. Pour être certifié, il 
faut démontrer une attitude accueillante à 
l’égard des familles, respecter le droit d’allaiter 
sans obligation d’achat et se conformer à au 
moins trois autres critères (toilette accessible, 
table à langer, accès facilité pour les poussettes, 
menu pour enfants, etc.). 

La Table de concertation Enfance-Famille 
Hochelaga-Maisonneuve (CEFHM) souhaite 
sensibiliser les propriétaires d’établissement 
à cette réalité en implantant une certification 
« Établissement ami des enfants » dans 
Hochelaga-Maisonneuve.

La certification a pour but de reconnaître 
les commerces, institutions publiques et 
organismes communautaires qui tiennent 
compte des besoins des familles et plus 
particulièrement de celles composées d’enfants 
de 0 à 5 ans.

La démarche est volontaire. Ceux qui y adhèrent 
pourront afficher un logo distinctif dans leur 
vitrine. En un coup d’œil, les familles pourront 
ainsi savoir si des installations pour les tout-
petits sont à leur disposition à l’intérieur de 
l’établissement.

Pour obtenir la certification, l’établissement 
doit répondre à deux critères de base, soit 
démontrer une attitude accueillante à l’égard 
des familles et des tout-petits, puis respecter le 
droit d’allaiter sans obligation d’achat.

Cette année, dans un contexte difficile de 
pandémie Covid, plusieurs commerces ont 
dû cesser leur activité et ont été fermés dans 
le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve. Une 
tournée des commerçants sera organisée 
prochainement par LTQHM à la rentrée en 
septembre dans le quartier afin de mettre à jour 
la liste des établissements certifiés à Hochelaga-
Maisonneuve. 

Troc n’roll 

Le Troc n’Roll, qui a lieu deux fois par an, en 
octobre et en mai, est un événement qui ne 
cesse de croître en notoriété. Avec la pandémie, 
seule l’édition de l’automne a pu avoir lieu en 
2019. Le 26 octobre, l’événement a permis à 174 
familles du quartier et des alentours d’échanger 
10 291 points, soit environ 15 000$ d’articles, un 
record depuis le début de l’activité. En plus des 
huit membres du comité de parents impliqués 
dans l’événement, 34 bénévoles ont contribué 
à la réussite de l’événement. Une dizaine 
d’ensembles pour nouveau-nés a été remise à 
la Fondation de la visite, qui les a donnés à de 
nouvelles mamans. Les vêtements et articles qui 
n’ont pas été sélectionnés ont été distribués à des 
organismes qui les ont donnés gratuitement aux 
familles vulnérables. Nous estimons que ces dons 
ont une valeur de plus de 30 000$ par année. 

Initié en 2013, le Troc n’Roll a un effet bénéfique 
considérable sur la population d’Hochelaga-
Maisonneuve, principalement au niveau de 
la sensibilisation à des valeurs de partage, 
d’entraide et d’écologie. Près de 5 200 familles 
ont été rejointes et l’équivalent de plus de 
410 000$ d’articles a été échangé ou donné 
depuis la première édition. 

Le Troc n’Roll n’a pas pu être organisé en 
automne 2020 afin de nous conformer aux 
mesures sanitaires mises en vigueur à la suite de 
l’annonce de la zone rouge par le Gouvernement 
du Québec. À cette période, tout rassemblement 
dans un lieu public fermé était interdit en raison 
de la hausse des cas de Covid-19. 

Toutefois, une édition du Troc n’Roll pour 
l’automne 2021 sera au programme. Nous 
suivrons de prêt les nouvelles directives de 
la santé publique, mais aussi l’évolution de la 
situation sanitaire, pour organiser encore une 
fois cet événement rassembleur et ancré dans 
l’esprit de partage dans le quartier.

Femmes-relais 

Rappelons-nous, depuis 2019, le projet 
Femmes-relais 200 portes HM vise l’insertion 
socioprofessionnelle de femmes immigrantes 
par la passation des codes culturels du Québec, 
l’accompagnement des familles nouvellement 
arrivées selon leurs besoins, l’implication 
citoyenne et la participation à la vie civile et 
démocratique du Québec. Le projet bénéficie 
toujours de l’aide d’un comité de coordination 
composé de partenaires communautaires et 
institutionnels, ainsi que d’une consultante 
en évaluation. Le comité s’est rencontré 
à trois reprises et a participé de manière 
active au recrutement des participantes, à la 
formation des Femmes-relais, aux demandes 
de financements, aux démarches d’évaluation, 
ainsi qu’à la réalisation des stages d’observation 
et de la diplomation de la deuxième cohorte. 

La formation

En mars dernier, la deuxième cohorte de 
Femmes-relais, comprenant 9 participantes, a 
complété la formation après 7 mois d’ateliers et 
d’activités. Les participantes de cette cohorte-
ci étaient résidentes des quartiers Mercier et 
Hochelaga-Maisonneuve. Nous avions une 
fois de plus une belle diversité de nationalités 
dans la composition du groupe, soit mexicaine, 
colombienne, péruvienne, martiniquaise, 
libanaise, congolaise, chinoise et cubaine. 
Malgré plusieurs bouleversements liés à la 
crise sanitaire de la COVID-19, ces 9 femmes ont 
démontré une persévérance remarquable et un 
grand désir d’aider leur communauté en offrant 
de l’accompagnement auprès des familles issues 
de l’immigration dans le quartier. La formation, 
qui portait sur les quatre grands thèmes 
suivants: la culture québécoise, les systèmes 
québécois, les droits civiques et politiques, ainsi 
que les ressources disponibles dans le quartier, 
ont permis d’outiller les participantes dans le but 
de faciliter et/ou d’améliorer leur intégration à la 
vie sociocommunautaire et ainsi, permettre la 
transmission de ces informations aux nouveaux 
arrivants du quartier HM. 
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Les participantes ont complété plus de 45 ateliers offerts par plus 
de 15 organismes, dont la majorité est installée dans le quartier HM, 
des institutions gouvernementales ou publiques (police, DPJ, élu.e.s 
gouvernementaux) ainsi que des consultants partenaires spécialisés sur 
des sujets comme la communication interculturelle et l’écoute active. Ces 
ateliers cumulent au total plus de 90 heures de formation. Les participantes 
se sont aussi impliquées bénévolement dans de nombreuses actions 
collectives, notamment pour la semaine des rencontres interculturelles 
en automne 2020, lors de la distribution de l’aide alimentaire d’urgence en 
hiver 2020 et pour la journée internationale des droits des femmes en mars 
dernier. Depuis la fin de la formation, 7 femmes ont complété des stages 
dans 5 milieux communautaires (Carrefour Familial Hochelaga, Je Passe 
Partout, Le Garage à musique, Interaction Famille, ALPA). Ces stages ont 
comme objectifs de faciliter la compréhension des services offerts dans le 
quartier HM, de permettre la prise de contact avec les intervenant.e.s et de 
créer des opportunités de relais avec des familles dans le besoin.

La formation offerte dans le cadre du projet Femmes-relais s’est conclue, 
comme à l’édition précédente par une cérémonie de diplomation, qui a eu 
lieu le 29 mai au Pavillon d’Éducation Communautaire. Ce fut un heureux 
événement, où nous avons pu souligner la réussite de la deuxième cohorte 
et par le fait même, leur implication bénévole pour le bien du quartier. 
La diplomation est ainsi la consécration des efforts des participantes. 
Également, depuis la fin de la formation, le relais a pu commencer auprès 
d’une famille issue de l’immigration, puis 3 participantes diplômées ont 
obtenu un emploi dans le milieu communautaire et institutionnel.

COVID-19

Les restrictions gouvernementales liées à la pandémie ont continué 
d’impacter le projet Femmes-relais à plusieurs égards. Notamment 
pour ce qui est du déroulement de la formation; nous avons opté pour 
un seul et même lieu de rencontres. Ceci était dans le but de réduire les 
déplacements des participantes au sein des organismes. C’est donc le 
Carrefour Familial Hochelaga qui a prêté ses locaux pour les ateliers tout 
au long de la formation.

Également, l’option virtuelle a été offerte à tous les ateliers pour permettre 
aux participantes avec certaines contraintes de rester à la maison tout 
en poursuivant la formation, il nous est aussi arrivé d’enregistrer les 
ateliers pour faciliter l’apprentissage. Ceci nous a permis de nous adapter 
rapidement lorsque les consignes sont devenues plus restrictives avant 
le temps des fêtes. Nous avons su poursuivre tous les ateliers tels que 
planifiés, mais en version virtuelle adaptée jusqu’à la fin janvier, puis de 
retour en présentiel jusqu’à la fin mars. Finalement, le développement 
des stages a pu se réaliser grâce à nos partenaires communautaires qui 
ont accepté de recevoir les femmes dans leurs milieux. Quelques offres 
de stage ont dû être adaptées ou reportées à plus tard pour améliorer 
l’expérience des participantes, mais dans l’ensemble les stages se sont 
déroulés comme attendu.

Campagne #commetoi:

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le 8 
mars 2021, une relance de la campagne de sensibilisation féministe et 
antiraciste, intitulée: « Femmes d’ici comme d’ailleurs on a toutes les 
mêmes droits #commetoi » a eu lieu. Les 6 affiches de sensibilisation, 
portant les visages et les messages des toutes premières participantes du 
projet, ont été publiées sur nos réseaux sociaux. De plus, un envoi majeur 
du recueil de textes illustré « Comme toi j’ai mon histoire » a été fait par la 
poste et par courriel aux organismes communautaires et aux institutions 
de Montréal, œuvrant dans ce domaine. Il s’agissait de faire la lumière sur 
les enjeux vécus par les femmes issues de l’immigration et les barrières que 
ces enjeux peuvent créer dans leur processus d’intégration.

Suite à la relance de la campagne, le projet a piqué la curiosité des médias 
pour une deuxième année consécutive. L’organisatrice communautaire 
ainsi qu’une participante de la cohorte 2020-2021 ont été les invitées lors 
d’une entrevue menée par la télévision communautaire de Montréal.
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Action collective finale

Cette année, les femmes de la deuxième 
cohorte ont décidé de poursuivre le travail 
qui a été entamé l’année dernière, puisque les 
luttes féministe et antiraciste sont des luttes 
continuelles et interreliées.

Dans une vidéo de style mini-documentaire visant 
à sensibiliser la population sur les réalités vécues 
par les nouvelles arrivantes; les femmes de la 
deuxième cohorte présentent ce que signifient 
la cause féministe et la lutte antiraciste pour 
elles. À travers leurs témoignages personnels et 
touchants, on retrouve une belle diversité dans 
leurs parcours et leurs expériences migratoires 
respectifs. Malgré leurs différences, on constate 
une force commune, soit le désir d’égalité et de 
justice sociale.

Rencontres interculturelles

Les Rencontres Interculturelles dans Hochelaga-
Maisonneuve se veulent une série de rencontres 
de discussion sur différentes thématiques, des 
événements festifs et des formations en relations 
interculturelles. Celles-ci se sont déroulées du 
23 octobre au 14 décembre inclusivement. Elles 
s’inscrivent au sein de plusieurs actions visant 
à renforcer l’inclusion des personnes issues 
de la diversité et le mieux vivre-ensemble au 
sein du quartier de Hochelaga-Maisonneuve. 
Les soirées thématiques se sont déroulées 
en compagnie de citoyen.nes, d’intervenant.
es expert.es et de militant.es engagé.es au 
courant du mois de novembre et décembre 2020 
à travers la plateforme Zoom et Facebook. Ce 
fût une magnifique occasion d’offrir un espace 
de parole sans jugement, afin de permettre à 
tou.te.s d’exprimer son vécu et d’accueillir nos 
différences pour le bien-être collectif.

Avec une programmation aussi riche, les 
Rencontres Interculturelles était un réel succès 
auprès des résidents du quartier et bien d’autres 
populations. 

• Les panels de discussion 

Les six panels de discussions, qui se sont 
déroulés en novembre et décembre derniers 
sur la plateforme Zoom, portent chacun sur 
une thématique particulière, c’est-à-dire le 
Racisme systémique, les Parcours migratoires, 
l’Intersectionnalité, les Réalités autochtones, 
le Féminisme et le Racisme. Ces événements 
ouverts à tous se sont déroulés de 18h à 20h30 
et ce, gratuitement, sur inscription et sur le 
Facebook live de la page 200 portes HM et de la 
Table de Quartier de Hochelaga-Maisonneuve. 
La programmation des soirées incluait, entre 
autres, une formulation du cadre théorique des 
enjeux abordés, une présentation de la part de 
chacun des panélistes invité.es, ainsi qu’une 
période de questions du public.

• Formations en relations interculturelles 

Deux formations en relations interculturelles ont 
eu lieu, sous deux thématiques différentes et 
pour des publics distincts.

• La première « Le choc de l’altérité 
et la communication interculturelle 
dans l’intervention»  est destinée aux 
intervnant.e.s communautaires et vise à 
mieux outiller les intervenants du milieu 
communautaire prenant part à l’accueil des 
familles immigrantes du quartier ainsi qu’à 
les sensibiliser au dialogue interculturel. Elle 
s’inscrit dans une optique de mieux-être et de 
mieux vivre-ensemble telles que soulignées 
comme priorités pour le quartier.

• La deuxième était dédiée aux citoyen.nes 
et avait comme objectif de faire un tour des 
différentes étapes d’un parcours migratoire 
(démarches migratoires, processus 
d’adaptation, choc culturel, difficultés 
rencontrées, etc.) pour une meilleure 
compréhension des difficultés rencontrées 
et des motifs de départ. L’accent était 
également porté sur la caractérisation de la 
communication interculturelle, la médiation 
et les résolutions de conflits.

• Les évènements festifs

Dix événements festifs ont établi la première 
édition des Rencontres Interculturelles 
d’Hochelaga-Maisonneuve. Des spectacles de 
danses, des ateliers de musique et des concerts 

ont été offerts gratuitement au grand bénéfice 
des familles d’Hochelaga-Maisonneuve et de 
bien d’autres populations. Les événements ont 
été diffusés en direct sur les pages Facebook 
et Instagram de 200 portes HM et de La Table 
de quartier Hochelaga-Maisonneuve. Pendant 
plusieurs semaines ces événements festifs furent 
un rendez-vous incontournable. Un véritable 
moment interculturel mémorable pour les 
artistes, danseur.euses et familles présentes lors 
de la diffusion. Les performances artistiques et 
les concerts ont apporté beaucoup de réconfort  
aux citoyen.nes et ont créé de beaux moments de 
bonheur et de partage. 

Quelques chiffres :

16 artistes ont présenté 
une performance; 

3 095 interactions avec les 
spectateurs lors du direct de 
kattam et ses tams-tams;

405 participants à 
l’événement facebook de 
kattam et ses tams-tams;

Plus de 1000 personnes 
rejointes,en moyenne, sur 
facebook lors des directs;

Le quartier change et La Table de 
quartier et ses partenaires, qui 
travaillent à favoriser le mieux 
vivre-ensemble, souhaitent 
diminuer les tensions et miser 
sur ce qui rassemble les habitant.
es d’Hochelaga-Maisonneuve. 
C’est grâce à la contribution et 
la collaboration de plusieurs 
intervenant.es engagé.es et 
concerné.es que ces rencontres 
peuvent voir le jour.
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Intervention de milieu et  
Communauté de pratique

Pour faire suite aux besoins exprimés par les 
partenaires du Comité de soutien et d’évaluation 
de la planification 0-17, du Comité éducation et 
les membres du regroupement 200 portes HM 
dans le sondage « comment 200 portes HM peut 
vous soutenir? », des rencontres sont mises en 
place dès le 13 mai 2020. 

Intitulées Concert’Expresso, elles sont destinées 
aux partenaires impliqués auprès des familles 
du quartier. Celles-ci sont un rendez-vous 
hebdomadaire ensuite mensuel pour discuter, 
s’informer et partager nos réalités en période de 
COVID-19.

Afin de poursuivre notre travail collectif en lien 
avec les familles d’HM, un plan d’action a été 
réalisé pour mieux suivre l’ampleur de ce projet 
collectif et surtout noter les apprentissages, 
les bons coups et les choses que nous devons 
cesser. C’est un outil important qui dresse le 
portrait et établit les priorités. 

Tout au long du projet, nous avons pu organiser 
12 rencontres Concert Expresso auxquelles 
ont assisté en moyenne 15 organismes. Les 
rencontres ont été un réel succès et ont permis 
des échanges et un partage de connaissance 
très riche autour d’enjeux partagés. Lors des 
premières rencontres, on accueillait plus d’une 
trentaine de partenaires qui étaient fortement 
mobilisés. Après  chaque rencontre, des bilans 
d’activités ont été rédigés.

Dans la perspective de faire connaître les 
ressources disponibles dans le quartier auprès 
des familles isolées, de les informer et de les 
accompagner dans le but de créer des liens avec 
les ressources du milieu, nous avons réalisé un 
travail de mobilisation et de référencement:

• Distribution des outils : 500 carnets de 
« ressources d’Hochelaga-Maisonneuve pour 
toi et ta famille » ont été distribué dans les 
différents événements extérieurs qui ont 
eu lieu dans le quartier  (parcs, magasin 
partage de la rentrée scolaire, bibliothèques, 
organismes communautaires, etc.) ainsi que 
dans les lieux fréquentés par les familles; 

• Accompagnement des familles vers les 
ressources du quartier : une sortie a été 
programmée avec quelques familles afin 
de leur faire découvrir les organismes du 
quartier qui répondent aux besoins des 
familles, leurs adresses ainsi que les activités 
et les différents services qu’ils offrent;

• Référencement pour les familles 
nouvellement installées dans le quartier : 
selon les besoins formulés par les familles 
rencontrées, nous mettons en contact les 
personnes en question avec des  intervenants  
de différents organismes afin qu’ils puissent 
répondre à leur attentes et questions et ainsi 
faciliter la création des liens et réduire le 
temps d’attente quant au service demandé ;

• Tournée dans les organismes 
communautaires du quartier : nous sommes 
allés à la rencontre des citoyens en faisant 
une tournée des organismes et en assistant 
à leurs activités ainsi qu’à leurs journées 
portes ouvertes ;

• Distribution de livres dans les organismes 
communautaires : pour les parents dont les 
enfants commencent la maternelle.

Fête de la famille 

Depuis près de 16 ans, la Fête propose aux 
familles des activités animées par les organismes 
et des spectacles gratuits. L’événement célèbre 
la famille et se transforme en lieu d’échange 
et de rencontre afin que les citoyen.nes, les 
organismes communautaires et les commerçant.
es du quartier puissent tisser des liens. C’est une 
célébration de quartier portée par un collectif 
d’organismes partenaires, d’institutions et 
d’artistes qui agissent ensemble pour favoriser 
une meilleure cohésion sociale. 

Tel que décidé par le comité organisateur, la 
15ème édition de la fête de la famille a eu lieu 
au mois de septembre 2020 et a duré quatre 
mois, prenant fin le 12 décembre. Quatre mois 
de festivités déambulatoires et en ligne, pour se 
conformer aux restrictions sanitaires mises en 
vigueur à cette période précise.

Au total, 10 évènements festifs, comprenant des 
spectacles de danse, des ateliers de musique 
et des concerts ont établi la fête de la famille. 
La programmation diversifiée par le choix des 
artistes a suscité de multiples interactions, 
mettant l’inclusion et le dialogue au cœur de 
cette série d’évènements festifs. 

PERSPECTIVES 2021-2022 

• Mettre les besoins des familles et des 
enfants au cœur de nos actions et de 
nos partenariats dans le quartier; 

• Soutenir le comité de parents 200 
portes HM et ses activités; 

• Réaliser la Fête de la famille 2022 et 
travailler à sa pérennité;

• Mettre en œuvre collectivement le plan 
de communication de 200 portes HM;

• Créer une communauté de pratiques 
pour les intervenant.es famille et 
enfance; 

• Réaliser des actions pour favoriser le 
rapprochement interculturel;

• Générer de nouveaux partenariats pour 
le projet Femmes-relais; 

• Faire de la recherche de financement 
pour les actions collectives et 
pérenniser le poste de la coordination et 
de l’agente de liaison de 200 portes HM.

Les stratégies et moyens mis en œuvre 
créent une forte concertation. Les 
rencontres avec nos partenaires ont 
lieu tous les mois et ceux-ci sont très 
majoritairement présent.es. Nos 
partenaires collaborent également 
dans la planification et l’animation 
des activités dans un processus de co-
construction. Nous pouvons compter 
sur leur réseau lors du recrutement 
de bénévoles pour les activités, car au 
fil des années un solide réseau s’est 
construit.
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perspectives  
2021-2022

mobiliser documenter

CONTINUER :
• La campagne de renouvellement des adhésions;

• Le soutien à l’organisation et à la tenue des rencontres des 
Comités de concertation;

• La tenue de trois à cinq assemblées générales;

• La production d’un calendrier annuel des assemblées 
générales;

• La diffusion, aux deux semaines, de l’infolettre de La Table 
de quartier;

• La diffusion trimestrielle de l’infolettre Mon quartier HMoi;

• Notre participation à des regroupements locaux et 
régionaux;

• La promotion et notre participation aux événements de 
quartier.

 

DÉVELOPPER :
• Une structure de concertation qui est adaptée à la réalité du 

quartier et aux besoins du milieu;

• Des outils pour favoriser la participation citoyenne en temps 
de Covid.

CONTINUER :
• La mise à jour et la diffusion des cartes interactives des 

ressources communautaires et publiques;

• La diffusion d’information sur les réseaux sociaux;

• La photographie et la création de vidéos d’actions et 
d’initiatives du quartier;

• Une veille stratégique des campagnes locales, régionales 
et nationales qui peuvent avoir une incidence sur notre 
intervention;

• La promotion de La Table quartier, de son impact et ses 
actions.

 

DÉVELOPPER :
• Un plan de communication et le diffuser aux membres;

• Un processus d’évaluation de la concertation.
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proposer coordonner

CONTINUER :
•  Les représentations politiques;

•  La rédaction, au besoin, de lettres d’appui et de mémoires;

• La participation à des forums/conférences/lancements;

• La réflexion sur la place que la citoyenneté peut prendre à La 
Table de quartier;

• La réflexion sur le mieux vivre ensemble.

 

DÉVELOPPER :
• Un plan de quartier qui arrime les priorités de quartier, les 

comités de concertation et les projets;

•  Un positionnement et des pratiques concertées sur 
les enjeux sociaux urbains de cohabitation et du vivre 
ensemble;.

CONTINUER :
• La promotion de nos projets et actions avec nos outils de 

communication;

•  Une reddition de compte et administrative envers nos 
bailleurs de fonds;

•  La production du matériel d’information destiné aux 
membres;

• Le soutien aux actions des projets concertés;

• La recherche de financement pour la mission de La Table de 
quartier et ses projets;

• La gestion de fonds à titre de fiduciaire, notamment les fonds 
d’urgence dans le contexte du Covid.

 

DÉVELOPPER :
• Le plan de quartier issu de la planification stratégique.
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annexe 
1 

LISTE DES PARTENAIRES FINANCIERS

La Table de quartier tient à remercier 
l’ensemble de ses bailleurs de fonds, 
partenaires financiers et donateurs pour 
leur contribution essentielle à la réalisation 
de ses activités et de sa mission, et le 
soutien précieux qu’ils apportent à la 
concertation et à la mobilisation dans 
Hochelaga-Maisonneuve.

Bailleurs de fonds 

• Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

• Centraide du Grand Montréal

• Croix-Rouge canadienne

• Fondation du Grand Montréal

• Fondations philanthropiques Canada

• Fondation Thérèse-Casgrain

• Foodbanks Canada

• Ministères des Affaires municipales et de l’Habitation

• Ministère de la Famille 

• Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

• Patrimoine Canada

• Réseau Réussite Montréal

• Ville de Montréal

Partenaires financiers et donateurs

• Caisse populaire Desjardins

• Député provincial, Alexandre Leduc

• Lallemand

• Port de Montréal

• Québecor

• Recyc-Québec

• SDC Hochelaga-Maisonneuve

• Sucre Lantic

       Un grand merci!
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annexe 
2 

LISTE DES MEMBRES 2020-2021

34 Membres citoyen.nes

 

Membres communautaires

1. Animation culturelle Hochelaga (ACH)

2. Assistance aux enfants en difficulté 
(Fondation du Dr. Julien)

3. Association de défense des personnes 
handicapées contre le racisme et la 
discrimination

4. Association du Centre Pierre-Charbonneau

5. Association pour la défense des droits 
sociaux du Montréal métropolitain

6. Bâtir son quartier – Groupe de ressources 
techniques

7. Café-Graffiti

8. Cap St-Barnabé

9. CARE Montréal

10. Carrefour familial Hochelaga

11. Carrefour jeunesse emploi Hochelaga-
Maisonneuve

12. Carrefour Parenfants

13. Carrefour Relance

14. CCSE Maisonneuve

15. Centre communautaire Hochelaga

16. Centre DÉBAT

17. Centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence

18. Centre des jeunes Boyce-Viau

19. Comité de base pour l’action et 
l’information sur le logement social d’HM

20. CPE Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve

21. Cuisine collective HM

22. Cybercap

23. Direction Chrétienne

24. Dopamine

25. Fondation de la Visite

26. Foyer des Jeunes Travailleurs et 
Travailleuses de Montréal

27. Garderie Cafalaga

28. GCC La Violence!

29. Hochelegal

30. Interaction-Familles HM

31. J’aime Montréal

32. Jeunes musiciens du monde – École 
Hochelaga-Maisonneuve

33. La Maison à Petits Pas

34. La Maison des enfants de l’île de Montréal

35. La Maison Tangente

36. La Marie Debout

37. La Pépinière Espaces collectifs

38. Le Frigo de l’Est

39. Le Tour de lire

40. Les Distributions et Habitations l’Escalier

41. Maison Passages

42. Nourri-Source Hochelaga-Maisonneuve

43. Pavillon d’éducation communautaire 
Hochelaga-Maisonneuve

44. Pères séparés

45. Prima Danse

46. Productions Jeun’Est

47. Regroupement Entre Mamans 

48. Répit Providence – Maison Hochelaga-
Maisonneuve

49. RésOlidaire – Réseau bénévole Hochelaga-
Maisonneuve

50. Revdec

51. Sentier urbain

52. Service des loisirs St-Clément

53. SHAPEM

54. Société du Château Dufresne

55. SOS Vélo

56. Un prolongement à la famille de Montréal

57. YMCA HM

Membres collectifs

1. Arrondissement MHM

2. Bureau de Services Québec du sud-est de 
Montréal

3. CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal

4. La Talenterie

5. Syndicat des professeures et professeurs 
du collège de Maisonneuve 
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