
 

 

 

 

 

« Prenez place à la Table de quartier » 
Campagne d’adhésion annuelle 2020-2021 

 
Ami.e communautaire, institutionnel, privé et citoyen.ne solidaire, 

L’année 2020-2021 s'annonce pleine de surprises et de rebondissements. Nous pouvons difficilement imagi-
ner le travail qui nous attend dans les prochains mois. Cependant, nous sommes assuré.es, qu’à l'image du 
dynamisme qui caractérise Hochelaga-Maisonneuve, les groupes communautaires, les organismes institu-
tionnels et privés ainsi que les citoyen.nes démontreront une forte solidarité. Nous multiplierons nos efforts 
afin que la population ait accès aux nombreux services que la communauté offre. Nous serons solidaires avec 
les personnes marginalisées, les aînées, les familles, les jeunes, les enfants... Le mouvement communautaire 
et la communauté, malgré les problèmes de parcours, seront inlassablement présents, adapteront leurs ser-
vices et en déploieront de nouveaux en fonction de cette conjoncture inédite.  

Votre adhésion à La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve témoigne de votre engagement envers sa 
mission et souligne l’importance que vous accordez au développement social local.  

Motivés par nos deux priorités de quartier qui sont « Favoriser un meilleur vivre ensemble pour que le quartier 
demeure accessible à la population locale » et « Une participation citoyenne porteuse de démocratie locale », 
La Table de quartier sollicite tous ses membres et partenaires à mettre l'épaule à la roue pour ainsi favoriser 
une meilleure concertation pour le développement social local.  

La Table de quartier, c'est six Comités de concertation, l'animation et la gestion de projets en lien avec le 
développement social local, des assemblées générales accessibles et ouvertes, des activités citoyennes, de 
la mobilisation, des communications régulières et bien plus.  

Cette année, les défis à relever sont plus grands. Mais ensemble, par la concertation et la mobilisation des 
forces vives du quartier, nous saurons les surmonter. Ces efforts nécessitent une participation du plus grand 
nombre. Nous sollicitons, encore une fois, votre adhésion comme membre à La Table de quartier et nous 
vous invitons à contribuer à la réalisation d'actions dans le quartier.  

En étant membre de La Table de quartier HM, vous contribuez à... 

• Favoriser la concertation et la mobilisation des acteurs 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 par-
ticipation des citoyennes et citoyens à la vie démocratique; 

• Développer un meilleur partenariat entre les organismes communautaires afin d'améliorer l'accessibi-
lité aux services communautaires et institutionnels.  

En étant membre de La Table de quartier HM, vous pourrez... 

• Développer de nouvelles opportunités de collaboration et de partenariat; 

• Augmenter vos connaissances des enjeux locaux; 

• Obtenir davantage d'information sur les activités des organismes communautaires et institutionnels 
qui interviennent auprès de la population dans le quartier. 

... pour une action collective concertée au service de la communauté! 
 
Ève Cyr, présidente  
 
 



 

 

 

 

Formulaire d’adhésion – 2020-2021 

à La Table de quartier HM 

 

 

◻ Renouvellement  ◻ Nouveau membre 

 

Membre régulier 

◻ Membre citoyen – 5 $ Personne physique qui réside ou travaille sur le territoire; 

◻ Membre communautaire – 100 $ Personne morale enregistrée auprès du Registraire des entreprises 

du Québec comme organisme à but non-lucratif, représentée par un délégué conformément à l’article 2.4, 

qui intervient dans le territoire; 

◻ Membre collectif – 100 $ Personne morale autre que celle prévue à l’article 2.1.1.2, représentée par 

un délégué conformément à l’article 2.4, qui a une adresse corporative sur le territoire. 

 

Membre associé 

◻ Membre citoyen – 5 $ Personne physique qui ne réside pas et ne travaille pas sur le territoire; 

◻ Membre collectif – 100 $ Toute personne morale, représentée par un délégué conformément à l’article 

2.4, qui n’a pas son lieu d’affaire et n’intervient pas sur le territoire, mais qui dessert au moins une partie 

de la population résidant sur le territoire. 

 

Nom de l’organisme ou du citoyen.ne : _____________________________________________________ 

Nom du délégué.e :   ______________________________________________________________ 

Nom du délégué.e substitut :  _____________________________________________________________ 

Titre :    ______________________________________________________________ 

Adresse :   ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

_________________________   Code postal : ________________________ 

Courriel :     _________________________    Téléphone : _________________________ 

 

Listes d’envoi courriel auxquelles vous pourriez être intéressé.e : 

◻ L’Infolettre de La Table de quartier 

◻ Comité activité physique, loisir et culture 

◻ Comité alimentation 

◻ Comité aménagement du territoire 

◻ Comité défense de droits 

◻ Comité éducation 

◻ Comité santé 

 

 
Libellez votre chèque au nom de : La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 

Faites parvenir votre chèque à : LTQHM – 1691, boul. Pie-IX, local 406, Montréal, QC, H1V 2C3 

Besoin d’informations, contactez Marie-Pier Béland, administration@ltqhm.org 514-523-5395 poste 208 

mailto:administration@ltqhm.org

