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Mise en contexte
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Ayant comme mission de contribuer à l’amélioration des conditions et à la qualité de
vie de la population par l’action communautaire concertée, La Table de quartier
Hochelaga-Maisonneuve a organisé, le samedi 21 septembre 2019 au Chic Resto Pop,
une journée d'échange et de réflexion sur le mieux vivre ensemble. L'objectif était de
développer une compréhension commune de cet enjeu et de dégager des perspectives
d'action pour améliorer le mieux vivre ensemble dans le quartier. 100 personnes ont
participé à cette journée.
 
Des panélistes de renom, accompagné.es de citoyen.nes d'Hochelaga-Maisonneuve,
étaient présent.es pour discuter de la cohabitation entre les différentes populations qui
habitent le quartier. Marie-Christine Jeanty jumelée avec Aurore Mavounia Robert,
ont abordé la question de la diversité culturelle et religieuse, Alexandre Maltais en duo
avec Solange Laliberté, le phénomène de la gentrification et Céline Bellot avec Michel
Raymond, la réalité des personnes marginalisées. L'après-midi était consacré à des
ateliers en sous-groupe. Ce fut l'occasion pour les citoyen.nes présent.es de réfléchir à
des pistes de solution pour favoriser un mieux vivre ensemble dans le quartier.
 
Ce compte rendu résume les présentations de la journée d'échange et de réflexion sur le
mieux vivre ensemble et les discussions qui se sont déroulées dans les différents
ateliers.



Les Tables de quartier

Les Tables de quartier de Montréal  : Un modèle unique au monde qui vient de chez
nous.
 
Elles ont comme objectif de contribuer à l’amélioration des conditions et du cadre de vie
des populations locales.  Ce sont des instances locales de concertation intersectorielles et
multiréseaux. Cela signifie qu’elles rassemblent un grand nombre d’acteurs et d'actrices
du quartier : des citoyen.nes, des organismes communautaires et des institutions du
milieu culturel et des affaires.
 
Pour découvrir la présentation vidéo, cliquez sur l'image.
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https://www.youtube.com/watch?v=33QoTYiHokg


La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve

La Table de quartier est un regroupement
d’organismes communautaires, d’institutions,
de citoyen.nes et de corporations privées
d’Hochelaga-Maisonneuve. Sa mission consiste
à favoriser 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. Elle
concerte et mobilise pour de meilleures
conditions de vie pour tou.tes, les organismes
et les citoyen.nes dans six comités de
concertation :
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1. Le Comité activité physique, loisir et culture favorise la pratique d’activités
physiques et de loisir sur une base régulière ainsi que la médiation culturelle auprès de
l’ensemble des résident.es du quartier.
 
2. Le Comité alimentation appuie l'autonomie et la sécurité alimentaire de la
population du quartier.
 
3. Le Comité aménagement du territoire cherche, par la concertation des organismes et
des citoyen.nes, à créer un environnement sain et sécuritaire ainsi qu’un milieu de vie
inclusif, accueillant et accessible aux résident.es d’Hochelaga-Maisonneuve.
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5. Le Comité éducation favorise et valorise l'éducation sous toutes ses formes. Il est
composé de quatre Chantiers de travail  :
 
-  Transition : Passage vers l'école; 
-  Valorisation de la persévérance scolaire; 
-  Éveil au Language, à la Lecture et à l'Écriture (ÉLLÉ); 
-  Adultes apprenants et employabilité.
 
6. Le Comité santé mobilise la population et les acteur.trices du quartier afin
d'améliorer la qualité et l'espérance de vie en bonne santé de la population.

Dans ces concertations sont nés deux projets qui mobilisent et unissent plusieurs
citoyen.nes sur des enjeux locaux et concrets :
       
       1. 200 portes Hochelaga-Masionneuve;
       2. Revitalisation urbaine intégrée (RUI) Hochelaga.
 
La Table de quartier organise quatre assemblées des membres par année pour
mobiliser, informer, proposer et décider des actions sur divers enjeux du quartier.

 
4. Le Comité défense de droits développe une vision de quartier en fonction de la
défense collective des droits.
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Assemblée sur la participation citoyenne 

Diversifier les moyens d'informer, de vulgariser, de
sensibiliser et de rappeler les changements et l'évolution
des enjeux du quartier touchant les citoyen.nes;
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 leurs 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;
Inviter les élu.es à participer aux rencontres citoyennes
pour offrir ainsi une portée aux aspirations citoyennes;
Trouver une façon de mieux intégrer les citoyen.nes qui
démontrent un intérêt à s'engager (une trousse de
bienvenue, une rencontre individuelle avec les nouveaux
membres, etc.)

Le 27 février 2019, La Table de quartier a organisé une
assemblée afin de discuter de  la participation citoyenne au
sein de ses activités de concertation. Plus d'une trentaine de
participant.es  ont exprimé leurs idées, qui se résument
comme suit: 
 

La Table de quartier pilote périodiquement un exercice de
planification auquel la population, les organismes et les
institutions du milieu prennent part afin de se doter d'une
vision pour le développement social local d'Hochelaga-
Maisonneuve. 
 
Deux priorités de quartier ont émergé lors de la dernière
planification en 2018 :

Favoriser un meilleur vivre ensemble pour que le quartier

demeure accessible à la population locale;

Une participation citoyenne porteuse de démocratie locale.

Qu'est ce qu'un plan de quartier?
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Trois types de cohabitation à valoriser

La solidarité : Comprendre ce que nous avons en commun avec les autres et
augmenter l’appui aux besoins des autres;
L’inclusion :  Créer un sentiment d’appartenance au quartier et reconnaître la
diversité sans préjugé;
L’engagement : Participer à la vie citoyenne et devenir des acteur.trices de
changement.

Entre les différentes communautés culturelles et religieuses;
Entre les différents types d’habitation et leurs occupant.es, dans un contexte de
gentrification;
Entre les différentes réalités de précarité : toxicomanie, itinérance, travail du sexe,
neurodiversité, isolement et pauvreté.

Suite à plusieurs consultations, discussions et rencontres menées par des Comités et des
projets de LTQHM, ou par des organismes externes auxquelles nous avons assistées,
nous avons identifié trois composantes du vivre ensemble ainsi que trois types de
cohabitation à valoriser. 
 
Trois composantes du vivre ensemble :

 
Trois types de cohabitation à valoriser :

Les objectifs de la journée sur le mieux vivre ensemble 

Connaître les besoins et aspirations des citoyen.nes
afin de favoriser le mieux vivre ensemble dans HM;
Aborder des sujets qui reflètent les enjeux de quartier
et amorcer un dialogue ;
Améliorer les pratiques de La Table de quartier et lui
donner des orientations pour la mise en place de son
plan de quartier.
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Duos de panélistes
Cohabitation entre les différentes communautés 

culturelles et religieuses

Près de 17 % d'immigrant.es en 2016, dont près de 30 % ont immigré lors des dix dernières
années (14 % en 2006 et 9 % en 1996);

La France, le Maroc et la Chine sont les pays de naissance les plus fréquents;

17 % des habitant.es du quartier sont issu.es de minorités visibles;

Le français reste la langue la plus parlée à la maison (89 %).

Dans Hochelaga-Maisonneuve...
 

 

 

 

Marie-Christine Jeanty
Membre du Conseil  interculturel  de Montréal

Aurore Mavounia Robert
Citoyenne d 'Hochelaga-Maisonneuve

Très active dans le domaine des médias et des communications publiques,
Marie-Christine Jeanty est journaliste pour MAtv.ca et animatrice pour
l'organisme Convercité. Passionnée du domaine culturel, elle est très
impliquée dans l'organisation d'événements. Marie-Christine fait rayonner
la diversité du monde culturel francophone montréalais en portant
plusieurs  chapeaux  : tantôt celui de chroniqueuse ou d'animatrice, ou celui
de journaliste ou de recherchiste.

Aurore Mavounia Robert est originaire du Congo et habite Hochelaga-
Maisonneuve depuis 8 ans. 
Entrepreneuse sociale bien ancrée dans son quartier, Aurore est très
attachée aux valeurs de justice sociale et d’équité. Soucieuse de
l’intégration des familles immigrantes, elle s’implique dans son milieu
scolaire et dans le Comité de parents de 200 portes HM.
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Cohabitation entre les différentes communautés 

culturelles et religieuses

Marie-Christine, qui siège au Conseil interculturel de Montréal (CIM), a expliqué le rôle de
cette instance, notamment celui de favoriser l’engagement citoyen des membres des
communautés ethnoculturelles. Elle a présenté quelques actions du CIM et ses
recommandations à la Ville de Montréal afin qu’elle se dote d’une politique interculturelle.
Elle a souligné l’importance de la participation citoyenne pour faciliter l’intégration des
nouveaux et nouvelles arrivant.es. Elle a conclu en nous invitant à réfléchir ce qui nous
rassemble et non ce qui nous divise.
 
Aurore a témoigné de son intégration dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. La
naissance de son deuxième enfant l’a amené à découvrir les nombreuses ressources
communautaires pour les parents qui sont souvent méconnues des nouveaux et nouvelles
arrivant.es. Elle a évoqué la complexité que représente l’implication des parents dans le
milieu scolaire, particulièrement pour les nouveaux et nouvelles arrivant.es qui doivent en
plus se familiariser avec le système éducatif québécois. Elle croit que l’école devrait
davantage être un lieu de socialisation et d’intégration et suggère de développer des
initiatives de mentorat afin d’outiller les parents, tel que le nouveau projet Femmes-Relais
de 200 portes HM.
 
Les interventions de l'assistance ont réitéré l'importance d'apprendre aux nouveaux et
nouvelles arrivant.es le fonctionnement du système d'éducation, mais également du
système de santé et des différents paliers de gouvernement afin de faciliter leur
intégration. On a également insisté sur le besoin de repenser le modèle actuel d'implication
des parents dans le milieu scolaire.
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Duos de panélistes
Cohabitation entre les différentes réalités de marginalité

Céline Bellot
Professeure à l 'université de Montréal

Michel  Raymond
Pair aidant,  Carrefour familial  Hochelaga

Environ 50 % de la population de HM présente des conditions de vulnérabilité sociale et
matérielle;

Constatation d'un déplacement de l'itinérance du centre-ville vers Hochelaga-Maisonneuve;

Consommation de drogues illégales bien visible dans le quartier, avec plusieurs vagues de
surdoses au courant des dernières années;

Activités de vente de services sexuels observables majoritairement dans le sud-ouest du
quartier.

Dans Hochelaga-Maisonneuve...
 

 

 

 

Michel Raymond a reçu l’aide de la Maison Oxygène, une ressource
d’hébergement et de soutien communautaire pour les pères , alors qu’il
vivait une période difficile. Il a commencé à travailler comme veilleur de
nuit, avant de devenir Pair aidant, en octobre 2017. Michel adore
échanger avec les gens, apporter son écoute  et accompagner dans leurs
démarches les personnes désirant améliorer leur situation personnelle.

Céline Bellot est professeure à l'Université de Montréal. Elle développe des
recherches entourant la judiciarisation des populations itinérantes au Canada
et des populations  en situation de pauvreté.  Elle réalise aussi des évaluations
d'interventions novatrices auprès des populations marginalisées soit en regard
de leur participation sociale, de leur insertion sociale et professionnelle.   Ses
projets sont le plus souvent réalisés en partenariat ou de manière
participative.   Elle travaille auprès des populations marginalisées comme les
personnes en situation d'itinérance, les personnes consommatrices de drogues,
les populations autochtones et les jeunes en situation de marginalité.
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Cohabitation entre les différentes réalités de marginalité

Selon Céline Bellot, beaucoup de mythes et de préjugés persistent envers les populations
marginalisées, notamment les sans-abri, les toxicomanes et les travailleurs et travailleuses
du sexe. Ces personnes vivent quotidiennement dans le mépris, en étant insultées, ignorées
ou dénoncées. Un préjugé fréquent concerne la dangerosité des personnes itinérantes, ce
qui est totalement infondé. Elle évoque l’importance de déconstruire nos peurs face à nos
incompréhensions et à la différence. Plutôt que de les exclure et de les stigmatiser, nous
devons leur accorder de l’attention et de la considération.
 
Lorsqu’il a vécu l’itinérance en 2013, Michel Raymond a eu l’impression de devenir
invisible, que son existence n’était pas valorisée, ni reconnue. Il a été accueilli par la Maison
Oxygène, qui lui a donné une voix et lui a permis de mettre « des mots sur des maux » dans
un environnement sans jugement. Il a rapidement intégré l’organisme qui lui a permis à
son tour de donner une voix à d’autres personnes en difficulté. L’aspect émotionnel est
omniprésent lorsqu’on travaille avec des personnes en situation de précarité, mais il est
important de reconnaître l’autre et d’entamer le dialogue. 
 
Les réactions des participant.es ont porté sur différents aspects tels que la déshumanisation
des personnes vivant de la précarité et le déplacement de l'itinérance vers l'est de Montréal.
On a également évoqué d'autres enjeux, tels que les problèmes de santé mentale et les défis
d'intégration liés à l'alphabétisation.
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Duos de panélistes
Cohabitation dans la diversité de l'habitation

Alexandre Maltais
Docteur en études urbaines

Solange Laliberté
Citoyenne

En 2016, 74 % sont locataires (81 % en 2006);

Loyer locatif mensuel de 578 $ en 2006, 762 $ en 2016 --> + 32 % en 10 ans (taux
inflation d'environ 18 %);

36 % des ménages locataires consacrent 30 % ou plus de leur revenu aux frais de
logement;

12 % des ménages locataires ont un logement subventionné;

En 2014, 15 % des logements du quartier sont des copropriétés.

Dans Hochelaga-Maisonneuve...
 

 

 

 

 

Solange Laliberté est citoyenne d’Hochelaga-Maisonneuve depuis plus
de 20 ans. Elle est membre de l’ADDS  MM (Association pour la défense
des droits sociaux du Montréal métropolitain) et milite depuis plusieurs
années pour le droit au logement. Elle habite une coopérative
d’habitation depuis 2006 et a à cœur l’amélioration des conditions de vie
des citoyen.nes d’Hochelaga-Maisonneuve.

Urbaniste de formation, Alexandre Maltais est titulaire d’un doctorat en
études urbaines. Ses recherches portent sur le commerce de détail, le
développement immobilier et l’évolution socio-économique des villes,
notamment les dynamiques de gentrification et de polarisation
sociale.  Sa thèse intitulée Commerce de détail et transformations socio-
économiques des quartiers centraux : le repositionnement du petit commerce
montréalais a porté sur l’évolution du commerce de deux quartiers
centraux montréalais ayant connu d’importantes mutations socio-
économiques au cours des dernières décennies : polarisation des
revenus, diversification ethnoculturelle, programmes publics de
revitalisation, etc. 
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Cohabitation dans la diversité de l'habitation

De l’avis d’Alexandre Maltais, toutes les villes et les quartiers changent. L’économie se
transforme, tout comme les motivations qui influencent les choix résidentiels des
citoyen.nes. La gentrification s’observe par l’installation d’une nouvelle population mieux
nantie économiquement ou culturellement. Le phénomène se constate dans Hochelaga-
Maisonneuve, mais à un rythme moins rapide que dans d’autres quartiers plus attrayants
au niveau de l'immobilier. L’aspect de la copropriété est souvent évoqué quand on parle de
gentrification. Cependant, le logement locatif subit aussi de grandes transformations qui se
traduisent par d’importants impacts sur le coût des loyers. S’il prétend que la gentrification
ne s’arrête pas, il maintient qu’on doit s’assurer que les moins nantis puissent rester dans le
quartier, ce qui passe inévitablement par le logement social. Il faut également favoriser les
lieux de rencontre, maintenir le dialogue sur le sujet et préserver le tissu associatif.
 
Solange Laliberté a abordé la question du droit au logement, pour lequel elle milite depuis
plusieurs années. Elle a témoigné des difficultés qu’elle a vécues pour se loger
convenablement tout en élevant ses enfants et en vivant de l’aide sociale. L’allocation de
647$ par mois n’est pas suffisante pour se loger et vivre en considérant les loyers actuels à
Montréal. Elle vit en coopérative d’habitation, ce qui a grandement amélioré sa condition de
vie, mais cette alternative ne convient pas à tou.tes. Elle rappelle l’importance de l’éducation
populaire sur le droit au logement et demande à nos élu.es d’investir davantage en logement
social.
 
Des participant.es ont ensuite souligné que le vivre ensemble implique parfois des conflits,
mais qu'on doit, malgré tout, maintenir un dialogue sur ces questions difficiles. On a
également échangé sur le défi d'améliorer la qualité de l'environnement d'un quartier tout
en évitant d'intensifier son embourgeoisement, phénomène nommé « éco-gentrification ».



Les ateliers

COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE D'ÉCHANGE ET DE RÉFLEXION   |  15

Que signifie le mieux vivre ensemble pour vous?
Comment peut-on observer ou mesurer le mieux vivre ensemble dans un
quartier?
Si vous aviez 100 bénévoles pendant une journée entière, quelle activité ou geste
poseriez-vous avec eux et elles?
Quels enjeux et/ou problèmes ne reçoivent pas assez d’attention selon vous?
Que pouvez-vous faire individuellement afin de contribuer au mieux vivre
ensemble?
Qu'est-ce que La Table de quartier peut faire pour vous appuyer?

52 personnes ont participé aux ateliers, réparties en huit groupes. Une personne par
table avait pour rôle de faciliter les discussions et permettre à chacun.e de s’exprimer.
L’équipe de La Table de quartier agissait en support aux animateur.trices afin de
prendre les notes, mais n'intervenait pas dans les discussions afin de ne pas influencer
ou orienter les échanges.
 
Après une activité brise-glace et un tour de table pour se présenter, les participant.es 
 discutaient à partir des questions suivantes :
 

 
Les idées communes et transversales ayant émergées de l'ensemble des tables de
discussions sont présentées dans les pages suivantes. L'ensemble des idées ont
toutefois été notées et prises en considération dans l'analyse des résultats.
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Implique un effort personnel de chacun envers les autres...
« Prendre le temps pour les autres, être capable de se mettre à la place de l’autre, aller
vers l’autre, se soucier des autres, valider l’existence des autres, respecter ses limites et
celles de chacun.e, être curieux envers les autres, travailler sur soi-même pour moins
juger, reconnaissance de l’autre, être capable de se mettre dans les souliers de l’autre,
comprendre l’autre, ne pas être indifférent à la souffrance des autres, s’adapter à la
situation des autres. »
 
Implique un effort collectif…
« L’entraide, la collaboration, mettre en commun les forces de chacun, la concertation,
le dialogue, l’écoute, la communication, tisser du lien social, la coopération. »
 
Nécessite des espaces de rencontre et d’échange...
« Créer des occasions de rencontre et de partage, multiplier les espaces de socialisation,
avoir un lieu d’échange inclusif, créer des lieux d’échanges pour se connaître,
s’apprivoiser et créer des relations, avoir un lieu d’échange inclusif, des lieux
d’expression, des lieux d’implication, connaître les personnes marginalisées. »
 
Repose sur le respect des autres et de la différence...
« Ne pas juger, reconnaître l’existence de toutes et tous, respecter les différences même
dans le désaccord, prévenir ou savoir régler les conflits, se comprendre, tolérance
envers la différence des autres, combattre les étiquettes, éviter de catégoriser les gens. »
 
Et sur une plus grande justice sociale...
« Réduire les inégalités, éviter l’exclusion des personnes en raison de la gentrification,
diminuer l’écart entre les conditions de vie des personnes, réduire la pauvreté,
considérer les différents types de personnes vulnérables, s’assurer de rejoindre les
personnes vulnérables, le vivre ensemble est vide de sens si seules les personnes ayant
plus de privilèges le reconnaissent et y travaillent, reconnaître ses privilèges afin de se
positionner dans sa collectivité, les besoins de base sont suffisamment comblés. »

Que signifie le mieux vivre ensemble pour vous?
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Comment peut-on observer ou mesurer le mieux vivre ensemble dans
un quartier?

Mieux comprendre les populations marginalisées en les consultant, en leur donnant
une voix…
« Mieux comprendre l’itinérance - donner la voix aux itinérant.es, s’adresser aux
populations vulnérables pour voir comment elles vont, ce qui s’améliore, recenser les
projets qui impliquent les personnes plus marginalisées, questionnaire sur les
problématiques d’itinérance et de toxicomanie, l’acceptabilité des personnes
itinérantes. »
 
Le nombre et le dynamisme des ressources communautaires…
« Un plus haut nombre d’organismes communautaires et de grands réseaux d’entraide,
la présence d’organismes communautaires, les activités et services offerts par les
organismes communautaires, le maintien ou la création de ressources d’hébergement
ou refuges pour les sans-abris, le logement qui passe par le financement des organismes,
une bonification des ressources en logement. »
 
La participation et l’engagement des citoyen.nes dans des initiatives de quartier …
« Les initiatives citoyennes d’entraide, avoir des initiatives par et pour, plus
d’implication des gens (devenir agent-pivot, aller vers l’autre), la présence de femmes-
relais et de parents-relais, des personnes qui jouent des rôles d’intermédiaires/
médiateur.trices. »
 
La diversité de la participation dans des activités…
« Les activités intergénérationnelles, les activités culturelles ouvertes à toutes et tous (le
nombre, la participation), mixité des activités – activités intergénérationnelles. »
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Si vous aviez 100 bénévoles pendant une journée entière, quelle

activité ou geste poseriez-vous avec eux?

Activités d’éducation populaire et d’information sur le quartier, ses ressources...
« Faire visiter le quartier et présenter ses services et ses organismes, faire connaître les
ressources locales et les mettre en réseau, journée d'éducation populaire sur les
différents systèmes au Québec, porte-à-porte pour que les personnes connaissent les
ressources du quartier, événement d’éducation populaire et d’information sur les
ressources. »
 
Sonder, consulter et connaître la population du quartier et ses besoins...
« Sonder la population sur leur situation et comment améliorer le quartier, faire un
sondage dans toute la population, aller à la rencontre des gens qui ne participent pas
aux fêtes, aller dans leurs milieux, créer un sondage pour dire ce que je peux offrir et ce
dont j’ai besoin, sondage sur ce qu’on peut faire pour améliorer le mieux vivre ensemble
et comment chacun s’engage pour y arriver. »
 
Fêtes de quartier inclusives...
« La fête des voisin.es, activités artistiques favorisant le rapprochement, cafés ou
événements avec artistes de plusieurs pays, fête de quartier inclusive et gratuite, grosse
fête dans tout le quartier avec des actions partout : café philo, goûter, spectacle; fêtes de
ruelle, créer un rassemblement pour que les gens se rencontrent, festival afin que la
population connaisse les groupes communautaires, une activité intergénérationnelle,
extérieure, amusante, avec de la musique. »
 
Activités de rassemblement et de partage autour de l’alimentation…
« Soupe ou souper populaire pour les itinérant.es, le temps d’une soupe - événement
liant le dialogue et la soupe pour réunir les gens près de chez eux, travailler dans les
jardins communautaires, faire de l’agriculture urbaine pour avoir de la bouffe et créer
des liens, préparer des repas collectifs. »
 
Corvées collectives pour améliorer la propreté du quartier...
« Corvées de nettoyage des trottoirs du quartier sur le long terme, corvées de nettoyage,
grande corvée de nettoyage du quartier, nettoyage des rues et espaces publics. »
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Quels enjeux et/ou problèmes ne reçoivent pas assez d’attention

selon vous?

Un élément majeur...
 
Les ressources communautaires et leur financement...
« Financer adéquatement les organismes communautaires, capacité des organismes à
accueillir ses résident.es avec des troubles mentaux,  financement des organismes
communautaires qui sont nos outils pour le mieux vivre ensemble, les limites du
financement par projet / organismes passent trop de temps à faire des demandes de
financement, les services insuffisants pour répondre à la demande et aux besoins de la
population, mieux financier le refuge pour itinérant.es. »
 
Et d’autres davantage évoqués...
 
Les services de santé...
« L’organisation, l’accès aux soins, le manque de médecins, la santé mentale. »
 
La toxicomanie...
« Manque de ressources pour la prévention de la consommation de drogues,
sensibilisation des jeunes aux risques des drogues et médicaments. »
 
Le logement et l'itinérance...
« Le manque de logements sociaux et logements avec accompagnement, contrôle des
prix des loyers, refuge d’urgence pour personnes itinérantes ou en situation précaire,
problématique de la salubrité des logements, situation des femmes en situation
d’itinérance. »
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Que pouvez-vous faire individuellement afin de contribuer au mieux

vivre ensemble?

S’intéresser et s'ouvrir aux autres, s'entraider...
Apprendre à connaître mes voisin.es et communiquer avec eux en commençant par un
simple bonjour; 
Dire bonjour et honorer mes voisin.es de palier;
Mieux écouter l’autre;
Dire bonjour à mes voisin.es;
Jaser avec mon ami.e;
Prendre le temps de jaser;
Être attentif à ceux et celles qui sont seul.es ou qui ne sont pas dans les lieux publics;
Saluer plus les gens dans la rue, maintenir les liens avec les autres;
Valoriser l’humain, quels que soient les préjugés qu’on lui donne;
Avoir moins d’inconfort envers les personnes itinérantes et toxicomanes;
Prendre le temps de parler avec ceux et celles qui ne me ressemblent pas;
Être ouvert.e avec les gens, connaître peu à peu les gens de mon quartier;
Aller à la rencontre des gens pour écouter leurs doléances;
Prendre le temps pour échanger quelques mots avec les gens isolés;
Sortir de ma zone de confort et faire des rencontres;
Prendre le temps de saluer et d’écouter les autres;
Écouter les autres, leur histoire;
Entamer des discussions et apprendre à connaître des personnes vivant la marginalité
dans le quartier;
Sensibiliser mes concitoyen.nes aux problématiques vécues par les personnes vivant
des situations de vulnérabilité;
Porter un regard bienveillant sur mon environnement;
Continuer de parler avec le cœur;
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S’engager dans son quartier...
M’impliquer davantage dans les organismes du quartier; 
M’impliquer dans La Table de quartier pour sensibiliser les acteur.trices sur la
polarisation; 
Être bénévole;
Continuer à militer pour les droits de tou.tes;
Continuer à m’impliquer dans mon centre La Marie Debout;
Continuer mon implication à La Table et au sein du quartier;
Faire la formation de Femmes-relais pour pouvoir m’impliquer;
Être un.e agent.e de changement en m’impliquant dans des organismes et événements
qui me tiennent à cœur;
Donner du temps pour l’aide aux devoirs, participer aux réflexions de quartier;
Appuyer les initiatives à l’aide aux devoirs et à l’accompagnement des itinérant.es;
Renseigner les citoyen.nes de HM sur les services communautaires disponibles par des
moyens personnels, sans prérequis d’alphabétisation;
Ramasser les sacs, boîtes, déchets par terre;
Orienter mes activités professionnelles dans le quartier HM pour les prochaines
années;
Mettre en valeur les restaurants indépendants; 
Continuer de donner mes bouteilles et cannettes aux itinérant.es;
Maintenir une accessibilité la plus large possible aux événements (CLSC, accessibilité
physique); 
Organiser une séance d’information pour inviter les organismes du quartier à présenter
leurs services.

Sourire aux gens en situation de précarité;
Être disponible pour les personnes vulnérables;
Favoriser le vivre ensemble dans toutes mes interactions avec les gens, les traiter tous
avec la même dignité;
M’engager à créer des liens personnels avec les personnes itinérantes de mon quartier;
Changer mon regard pour être bienveillant quand je vois des personnes marginalisées;
Aller chercher des gens en difficulté à venir manger avec nous;
Proposer un 5 à 7 à mes voisin.es de sixplex l’été prochain pour jaser et fêter.
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Qu'est-ce que La Table de quartier peut faire pour vous appuyer?

Maintenir ou développer des activités favorisant les rencontres...
« Favoriser les lieux de rencontre, organiser des cafés-rencontres intergénérationnels
ou interculturels, continuer à travailler pour rejoindre et relier la population et les
intervenant.es en restant ou étant encore plus active, organiser des activités pour
impliquer les personnes isolées, continuer les tables de concertation, jouer ce rôle de
lien ou de mise en relation des organismes, des personnes, favoriser, créer un comité
sur les problématiques socio-urbaines (itinérance, toxicomanie, prostitution), aider à
organiser des rencontres d’échanges dans les organismes qui accompagnent les familles
vulnérables, organiser des événements rassembleurs, organiser des activités culturelles
interculturelles, organiser une fête de quartier afin de briser l’isolement, organiser des
événements de partage pour rencontrer des personnes différentes et pour trouver des
affinités. »
 
Soutenir la participation citoyenne...
« Reconnaissance des initiatives citoyennes, créer des comités de bons voisinages,
travailler à la constitution de comités citoyens ayant le pouvoir d’accomplir des projets
et aspirant à être autonomes et représentatifs, offrir des services et conseils pour les
citoyen.nes qui désirent mettre en place de nouveaux projets, inviter les citoyen.nes
aux activités de La Table, continuer les efforts pour rejoindre les citoyen.nes et faire
connaître les ressources, La Table peut faire la reconnaissance à l’effort donné par les
personnes impliquées. »
 
Prendre position sur des enjeux locaux...
« Plus de services en santé mentale, aider à trouver des moyens pour que les personnes
âgées puissent vivre le plus longtemps possible à domicile, continuer à porter les
revendications ensemble, avoir accès à des logements à bas prix et accessibles,  garder la
mixité dans notre quartier faire des pressions aux entreprises du Port à créer de l’accès
piéton, promouvoir les logements coopératifs pour les ainées, La Table pourrait prendre
position contre la gentrification et pour le logement social à 100%. »



Perspectives
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Se donner une vision commune du mieux vivre ensemble;
Sensibiliser la population au respect des autres et de la différence;
Maintenir et créer des espaces de rencontre et d’échange;
Mettre en valeur les différentes initiatives qui favorisent le mieux vivre ensemble;
Intégrer des pratiques inclusives dans nos activités et projets;
Être porteur des valeurs d’inclusion, de solidarité, d’engagement et d’entraide pour
défendre les populations les plus vulnérables;
Alimenter les discussions sur le mieux vivre ensemble et l’inclusion dans les plans
d'action des Comités de concertation.

Les idées communes ressortant des discussions de la journée d'échange et de réflexion
sur le mieux vivre ensemble dans Hochelaga-Maisonneuve ont permis à La Table de
quartier de dégager quelques perspectives pour les prochaines années :
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