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Mot du président
«. Lentement la brèche s’élargit, se rétrécit, s’élargit encore.. »
Paul-Émile Borduas

Le Plan de quartier toujours en évolution

À l’automne 2017, le conseil d’administration a revu les quatre priorités du plan de quartier, les a
reformulées et a retenu deux priorités. Cette refonte des priorités étaient nécessaire.La dynamique
collective des rencontres du plan de quartier qui se sont déroulées en 2016 et 2017 et le processus
d’arrimage avec les plans des Comités de concertations et des Projets n’ont pas eu le succès
escompté.
L’assemblée générale annuelle a alors adopté les deux priorités suivantes :
Participation citoyenne: Une participation citoyenne porteuse de démocratie locale.
Mixité / Cohabitation: Favoriser un meilleur vivre ensemble pour que le quartier demeure
accessible à la population locale.
Nous avons revu la démarche du plan de quartier. Celle-ci a été présentée à l’assemblée générale
du 2 mai. Le processus se décline en trois étapes :
- auto-évaluation par sondage en mai qui permettra une évaluation du travail collaboratif vécu
au sein des différentes instances de concertation;
- échange collectif pour déterminer des pistes d’amélioration en juin. Effectuer à partir du
sondage, cette étape servira à déterminer ensemble des stratégies d’amélioration;
- élaboration du Plan d’amélioration des comportements favorables au travail collectif en
juillet et août.
La démarche va se poursuivre encore quelques mois. Nous espérons, qu’au printemps prochain que
les deux priorités du plan d’action de La Table de quartier seront apparents dans les plans d’action
des Comités de concertation et des Projets et que le travail collaboratif, qui est au coeur du processus
de concertation, soient davantage affirmé.
Réseau d’influence

Le conseil d’administration a endossé son rôle d’influence. Nous avons transmis aux élu.e.s locaux
certaines de nos préoccupations dont la sécurité et la santé des populations marginalisées vivant au
3629, rue Sainte-Catherine Est, la création d’une réserve foncière pour l’édifice situé au 1800, rue
Nicolet, concernant la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de l’arrondissement
MHM, l’attribution du financement local de la Politique de l’enfant, celle des Alliances pour la
solidarité entre le MTESS et la Ville. Dans une correspondance adressée à la présidente de la
Commission scolaire de Montréal et au Maire de l’arrondissement MHM, nous les avons conviés afin
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qu’ils s’engagent, avec les principaux acteurs, dans une réflexion sérieuse afin d’explorer toutes les
possibilités pour réhabiliter le site de l’école Hochelaga et planifier la construction du Centre de
loisirs dans le prolongement de la piscine Pierre-Lorange ou du bâtiment scolaire.
Nous avons également interpellé le ministre de la Santé et des Services sociaux concernant les
modifications apportées au financement des mesures 3.1 et 4.2 par la DRSP.
Nos défis

La mission de concertation de La Table de quartier repose sur un financement annuel de 100 828$
et sur les frais de gestion prélevés aux différents projets. Le défi concerne le maintien des ressources
en soutien aux espaces de concertation et l’obligation des projets d’obtenir des résultats.
La démarche du plan de quartier a fait émergé des défis pour la prochaine année. Nous devons
revoir les rôles de chacun dans le processus de concertation afin d’améliorer la cohérence dans son
ensemble. Malgré un processus qui s’échelonne depuis plus de deux ans, le plan de quartier n’a pas
encore été approprié par les membres, ni les réalisation des Comités de concertation et des Projets.
Enfin, il y a maintenant cinq ans, nous avons chamboulé la concertation dans le quartier, nous
sommes sortis de notre zone de confort et avons innové dans le processus de concertation. Cette
nouvelle zone de confort est à questionner et à revoir.
Conseil d’administration

Anne Saint-Pierre s’est retirée de la direction générale du Carrefour jeunesse-emploi HochelagaMaisonneuve. Elle a donc dû démissionner de son poste de trésorière au CA de La Table de quartier.
Anne s'est engagée, dès novembre 2011, au sein du conseil d’administration. Anne tu as toute mon
admiration pour avoir, pendant si longtemps, travaillé à construire la concertation locale, à établir les
ponts entre les réseaux locaux que ce soit avec la Concertation jeunesse HM, avec la Concertation
Famille HM et enfin avec La Table de quartier. Merci.
Roland Barbier s’est retiré du Conseil d’administration en mai dernier pour relever de nouveaux
défis au Centre Communautaire Hochelaga. Roland s’est également engagé, dès novembre 2011, au
CA voulant ainsi contribuer à la restructuration de la concertation locale. Actif dans le quartier
depuis de nombreuses années, il travaille, sans relâche, pour que les jeunes du quartier et leurs
familles aient accès aux mêmes opportunités que ceux et celles des autres quartiers. Quelle ténacité,
quelle volonté! Merci.
Christine Dumas, a été élu au CA en novembre 2016, elle ne sollicite pas de nouveau mandat.
Merci Christine pour la rigueur de tes propos, pour l’apport d’une parole citoyenne aux nombreux
échanges qui ont lieu lors des CA.
Benoist de Peyrelongue, directeur général de La Cuisine collective HM, élu en octobre 2016 s’est
retiré en juin dernier. Les activités de l’organisme lui demandant davantage sa présence notamment le
développement du Marché solidaire. Merci pour ta contribution.
Miriam Morin, directrice au Chic Resto Pop, a été élu au CA en octobre 2017. Elle se retire du
CA afin de se concentrer sur les défis au Chic Resto Pop. Merci Miriam pour ce bref passage et de
ta contribution à nos échanges.

Jonathan Alarie, Président
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Le rapport d'activités 201 7 - 201 8
de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM) est un regroupement d’organismes
communautaires, d’institutions, de citoyen.ne.s et de corporations privées d’HochelagaMaisonneuve. 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 engagés à animer et à coordonner un mécanisme de concertation et des actions de suivi en
favorisant la participation de tous les acteur.trice.s (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.trice.s 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.ne.s 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.ne.s et d’intervenant.e.s 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.
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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.

Rencontre de réflexion de quartier: évaluation de notre travail
collectif, Le PEC, le 1 3 juin 201 8.
Photo: Dominic Morissette, LTQHM

Rapport d'activités de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve — 201 7 – 201 8

8

La roue de la concertation

MOBILISER

réunir, rassembler, lier :

L'on réuni dans un espace souverain l'ensemble des acteurs concernés. Ceux-ci assument la
gouvernance, contribuent et s'associent aux décisions qui s'y discutent.
DOCUMENTER

informer, analyser, évaluer :

Les acteurs 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.
L'on doit évaluer l'importance de ces contenus et l'influence qu'ils auront.
PROPOSER

planifier, prioriser :

La concertation propose un processus décisionnel ou s'entrecroisent les intérêts communs des
acteurs. 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.
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Le conseil d'administration
La composition du Conseil d'administration
Présidence

Jonathan Alarie

Vice-présidence

Gabrielle Neamtan-Lapalme

Trésori e

Anne Saint-Pierre

Secrétariat

Christine Dumas

Administration

Roland Barbier
Josée Boucher
Jacques Lee
Miriam Morin
Benoist de Peyrelongue
Martin Saint-Georges
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L'équipe
L'équipe de la Table de quartier au 30 juin

Michel Roy - Directeur général
Chloé Tanguay - Adjointe administrative
Dominic Morissette - Agent de communication
Nicolas Bernier - Coordonnateur RUI Hochelaga
Maxime Belliard - Chargé de projet animation culturelle
Jérémy Hamel - Chargé de projet RUI Hochelaga
Camélia Zaki - Coordonnatrice 200 portes HM
Annie Fréchette - Agente de liaison 0-17 ans

Les gens qui nous ont quitté au cours de l'année

Blaise Rémillard - Coordonnateur du projet de Solutions
aux déserts alimentaires
Yan Tremblay - Coordonnateur HM en Forme
Mélodie Chouinard - Agente de liaison 0-17 ans
Évanie Labelle - Chargée de projet Transition : Passage
vers l'école
Alexandra Nesbitt - Agente à la mobilisation
Marie-Pier Lauzon - Agente de promotion

L’équipe de travail est toujours en changement. La fin des
projets Solutions aux déserts alimentaires et HM en Forme a
signifié le départ de Blaise Rémillard et de Yan Tremblay.
Après son congé de maternité, Annie Fréchette est de retour,
depuis la fin juin, à son poste d’agente de liaison 0-17 ans.
Mélodie Chouinard qui occupait ce poste pendant son congé,
nous a quitté. Évanie Labelle, chargée de projet pour le Chantier
Transition: Passage vers l’école nous a également quitté à la fin
du financement en juin dernier. Depuis de nombreuses années,
nous obtenons un financement dans le cadre du programme Expérience emploi été du
gouvernement fédéral. Pendant l’été 2017, nous avons recruté deux étudiantes : Alexandra Nesbitt
comme agente à la mobilisation et Marie-Pierre Lauzon comme agente de promotion. Le conseil
d’administration, les Comités de concertation et l’équipe de travail les remercie de leur contribution
à la réussite et à la promotion de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve.
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Les communications
Outils de communication

L’infolettre de La Table de quartier ainsi que celle du projet 200 portes HM «Mon quartier à
HMoi», les deux sites Web, les huit pages Facebook, 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.
Cette année encore, La Table de quartier et ses projets ont consolidé leurs principaux outils de
communication tout en explorant de nouveaux outils. La Table de quartier et le projet 200 portes
HM ont investigué Instagram, ce réseau de partage instantané d'images. L’animation des réseaux
sociaux contribue fortement au rayonnement de LTQHM et des projets et est devenue
incontournable.
Le plan de communication du projet 200 portes HM se développe constamment. Le projet
optimise ses outils afin de maximiser ses interactions avec la population du quartier et devenir LA
référence pour les familles et les intervenant.e.s enfance-famille d’Hochelaga-Maisonneuve. La
révision du plan de communication de LTQHM, initiée cette année, s’inscrit dans cette logique afin
que LTQHM devienne LA référence locale pour le développement social local.
Les Infolettres

Les Infolettres sont toujours transmises avec Mailchimp, outil Web d’envoi massif et de gestion
des courriels. Le taux de lecture des deux Infolettres dépasse les 30% ce qui est largement supérieur
à celle de l'«industrie» qui se situe autour de 19%.
À chaque publication, sur l’ensemble des lecteur.trice.s potentiel.le.s de l’Infolettre 200 portes
HM, le taux de personnes qui la visualise se situe autour de 30%. Un peu plus de 7% d’entre elles
vont ouvrir un ou plusieurs liens afin d’avoir accès au détail de l’information. L’Infolettre LTQHM a
des taux de fréquentation et de lecture similaire.
L'Infolettre de La Table de quartier

L'Infolettre de La Table de quartier, publiée aux deux semaines, 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 au développement
social local du quartier d'un point de vue concerté. Cette année encore, l’Infolettre a été publié à 22
reprises et maintien son nombre de lecteur.trice.s avec un peu plus de 550 personnes.
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L’Infolettre «Mon quartier à HMoi»

Publication mensuelle, l’Infolettre rejoint plus de 700 lecteur.trice.s par mois. Elle est rédigée par
l’agente de liaison 0-17 ans avec la participation des parents du quartier. L’outil informe les parents
sur différents thèmes, tels que l'allaitement, la paternité, la persévérance scolaire des parents,
l’entrée à l’école et bien d’autres! Les organismes du quartier et leurs ressources sont également mis
en évidence.

L'Infolettre se retrouve en format blogue sur le site Web de 200 portes HM. Des articles bien
ficelés sont rédigés sur le site afin de faciliter la lecture, de rejoindre plus de lecteur.trice.s et de
faire en sorte qu'ils soient indexés sur le web.

Infolettre du 1 0 avril 201 8 de La Table de quartier.
Infolettre «Mon quartier à HMoi» du mois d'avril
du projet 200 portes HM.

Rapport d'activités de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve — 201 7 – 201 8

13

Les sites Web

Le Web se développe rapidement nécessitant des mises à jour
afin que le contenu et la présentation visuelle s’actualise régulièrement. Les deux sites Web, celui
de LTQHM et celui de 200
portes HM ont des fonctions
complémentaires. L’un met en
évidence le développement social
local et le second met l’accent sur
la famille.

Bannière d'accueil du site Web LTQHM.

Le site Web de La Table de quartier

L'an dernier, le site Web a eu des problèmes liés à la sécurité. Nous avons dû effectuer une
importante mise à jour. La nouvelle mouture a été présentée en septembre 2017 lors de l'assemblée
de la rentrée.
Le site Web de 200 portes HM

Le principal outil de communication du projet 200 portes HM est son site Web qui depuis sa
création répond aux objectifs suivants :
- Assurer la diffusion d’activités, des réalisations et
de tous autres événements en lien avec la famille;
- Faire connaître le large
inventaire des services
communautaires et publics dédiés aux familles;
- Promouvoir les activités
et événements des organismes Famille membres
de LTQHM;
Bannière d'accueil du site Web du projet 200 portes HM.
- Offrir un accès à
l’information spécifique
sur les enfants et les familles;
- Centraliser l’information concernant les travaux entourant les familles (rapport, résumé,
procès-verbaux, etc.).
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Fréquentation des sites 201 7-201 8

LTQHM*
Utilisateur.trice.s
3 558
Nombre de sessions
6 563
Nombre de pages vues par session 2,81
Durée moyenne par session
3:33

Femmes
Hommes
Tranche d'âge majoritaire

45,9%
55,2%
18 - 34 ans

200 portes HM
4 939
7 215
2,31
2:02

75%
25%
25 - 44 ans

(*Notes: les statistiques du site LTQHM sont du 12 septembre 2017 au 30 juin 2018; celles de 200 portes HM
couvrent l'année complète, du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2018) .

Les pages les plus fréquentées

Le site de La Table de quartier:
- l'Accueil
- l'Équipe
- le Babillard HM
- la RUI
- la Documentation

25,4%
4,5%
2,4%
2,3%
1,9%

Le site du projet 200 portes HM:
- l'Accueil
- l'Agenda communautaire
- les Activités
- le Jeu de cartes pour la maternelle
- la Fête de la famille
- le Passage vers l'école
- les Ressources
- le Troc N'Roll

17,9%
7,6%
5,5%
4,0%
3.5%
3.4%
3,3%
3,6%
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Les réseaux sociaux
Facebook, important réseau social

Facebook est sans contredit le média social le plus utilisé dans le monde. Il dépasse aujourd'hui
le milliard d'utilisateurs actifs mensuellement. Au Québec, deux adultes sur trois utilisent les
réseaux sociaux, avec Facebook en tête de liste. Nous alimentons régulièrement cette plateforme
par plusieurs comptes qui rejoignent des publics particuliers.
Facebook, 200 portes HM

Selon un sondage réalisé par Judith Gaudet, accompagnante en évaluation, 80% des parents
d'Hochelaga-Maisonneuve disent trouver l'information sur les activités du quartier via ce réseau
social. Ainsi, le projet 200 portes HM investi une grande partie de ses ressources sur Facebook et
l'utilise afin de :
- Assurer la diffusion de ses activités, ses réalisations et de tous autres événements en lien
avec la famille;
- Offrir un accès à l’information spécifique sur les enfants et les familles;
- Promouvoir les activités et événements des organismes Famille membres de LTQHM;
- Assurer une présence ludique sur la page et le groupe Facebook (par exemple, référer les
parents vers les ressources du quartier).
Fréquentation des pages Facebook - personnes inscrites

Les pages Facebook
LTQHM
200 portes HM
Fruits et légumes du coin
Square Dézéry
Les groupes Facebook
Parents HM
Bazar des parents HM
Intervenant.e.s HM
Comité de parents (privé)

Juil 2017

Juin 2018

Pourcentage
d'augmentation

1443
1432
589
108

1735
1 682
730
419

20,2%
17,5%
23,9%
288%

3263
2720
131
18

3 726
3 345
135
14

14,2%
38,2%
3,1%
-22,2%

Ces statistiques confirment la pertinence des pages Facebook puisqu’elles rejoignent un lectorat
de plus en plus grand. Même si nous portons une attention particulière à ne pas multiplier les pages
Facebook, La Table de quartier et ses différents projets doivent rester flexibles et évaluer la
pertinence dans l’utilisation des nouvelles plateformes.
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Instagram

La Table de quartier et le projet 200 portes
HM sont maintenant sur Instagram, le réseau
social incontournable depuis quelques années. Il
permet d’éditer et de partager photos et vidéos à
partir de téléphones intelligents.
200 portes HM utilise Instagram notamment
pour infomer, en temps réel, les parents et les
acteur.trice.s du quartier. Ainsi, des photos des
événements sont publiées sur ce média social et
permettent d'assurer une présence en ligne
sympathique et humaine des activités du projet et
de son équipe.
Au 1 er octobre 2018, le compte Instagram de
La Table de quartier, crée en décembre 2017,
compte 76 abonné.e.s et 55 publications. Celui
de 200 portes HM a 103 abonné.e.s et 53
publications.
La Table de quartier utilise cette plateforme
pour diffuser des photographies et parfois de
courtes vidéos. Ce médium de partage d'images
et l'utilisation de mots clics nous permettent de
rejoindre des utlisateur.trice.s hors de nos
réseaux habituels. Les mots-clics: #Hochelaga,
#HochelagaMaisonneuve, #hochelagamonamour,
#solidarité et selon les sujets, #débatelectoral,
#élections2018, #polqc, nous permettent de
rejoindre des internautes qui s'intéressent à ces
sujets.
Ce que l'on publie sur Instagram peut
facilement se retouver sur la page Facebook liée.
Les deux médias sociaux sont ainsi complémentaires.
Twitter @200portesHM

Captures d'écran des comptes Instagram de LTQHM et de
200 portes HM.

Twitter, cette plate forme de micro-blogging, permet la diffusion de messages courts qui rejoint
une importante communauté virtuelle et qui s’adressent principalement à la vie publique. 200
portes HM en y investissant du temps peut suivre les décideur.euse.s et par la même occasion se
faire remarquer par ces derniers. L’utilisation des mots-clics (hachtag) #LTQHM, #Toutpetits,
#HMamidesenfants et #Hochelaga, permet de faire rayonner nos actions en dehors du quartier.
Le compte Twitter de 200 portes HM a 59 abonné.e.s, est abonné à 152 comptes et a publié 105
entrées.
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Moyens de communication
La tournée des endroits publics

Élément important du plan de communication de 200 portes HM, cette tournée vise à faire
connaître 200 portes HM et les ressources du quartier auprès des familles vulnérables. Celles-ci
n’utilisent pas les services communautaires et publics, leur accès à internet est parfois limité, voir
inexistant. Une groupe de personnes ressources est en appui au travail de l’agente de liaison.
Celle-ci fait la tournée des endroits publics fréquentés par des familles selon des moments
planifiés et stratégiques (parcs, vente trottoir, Magasin partage, fêtes des organismes famille, etc.).
Composée d’une maman du quartier, appelée agente de liaison temporaire, elle propose aux
personnes des outils tels que le bottin des ressources, l’Infolettre 200 portes HM, une liste
d’activités du quartier, un dépliant du Comité de parents, des dépliants des organismes
communautaires et des services pour les familles, etc.
La photographie, la vidéo et le direct

La photographie et la vidéo font partie intégrante des communications de La Table de quartier et
de ses projets et ce, depuis des années. Si l'utilisation change selon le support utilisé, elles occupent
une place de choix.
Les deux vidéos les plus vues

«Le Troc n'Roll, une initiative du Comité de parents 200 portes HM», production 200 portes
HM:
- 4 460 personnes l'on vu défiler sur leur mur Facebook;
- 1 974 visionnements;
- 112 réactions, dont 26 commentaires et 32 partages.

La diffusion de vidéo en direct sur Facebook semble servir La Table de quartier. La vidéo
«Débat électoral dans Hochelaga-Maisonneuve avec les candidat.e.s à la mairie et aux postes de
conseiller.ère.s», d'une durée de 1:55:32, publiée le 25 octobre 2017, a suscité de l'intérêt.
- 8 999 personnes l'ont vu défiler sur leur mur;
- 2 599 visionnements;
- 161 réactions, commentaires et partages.
Pour une première diffusion direct, nous pouvons conclure que l'exercise est pertinent et que les
gens s'y sont intéressés.
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Les affiches, les illustrations, les documents de présentation

L'usage d'illustrations et d'affiches pour faire connaître nos événements et nos actions font partie
de notre panoplie de moyens de communication. Parfois fait maison, nous avons aussi recours aux
services de graphistes professionnel.le.s pour la création de nos différents visuels, que ce soit une
affiche, une bannière Facebook, un carton d'invitation, un document de présentation.
Le Table de quartier porte un soin particulier aux productions visuelles et documents qu'elle
rédige: cela fait parti de la signature de l'organisme.
Affichage et cartes postales

En plus des outils électroniques, des stratégies plus traditionnelles ont été mises à contribution
afin de diffuser des activités organisées par La Table de quartier, dont l’affichage et la distribution
de cartes postales.
Par exemple, 4000 cartes postales et 50 affiches promotionnelles ont été distribuées afin de
promouvoir les activités organisées au square Dézéry dans le cadre de la RUI Hochelaga, avec la
collaboration du CJE et des jeunes de la Récolterie. Près de 1000 ménages ont été rejoints, ainsi
que 50 organismes et 50 commerces.

Affiche pour le Square Dézéry - territoire animé, qui annonce les activités à venir,
printemps 201 8.
Carte postale pour la Fête de la famille, distribuée dans les sacs à dos des enfants
des écoles primaires du quartier, printemps 201 8.
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Les cartes interactives, Hochelaga-Maisonneuve, tant à offrir!

Accessibles sur un ordinateur, une tablette ou un cellulaire, ces cartes interactives constituent un
outil non seulement pratique, mais très facile d’utilisation. En quelques clics, vous pouvez découvrir
les ressources du quartier et obtenir rapidement leurs coordonnées.

Capture d'écran des Cartes interactives HM,
www.carteshm.org.

Fréquentation des cartes interactives

Décembre 2016
juin 2017
Nombre d'utilisateur.trice.s
865
Nombre de sessions
1353
Nombre de pages vues par session
1,51
Durée moyenne par session
1:31

Juil 2017
juin 2018
1198
1753
1,88
2:15

Pourcentage
d'augmentation
38,5%
29,6%
24,5%
73,1%

Nous ne pouvons comparer le taux de fréquentation d'une année à l'autre, les données
disponibles pour l'année 2016-17 débutent qu'en décembre. Ces chiffres donnent tout de même
quelques indices sur l'utilisation des cartes interactives. Le nombre de pages vues par session et la
durée moyenne de chacune des sessions augmentent.
Après la mise sur pied, à l’automne 2016, d’une campagne de promotion web de la carte
interactive, l’été 2017 fut consacré à une tournée de promotion. En juillet et août 2017, lors de
sessions de sensibilisation auprès des résident.es, dans les endroits publics et les événements du
quartier, nous avons expliqué le fonctionnent de la carte interactive avec la borne et distribué 600
cartes d’affaires «carteshm.org». Nous avons également distribué du matériel promotionnel auprès
des organismes membres de La Table de quartier.
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La vie associative
Campagne d'adhésion 201 6-201 7

La Table de quartier relance, à chaque année en septembre, sa campagne d'adhésion. Elle
sollicite les membres et relance les autres organismes du quartier à prendre part à la concertation.
Si la plupart des membres renouvelle, un effort est porté du côté des organisations non membres
que nous tentons de solliciter pour ainsi diversifier notre réseau local. Le travail pour faire reconnaître l'engagement dans la communauté de La Table de quartier avec ses membres et
partenaires est sans cesse à refaire.
Le membership a diminué cette année. Le nombre de membres citoyens se maintient c’est au
niveau du membership communautaires que la diminution est plus importante. Des dix-huit
groupes qui n’ont pas renouvelé, huit d’entre eux ont été membres seulement une année ou deux, de
ceux-ci deux organismes ont cessé leur activités. Quelques groupes, malgré un assiduité dans le
membership à La Table de quartier ne l’ont pas renouvelé. La prochaine campagne de membership
devra établir un meilleur suivi lors du renouvellement des membres.
Évolution du membreship des quatre dernières années
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Assemblées générales, rencontre de travail et 5 @ 7 RéseauTable

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 projet de l’ensemble des travaux de La Table de quartier et 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 de
décision.
Cette année, nous avons organisé trois assemblée générale, l’assemblée générale annuelle ainsi
qu'une rencontre de la rentrée qui se voulait moins formelle qu'une assemblée générale régulière.
Les activités de RéseauTable, le 5 @ 7 HM sont un moment fort de la vie associative dans le
quartier et est en phase de devenir une tradition! Comme par le passée, les directions, les
intervenant.e.s et les citoyen.ne.s ont été conviés à ces moments de réseautage.
Rencontre de la rentrée et le 5@7 RéseauTable

Rencontre de la rentrée et le 5 @ 7 RéseauTable, le PEC, le 1 3 septembre 201 7.
Photos: Dominic Morissette, LTQHM

Le mercredi 13 septembre, La Table de quartier soulignait la rentrée en organisant sa Rencontre
de la rentrée suivie d'un 5@7 RéseauTable.
La rencontre a permis de faire le point sur le Plan de quartier et de relancer la réflexion sur
d'éventuelles actions; de présenter les efforts d'animation au square Dézéry dans le cadre du projet
de la RUI Hochelaga et de lancer le nouveau site Web de La Table de quartier.
Cette rencontre s'est terminée par un 5@7 RéseauTable. Une activité de réseautage où les
directions, les intervenant.e.s et citoyen.ne.s sont invité.e.s partager leurs expériences. Une façon
ludique, agréable et apprécié pour se rencontrer et saluer les nouveaux intervenant.e.s du quartier.
L'Assemblée générale annuelle du 1 8 octobre

L'assemblée générale annuelle (AGA) de La Table de quartier 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 40
personnes, membres individuels et organismes ainsi que 18 observateur.trice.s étaient présentes.
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Outre les points statutaires tels que le
Rapport d'activités et les perspectives, les
États financier et prévisions budgétaires nous
avons discuté de «La politique de
reconnaissance de la Ville de Montréal» et
adopté les priorités de quartier soit :
- Favoriser un meilleur vivre ensemble
pour que le quartier demeure
accessible à la population locale;
- Une participation citoyenne porteuse
de démocratie locale.
L'élection au conseil d'administration a
terminé la rencontre. Deux nouvelles
personnes ont été élues et trois
administrateur.trice.s ont été reconduit.e.s
pour un nouveau mandat.
L'Assemblée générale du 6 décembre

Une cinquantaine de personnes, membres,
citoyen.ne.s et représentant.e.s d'organismes
et partenaires du quartier ont assisté à cette
assemblée générale. Centraide a présenté ses
nouvelles «Orientations stratégiques en
développement social 2017-2021». Michel
Roy, directeur général de La Table de
quartier, a présenté les grandes lignes des
modifications que la Direction régionale de la
santé publique (DRSP) se propose d’apporter
à différentes programmes de financement.

Assemblée générale annuelle, le PEC, le 1 8 octobre 201 7.
Assemblée générale, le PEC, le 6 décembre 201 7.
Photos: Dominic Morissette, LTQHM

L'Assemblée générale du 28 février

Une trentaine de personnes étaient présentes. Les modifications que la Direction régionale de la
santé publique (DRSP) propose d’apporter à différentes programmes de financement se sont
précisées. Un constat de la présentation sur ce sujet, quelque soit les indicateurs retenus,
Hochelaga-Maisonneuve verra son budget diminué et peut-être de façon importante, notamment
pour les programmes Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) et le
Milieu de vie favorable-jeunesse (MVF-J). L’activité Fruits et légumes du coin du projet Solutions
aux déserts alimentaires a présenté un bilan de ses activités.
L'assemblée a aussi été l'occasion d'un micro-ouvert. Les participant.e.s étaient invité.e.s à
s'exprimer sur la priorité de quartier «Une participation citoyenne porteuse de démocratie locale».
Que suscite cette priorité chez les membres de La Table de quartier? Concrètement, comment
peut-elle se traduire dans l'engagement de tous et toutes dans le quartier?
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L'Assemblée générale du 2 mai

Nous étions près de cinquante personnes présentes. Le Comité défense de droits nous a convié,
dans le cadre d’un atelier, à renouer avec la démarche, lancée en 2015, «Hochelaga-Maisonneuve
réagit à l'austérité». Les personnes ont été invitées à réfléchir à trois questions : Les revendications
de 2015 sont-elles toujours actuelles? Comment pouvons-nous les améliorer? Avons-nous des
exemples concrets pour les illustrer?

Organigramme de LTQHM: relations et impacts des projets sur les Comités de
concertation et le fonctionnement.

Cela a aussi été le moment de présenter un organigramme de La Table de quartier et les relations
ainsi que les impacts des projets sur les Comités de concertation et le fonctionnement de
l'organisme.
L’assemblée générale a entériné, les 24 actions dont 13 pour le programme SIPPE et 11 actions
pour le MVF-J, recommandées par les comités d’analyse du Plan d'action 0-17 ans 2018-2019.
La Table est engagé dans une démarche d’auto-évaluation. Dynamo, Ressource en mobilisation
des collectivités nous accompagne dans cette démarche. Nous allons travailler collectivement les
aspects suivants : participation citoyenne. co-construction de projets, prise de décisions collectives.
Une rencontre est prévu à ce sujet en juin 2018.
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Rencontre de travail : Évaluation de notre
travail collaboratif

En préparation de cette rencontre, un
sondage d’évaluation du travail collaboratif
dans Hochelaga-Maisonneuve avait été
transmis aux membres afin de connaître la
perception des membres à l’égard du travail
collectif. Celui-ci a servi pour établir le
travail en atelier de la rencontre du 13 juin.
Une trentaine de personnes ont travaillé sur
trois comportements a améliorer: clarté des
rôles respectifs, appropriation partagée des
décisions, projets et processus et sortir de
notre zone de confort. Le travail ainsi
amorcé sera complété pendant l’automne
2018 alors que nous déterminerons les
stratégies à mettre en place afin de modifier
ces comportements.
Le 5@7 HM du 1 9 juin

Le mardi 19 juin dernier, l'équipe de La
Table de quartier tenait à souligner l'arrivée
de l'été, mais plus que tout, le départ de trois
collègues. Nous nous sommes donc
retrouvé.e.s ainsi que quelques partenaires au Rencontre de travail: évaluation de notre travail collectif, le PEC,
le 1 3 juin 201 8.
Atomic Café. Un moment pour se souhaiter
5 @ 7 HM, Atomic café, le 1 9 juin 201 8.
de belles vacances et de nouveaux défis à nos
Photos: Dominic Morissette, LTQHM
collègues Yan Tremblay, coordonnateur de
la démarche HM en Forme, Mélodie Chouinard, agente de liaison 0-17 ans en remplacement d'un
congé de maternité et Evanie Lebelle qui complétait un contrat pour le «Chantier Transition :
Passage vers l'école». Nous en avons profité de l’occasion pour saluer Annie Fréchette, qui revient
d'un congé de maternité.
Prêt de locaux et de matériel

Dans un esprit de collaboration et pour le bénéfice de la communauté, de ses membres et
partenaires, La Table de quartier met à disposition sa salle de réunion et du matériel tel un
projecteur et son écran, des chapiteaux pour leur activités de vente de produits frais dans les parcs
Théodore et Edmond-Hamelin. Le projet Marché solidaire HM utilise depuis cette date les
chapiteaux et les présentoirs qui étaient utilisée par Fruits et légumes du coin.
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Participation à quelques mobilisation
locales et nationales

La Table de quartier a répondu à certains
appels du Front régional d'action
communautaire autonome (FRACA)
Montréal lors d'actions régionales. Ainsi, le 7
février, nous étions présent.e.s à l'occuptation
symbolique de la Tour de la bourse au centre
ville de Montréal, de même qu'à l'«Avis de
disparition», une action théâtrale où les
participant.e.s à la mobilisation devaient
jouer leur propre rôle devant le CLSC La
Petite Patrie qui venaient de délocaliser
certains services de proximités.

«Engagez-vous pour le communautaire», une occupation
symbolique de la Tour de la bourse de Montréal, le 7 février 201 8.
«Enragez-vous!», une action théâtrale dans la Petite Patrie,
le 1 3 mars 201 8. Photos: Dominic Morissette, LTQHM
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Les planifications
Plan de quartier 201 8-2023
Lors de l'assemblée générale du 2 décembre 2015, les membres de La Table de quartier
Hochelaga- Maisonneuve ont pris la décision d'amorcer une importante démarche de concertation
visant à mettre sur pied un nouveau Plan de quartier. Celui-ci s’échelonne sur cinq ans et s’élabore
dans l’optique de répondre aux besoins et préoccupations des citoyen.ne.s de 0 à 100 ans.
En mars 2017, lors d’une rencontre incluant des représentant.e.s du conseil d’administration, les
porte-paroles et l’équipe de La Table de quartier, nous avons fait un premier exercice afin
d’expérimenter un processus qui devait faciliter l’insertion du Plan de quartier dans les plans
d’action des Comités de concertation et les projets.
À l’occasion d’un atelier lors de l’assemblée générale du 5 avril 2017, nous avons travaillé à
identifier des résultats souhaités, à établir une vision partagée, effectuer une réflexion sur la
contribution des membres et partenaires au Plan de quartier et entériné le processus pour la mise
en œuvre d’un plan d’action du Plan de quartier. Les quatre priorités étaient alors :
- l'arrimage des besoins de la communauté avec le milieu scolaire;
- l'ancrage de la participation citoyenne;
- la cohabitation de la diversité populationnelle en lien avec l'histoire du quartier;
- la présence d'une diversité de logements de qualité et abordables.
Suite à cette rencontre, plusieurs comités et projets ont tenté de greffer leur plan d'action dans
celui du Plan de quartier. Ce travail a été laborieux et peu concluant car la dynamique collective
des rencontres du Plan de quartier et les dynamiques des Comités de concertation et des projets
s’opposent à certains niveaux. Notre volonté d’établir un plan pour l’ensemble de la communauté
s’est ainsi atténué. Les résultats souhaités paraissant loin des actions des comités et des projets.
Nous ne pouvions pas débuter la phase de coordonner le déploiement du Plan de quartier. De plus,
le départ de la responsable du processus a considérablement réduit les énergies pour le maintenir
avec autant de vigueur.
Nous avons donc profité de la période estivale pour comprendre ce qui s’est inséré dans le
processus et revoir notre stratégie. Nous avons identifié quelques freins à la mise en œuvre :
- les transformations souhaitées sont parfois trop précises;
- les Comités de concertation ont de la difficulté à intégrer leurs actions dans le plan d'action
du Plan de quartier;
- le libellé des priorités n’est
pas toujours clair et parfois
complexes à comprendre;
- plusieurs actions sont
proposées, mais on ne sait
pas comment elles seront
financées;
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- on a constaté un manque d'engagement à long terme de la part des participant.e.s. Ils et
elles sont présent.e.s aux activités mais mentionnent peu leur désir de s'impliquer dans les
actions;
- l’absence d'une évaluation de la démarche et d'indicateurs;
- absence de porteurs clairement identifiés pour les actions et un manque de suivi à ce
niveau.
Les priorités ont ainsi été reformulées. Nous avons présenté lors de la rencontre de la rentrée 13
septembre les deux priorités suivantes:
Participation citoyenne
Une participation citoyenne porteuse de démocratie locale
Mixité /Cohabitation
Une meilleure cohabitation de la population locale pour favoriser la mixité sociale

Les priorités sur le thème de l’éducation et du logement ont alors été considérées comme des
moyens d'agir pour favoriser une meilleure cohabitation et la participation citoyenne.
Nous avons adopté les deux priorités lors de l’assemblée générale annuelle du 18 octobre 2018.
La priorité en lien avec la Participation citoyenne n’a pas été modifiée alors que celle sur la
Mixitéd /d Cohabitation a été modifiée et est devenue :
Favoriser un meilleur vivre ensemble pour que le quartier demeure accessible à la population
locale

Une proposition voulant réintroduire les priorités sur l’éducation et le logement a été rejetée par
l’assemblée générale.
Lors de l’assemblée générale du 28 février 2018, nous avons invité les membres à s’exprimer sur
la priorité de quartier : Une participation citoyenne porteuse de démocratie locale. Nous avons
recueilli de nombreux commentaires notamment sur l’animation que le milieu pourrait développer
pour rejoindre les citoyen.ne.s :
- l’utilisation des nouvelles technologies de la communication afin de développer et
d’améliorer le processus de participation citoyenne;
- faire la promotion du budget participatif;
- organiser des café citoyens sur des enjeux qui les interpellent;
- développer un espace public où les gens pourraient discuter et échanger afin d’identifier
certains problèmes et enjeux et agir dans la construction de solutions;
- faire l’inventaire de la participation citoyenne dans la communauté;
- La Table de quartier pourrait former des citoyen.ne.s pour siéger sur les CA;
- en période électorale, organiser des débats;
- développer des stratégies afin de favoriser une plus grande participation citoyenne aux
assemblées de LTQHM et à ses Comités.
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L’exercice dégage la nécessité pour le milieu et plus spécifiquement pour La Table de quartier de
mieux comprendre la diversité de l’implication des citoyen.ne.s dans la communauté, de développer
de lieux citoyens et offrir de la formation aux personnes sur la diversité de l’implication citoyenne
mais ne situait pas notre capacité d’agir collectivement à un objectif commun.
Notre demande d’accompagnement, déposée à Dynamo en novembre, a été accepté en janvier et
nous avons débuté nos travaux en mars. Nous avons ainsi planifié une démarche d’auto-évaluation
qui consiste à effectuer un travail sur les comportements dans le «travailler collectivement», plus
particulièrement sur les aspects de la participation citoyenne, de la co-construction de projets et de
la prise de décisions collectives. La démarche devait également servir à renforcer et à améliorer
notre capacité de travail collectif en prévision de l’arrimage des priorités du Plan de quartier et des
plans d’action des Comités de concertation.
La démarche a été présentée à l’assemblée générale du 2 mai. Le processus se décline ainsi :
- auto-évaluation par sondage en mai qui permettra une évaluation du travail collaboratif
vécu au sein des différentes instances de concertation;
- échange collectif pour déterminer des pistes d’amélioration en juin. Effectuer à partir du
sondage, cette étape servira à déterminer ensemble des stratégies d’amélioration;
- élaboration du Plan d’amélioration des comportements favorables au travail collectif en
juillet et août.
Le sondage cherchait à connaître les perceptions des membres et des personnes qui contribuent
aux travaux de La Table de quartier en fonction du travail collectif. Nous avons ainsi dressé un
premier portrait des comportements et des pratiques de collaboration à privilégier. Le sondage a
rejoint 79 personnes sur un potentiel de 175 personnes.
La deuxième étape a eu lieu le 13 juin. Les résultats du sondage indiquaient qu’en général, dans
notre travail collectif, nous faisons preuve de : tolérance, d’ouverture à la diversité des points de
vue, nous sommes favorables à l’amélioration
continue et nous nous rallions à l’intérêt collectif.
L’atelier de travail a dégagé trois pratiques sur
lesquelles nous devons collectivement travailler à
améliorer soit :
- clarté des rôles respectifs;
- l’appropriation partagée des décisions,
projets et processus;
- sortir de notre zone de confort.
La prochaine étape consiste à partager cette
information, développer un journal de suivi et
s’assurer de l’adhésion des membres au processus.

Rencontre de réflexion de quartier: évaluation de notre
travail collectif, le PEC, le 1 3 juin 201 8.
Photo: Dominic Morissette, LTQHM
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La planification 0-1 7 ans
Le Comité de la planification 0-17 ans est un regroupement des partenaires LTQHM qui a pour
mandat de définir, mettre en œuvre et effectuer les suivis pour les orientations du plan d’action 0-17
ans. Ce comité de travail est soutenu par deux coordinations de projets de LTQHM, englobe les
partenaires des regroupements HM en Forme et 200 portes HM ainsi que les acteurs du quartier
qui souhaitent contribuer au succès de sa réalisation.
Pour amorcer cette troisième année de mise en œuvre, des changements ont été apportés au
niveau de la structure organisationnelle du Comité de la planification 0-17 ans pour alléger les
processus et donner plus de responsabilités au Comité de soutien et d’évaluation. Un calendrier
annuel a été établi pour planifier les rencontres, les suivis, l’analyse des actions ainsi que le dépôt du
plan d’action.
Le suivi de la planification s’est fait principalement par le Comité de soutien et d’évaluation,
composé de huit partenaires, accompagnés des coordinations, les rencontres sont administratives
(changements des budgets ou du plan d’action), stratégiques (évolution des orientations, bilan,
collaboration, …) et organisationnelles (préparation des rencontres du Comité de la planification
0-17 ans).
Le Comité de la planification 0-17 ans se rencontre pour les activités de bilan et de réflexion ce
qui stimulent la participation et l’intérêt des partenaires. Notre outil de suivi des actions a été
amélioré pour permettre de mieux analyser notre impact collectif et réunir des données à la fin de
l’année puisqu’il n’est pas nécessaire de le
faire aussi fréquemment. Notre plan d’action
se base sur l'importance de réaliser un
processus d’appel à la contribution collective
afin de rester cohérent et d’agir efficacement
sur les enjeux prioritaires pour les 0-17 ans.
Pour valider adéquatement le processus,
nous le présentons à l’assemblée générale.
Les membres de la planification 0-17 ans
se sont rencontrés à deux reprises pour :
faire le bilan des actions 2016-2017; réaliser
une récolte des effets du financement
octroyé par Avenir d’enfants depuis ces dix
dernières années; partager de l’information
pertinente; prendre des décisions
stratégiques et discuter de certains enjeux tel
que le financement octroyé par la DRSP
pour les programmes SIPPE et MVF-J. Ces
discussion se déroulent également lors des
assemblées générales.
Nous avons décidé de maintenir nos
efforts sur l’évaluation externe afin de
valoriser les effets de la concertation active
liée à l’arrimage des différents financements.
Nous profiterons de la présence de notre
consultante en évaluation qui nous
Rencontre bilan au CCSE Maisonneuve, 1 0 mai 201 8.
Photos: Dominic Morissette, LTQHM
accompagne jusqu’en décembre 2018. Le
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bilan triennal sera présenté à l’automne 2018 et inclura ce que les partenaires ont inscrit dans l’outil
de suivi, la récolte des témoignages et des effets, de l’action collective auprès des partenaires,
recueillis lors d’entrevues individuelles et de groupe.
Les nouvelles orientations de la DRSP ont des incidences majeures sur le financement qui sera
octroyé dans le quartier pour les programmes SIPPE et MVF-J. La coordination 200 portes HM a
réalisé un important travail de mobilisation sur l’île de Montréal. Nous revendiquons le maintien
des sommes octroyées dans les milieux, l’augmentation générale des enveloppes de financement et
l’ajout d’un financement pour les milieux qui n’obtiennent pas de financement de ces programmes.
Malgré des courriers, des pétitions et même une intervention à l’Assemblé nationale, la DRSP a
maintenu sa décision qui, dans le quartier, signifie une baisse significative des montants octroyés.
Des activités et des actions ne pourront plus être maintenues par plusieurs groupes. Le Comité de
soutien et d’évaluation va porter une attention particulière à cette question dès l’automne 2018. Les
membres s’intéresseront particulièrement aux actions financées, aux bilans des actions et devront
déterminer de nouvelles orientations pour la planification 0-17 ans.
Nos actions ont des retombées positives dans le quartier et sur les familles. Pour que ces
dernières perdurent dans le temps, il faut une mobilisation constante des partenaires et avoir les
ressources nécessaires à la réalisation des actions afin de concrétiser les transformations souhaitées.
Le sous-financement des organismes communautaires les fragilise ce qui entrave le changement de
certaines pratiques en lien avec les transformations souhaitées.
Selon le plan de pérennisation de la planification 0-17 ans, les membres du Comité de soutien et
d’évaluation ont privilégié de conserver la coordination du projet 200 portes HM et certaines
actions jusqu’en 2020 soit jusqu’à la fin du financement provenant d’Avenir d’enfants. Par ailleurs,
un important travail de recherche en financement doit-être réalisé pour pérenniser certaines actions,
tels que le poste de l’agente de liaison, les actions en lien avec l’éveil au langage, à la lecture et à
l’écriture et celles du Chantier Transition : Passage vers l’école. Les outils de communication et les
activités de démarchage auprès des familles exigeront le maintien de certaines ressources humaines
et financières.
Avec le départ de la coordination du projet HM en Forme, la coordination 200 portes HM
effectue, à elle seule, l’accompagnement des groupes, la préparation des rencontres et le suivi des
actions.
Perspectives 201 8-201 9

-

Mettre en œuvre le nouveau plan d’action 0-17 ans;
Travailler sur un nouveau formulaire d’appel à la contribution des actions;
Discuter des nouvelles orientations du SIPPE et du MVF-J 2019-2021;
Présenter et utiliser notre évaluation triennale de notre impact collectif;
Organiser des rencontres sur une thématique spécifique avec les Comités de concertation;
Mettre en œuvre collectivement le plan de communication de 200 portes HM;
Faire de la recherche de financement pour les actions collectives.
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Les représentation
Instances régionales

Dans l'optique de mettre en valeur l'expertise et les connaissances du milieu, La Table de quartier
s'assure de prendre part à des instances politiques locales et inter-quartiers. La réforme des Centres
de santé et de services sociaux (CSSS) vers les Centres intégrés universitaires de santé et services
sociaux (CIUSSS) nous a interpellé dans le cadre du Conseil citoyen en santé de l’Est de Montréal.
Le Comité de développement de l’Est de Montréal et le Conseil d'arrondissement MHM
complètent la liste des principales instances où La Table de quartier assure une présence ou
effectue une veille d’information.
Conseil local citoyen en santé du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Les travaux du comité visent à mieux articuler les actions visant l’amélioration de la santé et la
réduction des disparités entre les population vivant sur le territoire. Nous avons abordé la question
de l’insalubrité des logements et la santé dans l’Est de Montréal et avons identifié des pistes
d’actions devant être menées par le Conseil local citoyen.
Groupe développement social et santé

Les Tables de quartier et le CIUSSS ont pour objectif d'identifier et d'expérimenter des modèles
d'interaction avec les quartiers afin que les citoyen.ne.s et les partenaires puissent être bien
informés des services, des actions et des réalisations du CIUSSS, tout en ayant la possibilité de se
prononcer sur les enjeux et les priorités de santé des populations et des communautés concernées.
Quatre projets ont été présentés :
- Forum citoyen en santé mentale – CIUSSS;
- Laboratoire sur le partenariat en santé avec Mercier-Est et le CIUSSS;
- Forum aînés et son comité de suivi MHM et Rosemont;
- Soirée annuelle d'information et d'échanges sur les enjeux de santé et les engagements du
CIUSSS et Anjou.
Deux autres modèles seront éventuellement présentés :
- Le modèle de communication du CIUSSS;
- Un exemple de communication de la DRSP auprès des populations des territoires de l'Île de
Montréal.
Le but consiste à échanger avec la population et fournir aux quartiers une possibilité d'influencer
le déploiement de l'offre de service pour qu'elle corresponde aux besoins de la population.
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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 acteurs socio-économiques et politiques de l’Est de
Montréal afin de faire de l’Est une région forte, fière et concurrentielle. Le CDEM travaille sur
quatre axes : le développement territorial; le transport et la logistique; l’entrepreneuriat, l’emploi et
le savoir; la qualité du milieu de vie.
En mai dernier, le CDEM a tenu une journée de réflexion afin de faire le bilan de ses actions et
réalisation et élaborer des stratégies pour les prochaines années.
Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ)

La CMTQ regroupe les Tables de quartier de Montréal autour d'enjeux communs de la
concertation. Les modifications apportées aux structures de concertation et de partenariat ont
orienté les travaux de la CMTQ. Depuis deux ans, elle est le seul réseau de concertation en
développement social local. Cela confirme l’importance de ces structures dans les quartiers.
La CMTQ a contribué au comité régional sur les besoins en locaux des organismes
communautaires montréalais. L’objectif du comité est d’élaborer une stratégie montréalaise afin de
trouver des solutions.
La CMTQ joue également un rôle d’influence. Dans le cadre de la Politique de l’enfant et de sa
gestion par les arrondissements, la CMTQ a eu plusieurs échanges avec le commissaire à l’enfance
et son équipe.
La CMTQ contribue au Projet MTElles qui a pour objectif d’identifier les obstacles à la
participation des femmes aux instances démocratiques montréalaises et dans des démarches
collectives de quartier, afin de proposer des bonnes pratiques. Les résultats de la cueillette de
données ont été présentés, le 30 mai, dans le cadre d’un Forum.
Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI)

La Table de quartier est membre du RQRI qui regroupe une trentaine de démarches de
revitalisation au Québec. Les rencontres permettent l’échange de pratiques, le développement des
compétences et la promotion de politiques publiques en appui à cette approche de lutte à la
pauvreté et à l'exclusion sociale. En novembre 2017, nous avons participé à une Journée thématique
sur le partenariat et l'évaluation de plans d'actions concertés.
Regroupement des RUI à Montréal

La Table de quartier participe au regroupement les douze démarches de RUI à Montréal. Ces
rencontres favorisent le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les organismes qui
coordonnent ces démarches. Elles permettent également de rester informé des orientations de la
Ville de Montréal concernant le programme de RUI et son financement.
Conseil d'administration de Bâtir son quartier

Depuis mai 2018, la coordination de la RUI Hochelaga représente La Table de quartier et son
comité Aménagement du territoire au conseil d'administration de Bâtir son quartier, une entreprise
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d'économie sociale qui accompagne les groupes et les citoyens.ne.s, à faible et moyen revenu, dans
la prise en charge de leurs conditions de vie par le développement de projets d'habitation
communautaire.
Rencontres des coordinations en petite enfance de Montréal

Les coordinations en petite enfance de Montréal se réunissent chaque année pour partager de
l’information et établir des partenariats. Ces rencontres permettent à la coordination 200 portes
HM d'échanger sur différents sujets, de créer des partenariats et de s'informer des enjeux
régionaux. Cette année, cinq rencontres ont eu lieu et ont permis de travailler sur des enjeux
communs :
- Revendications à la DRSP et au ministère de la Santé pour le financement des enveloppes
SIPPE et MVF-J;
- Faire le portrait des regroupements financés par Avenir d’enfants;
- Connaître les réalités des différents milieux et leurs enjeux de pérennisation;
- Amorcer un travail de plaidoyer pour la mobilisation des milieux et l’importance des
concertations.
Mobilisation du milieu communautaire pour la Politique de l'enfant de l'île de Montréal

Suite à l'annonce de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal et les enjeux importants
vécus par les différents milieux à Montréal, plusieurs quartiers se sont mobilisés afin de se
rencontrer pour discuter et connaître l'état de la situation. Plusieurs rencontres inter-quartiers ont
eu lieu et la coordination 200 portes HM a été très active dans ce dossier. Malgré les constats et les
revendications transmises à l’ancienne administration municipale, la nouvelle administration n’a pas
entendu nos revendications et nous avons dû travailler encore ce dossier. Plusieurs groupes se sont
donnés rendez-vous au Forum de la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, le 8 juin, pour
faire valoir nos voix et demander aux responsables d'agir en perspective de nos revendications.
Membre des comités consultatifs de la Direction régionale de santé publique (DRSP)

La coordination 200 portes HM à titre de co-représentante des Tables en petite-enfance a été
mandaté par les autres instances de concertation en petite-enfance afin de siéger sur le comité
conjoint et au groupe de travail pour les mesures 3.1 et 4.2 de la DRSP. Ces comités ont été mis en
place 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.
Instances d’arrondissement et locales

La zone d'influence de La Table de quartier s'effectue auprès d'instances, de regroupements et
d'organisations à l'échelle locale ou encore, auprès d'organisations agissant auprès de communautés
locales.
Conseil d'arrondissement

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

Depuis plusieurs années, il y avait un essoufflement à la table en sécurité urbaine. L’Anonyme,
mandataire du programme Tandem dans l’arrondissement MHM, a repris la coordination de la
table. Cette année nous avons abordé des questions concernant la sécurité des personnes, des biens
et des collectivités en fonction de problématiques spécifiques de chacun des quartiers.
La table des aîné.e.s MHM

Tandem a également instauré ce printemps, une table de concertation des aîné.e.s. Cette
nouvelle table a comme objectif de favoriser la concertation et le partenariat entre le milieu
communautaire, institutionnel, municipal et les citoyens, être un lieu de discussion et d’actions
pour les enjeux locaux, favoriser la participation des personnes aînées et leur permettre d’être
entendus.
Assises sur la gentrification dans Hochelaga-Maisonneuve

Le dimanche 7 mai 2017, plus de cent personnes se sont réunies afin de dégager des pistes de
solutions à la gentrification. Le comité avait préalablement établi 25 pistes de réflexion. Celles-ci
touchaient la construction de logements communautaires, la création de réserves foncières, l’aide
que la communauté doit apporter aux locataires lorsqu’ils défendent leurs droits, les outils
permettant de colliger de l’information sur le logement, la conversion de logements locatifs en
copropriété divise, la réglementation sur les bâtiments et terrains vacants ou laissées à l’abandon, la
spéculation et enfin, les services et commerces de proximité dans le quartier. Un consensus s’est
établi autour de quatorze pistes de solutions.
Suite aux «Assises», le comité organisateur a regroupé des pistes de solutions et établi une
priorisation des actions. Chaque participant au comité a été invité à identifier son engagement dans
la poursuite des travaux et dans l’élaboration et la réalisation de solutions concrètes au phénomène
de gentrification. Les résultats de cet exercice devaient être divulgués lors d’une conférence de
presse le 11 septembre 2017. Celle-ci fut annulée, peu de participant.e.s avaient indiqué leur
engagement. La campagne électorale municipale nous obligeait également à reporter les travaux.
Ce n’est qu’en mars dernier qu’une rencontre du Comité des «Assises» a eu lieu. Nous avons
alors convenu de travailler à partir du document produit par La Table de quartier. Celui-ci reprend
les commentaires collectés dans les ateliers lors des «Assises». Le Comité a ainsi dégagé ses
engagements en vue de lutter contre la gentrification dans le quartier. Ces engagements devaient
être annoncé à la communauté, le 13 juillet 2018, par un communiqué de presse. Cette annonce
fut remise et nous connaîtrons les engagements des membres du Comité après les élections
provinciales.
Site d’injection supervisé (SIS)

Nous contribuons aux travaux du Comité local de suivi du SIS. Ce nouveau service se déploie
dans un point de service que l’organisme Dopamine occupe depuis dix-sept ans. L’objectif du
comité est de développer des liens avec le réseau de la santé et la communauté.
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Réseau d’influence

Rédaction de lettres d'appui

Afin de poursuivre l'exercice de sa zone d'influence locale, La Table de quartier a appuyé de
multiples organismes et projets locaux venant contribuer au développement local du quartier. Ce
sont dix lettres d'appui qui furent rédigées au cours de la dernière année.
Correspondance

Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve

Les populations marginalisées vivant au 3629 rue Sainte-Catherine Est

Lettre, conjointe avec Marjolaine Boutin-Sweet, députée fédérale d’Hochelaga, adressée au
directeur de l’arrondissement MHM, au chef de division permis et inspection de l’arrondissement
MHM et au chef du PDQ 23. Nous y soulignons les inquiétudes de la communauté concernant la
sécurité et la santé des populations marginalisées vivant au 3629, rue Sainte-Catherine Est.
Réserve foncière

Correspondance à la direction de l’aménagement urbain des services aux entreprises de
l’arrondissement MHM. Le Comité aménagement du territoire sollicite l’arrondissement afin que
celui-ci constitue une réserve foncière de manière à acquérir des terrains pour la construction de
logements communautaires, notamment l’édifice situé au 1800, rue Nicolet.
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes

Correspondance à la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de
l'arrondissement MHM. Nous avons transmis les principaux commentaires émis par les membres
lors de l’assemblée générale annuelle de La Table de quartier.
Politique de l’enfant

Lettre au maire de l’arrondissement MHM concernant la Politique de l’enfant dans le quartier.
Nous avons rappelé au maire La Table de quartier avait accepté, à la mi-juin 2017, d’animer et de
mettre en place un processus d’appel à la contribution pour l’attribution du financement local de la
Politique de l’enfant et pour lui transmettre les revendications inter-quartier pour la Politique de
l’enfant de la Ville de Montréal. Celles-ci suggèrent que la politique doit faire davantage place aux
familles; être plus transparente et établir une meilleure collaboration avec les acteurs locaux.
Alliances pour la solidarité entre le MTESS et la Ville

Lettre au maire de l'arrondissement MHM afin de lui souligner notre insatisfaction après que les
élu.e.s aient revu les recommandations pour le quartier Hochelaga-Maisonneuve du Comité de
sélection des projets lors de l’appel d’offre des Alliances. Les élu.e.s ont décidé d’attribué un
montant de 20 000 $ à un groupe du quartier qui n’avait pas été retenu pour un financement. Pour
dégager cette somme, les élu.e.s ont prélevé 8,8% des sommes recommandées par le Comité de
sélection pour l’ensemble des groupes du quartier.
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Commission scolaire de Montréal et Arrondissement MHM

Centre de loisir dans le Sud-Ouest.

Correspondance à la présidente de la Commission scolaire de Montréal et au maire de
l'arrondissement MHM au sujet du futur déploiement d’un Centre de loisir dans le Sud-Ouest.
Nous leur avons rappelé le consensus exprimé par les partenaires du projet RUI Hochelaga, des
groupes communautaires du secteur et des gens du quartier et les avons conviés afin qu’ils
s’engagent, avec les principaux acteurs, dans une réflexion sérieuse afin d’explorer toutes les
possibilités pour réhabiliter le site de l’école Hochelaga et planifier la construction du Centre de
loisirs dans le prolongement de la piscine Pierre-Lorange ou du bâtiment scolaire.
Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP)

Programme de soutien à l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes à Montréal 2018-2021

Correspondance au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, DRSP concernant le
Programme de soutien à l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes à Montréal 2018-2021. La
lettre indique que nous sommes favorables au raccourcissement de la période couverte par le
financement, qu’une partie du budget soit allouée à la consolidation des activités qui sont
pérennisables. Mais, nous déplorons que les sommes maximales attribuées pour chacun des projets
ne soient pas indexées.
Financement des mesures 3.1 et 4.2

Correspondance au ministre de la Santé et des Services sociaux concernant les modifications
apportées au financement des mesures 3.1 et 4.2 par la DRSP. Nous soulignons que le financement
de ces deux mesures demeurait inchangé, qu’il y aurait des changements au niveau de sa répartition
dans les territoires donc une diminution du financement dans certains territoires et une
augmentation dans d’autres, et cela, sans avoir étudié ou évalué les méfaits qu’engendreront cette
nouvelle version dans l’attribution des fonds.
Point de presse

Point de presse au parlement de Québec avec Carole Poirier, députée d’Hochelaga. Nous avons
sollicité la ministre Charlebois afin que les organismes œuvrant en petite enfance et en périnatalité
à Montréal obtiennent un financement adéquatement. Bien que le nouvel indice de la DRSP
reconnaît des besoins partout à Montréal, l’enveloppe actuelle ne prend pas suffisamment en
considération cette information.
Chaire Approches communautaires et inégalités de santé (CACIS)

La CACIS a publié une étude sur la production des effets de l’action intersectorielle locale. Trois
Tables de quartier dont LTQHM ont été suivies pendant cinq ans (2011-2016). L’étude démontre
que l’action intersectorielle concertée soutenue par LTQHM produit des améliorations tangibles
dans les milieux de vie, qu’elles sont autant matérielles que sociales. Ces transformations, même
modestes, à mesure qu’elles s’additionnent, ont des répercussions importantes en termes
d'amélioration des milieux de vie des citoyen.ne.s et pour la création de lien social et de réseaux
d’appartenance dans le quartier.
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Les Comités
Soutien aux Comités de concertation
Rôle de la permanence dans les Comités de concertation

L'équipe de La Table de quartier anime et soutien six Comités de concertation. Elle participe à la
grande majorité des rencontres des Comités et de leurs Chantiers afin d'assurer les suivis et
d’assister les membres dans la coordination des projets et activités.

Comité activité physique, loisir et culture
Le Comité regroupe des organismes de loisir, culturels, jeunesse, famille, de la santé et
l’arrondissement MHM pour échanger sur les enjeux locaux en matière d'accessibilité et d'offre de
service. Il travaille également en concertation afin de mettre en place des activités porteuses dans le
quartier.
Objectifs 201 7-201 8

- Rejoindre davantage les organismes oeuvrant auprès des aîné.e.s et en culture;
- Assurer une veille des programmes et initiatives locaux, régionaux et nationaux en matière
de sport, de loisir et de culture;
- Réaliser la 4e édition du Carnaval Hivernal;
- Favoriser la collaboration entre les membres et mieux faire connaître les services offerts;
- Collaborer avec les instances décisionnelles pour améliorer l'accessibilité et l'offre de
service;
- Organiser une activité sportive pour les 12-25 ans sous le thème du dépassement de soi.

Rejoindre davantage les organismes oeuvrant auprès des aîné.e.s et en culture

Certains groupes présents au Comité interviennent auprès de cette clientèle. Cependant, les
travaux du Comité ont principalement été orientés vers les enfants et les 18-25 ans. Rejoindre les
aîné.e.s et aborder avec plus de régularité les questions culturelles demeurent des défis pour les
prochaines années.
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Assurer une veille des programmes et initiatives locaux, régionaux et nationaux en matière de
sport, de loisir et de culture

Les membres du Comité ont effectué une veille informelle. Cette information est partagée lors
du tour de table au début des rencontres. La concertation se vit, entre autres, par le partage
d’information que les partenaires peuvent utiliser pour développer des projets collectifs ou
spécifiquement pour leur groupe et ainsi répondre aux besoins de l’ensemble de la population du
quartier. Les échanges favorisent une meilleure compréhension des services offert à la population,
ce qui facilite le référencement et la mise en place, par les groupes, de nouvelles activités.

Réaliser la 4e édition du Carnaval Hivernal

Cet événement hivernal inaugure la
semaine de relâche scolaire et en est déjà à sa
quatrième édition. Portée par la Corporation
d'animation des places publiques (CAPP),
pour son expertise en logistique, le Carnaval
est réalisé grâce à la participation des
partenaires du Comité qui s'impliquent
activement dans l'idéation, la programmation
et l'animation de cette grande fête.
La température très clémente pendant la
semaine précédant l'événement n’a pas
permis l'utilisation de canons à neige. La
glissade géante, le château fort, la sculpture
sur neige ainsi que les animations du
dimanche 4 mars ont été annulés.
Cependant, le 3 mars, un espace de jeu a
été aménagé pour faire bouger les jeunes.
Tire sur neige, soccer sur neige, bataille
médiévale, maquillage étaient à l’honneur.
Dès 20 heures, le site s’est transformé avec
un spectacle de musique et de danse
traditionnelle sous les instructions d'un
câlleur professionnel, ainsi qu'à une
démonstration de snowskate, un tout nouveau
sport mêlant planche à roulettes et surf des
Carnaval Hivernal, 4e édition, parc Morgan, le 3 mars 201 8.
neiges. La journée s’est terminée avec la
Photos: Michel Roy, LTQHM
performance du groupe Les Poules À Colin
avec leur musique liant musique trad québécois
avec les styles jazzy, pop, folk et bluegrass. Pour la première fois, le Carnaval a participé à la Nuit
Blanche de Montréal en lumière qui débordent de plus en plus du Quartier des spectacles.
Favoriser la collaboration entre les membres et mieux faire connaître les services offerts

Les membres du Comité ont davantage intégré les outils mis en place par LTQHM pour
promouvoir leurs activités, tel que l'infolettre, la page Facebook et l'agenda communautaire de 200
portes HM.
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Collaborer avec les instances décisionnelles pour améliorer l'accessibilité et l'offre de service

Les membres du Comité influencent individuellement les instances décisionnelles. Le Comité
oriente davantage ses actions sur l’organisation d’activités et peu sur les enjeux concernant
l’accessibilité et l’offre de service.
Organiser une activité sportive pour les 1 2-25 ans sous le thème du dépassement de soi

L’activité n’a pas eu lieu, le Comité s’est questionné sur le nombre et la diversité d’activités qui
sont proposés dans le quartier, particulièrement de la fin mai à la mi juin. À l’occasion, deux
activités sont prévues en même temps, l’objectif du Comité
étant, en fonction des partenariats établis, de regrouper des
activités afin que celles-ci puissent avoir un plus grand
rayonnement.
Perspectives 201 8-201 9

- Améliorer la participation et l’implication des
membres au Comité dans l’organisation d’activités
collectives;
- Rejoindre davantage les organismes oeuvrant auprès
des aîné.e.s et en culture;
- Assurer une veille des programmes et initiatives
locaux, régionaux et nationaux en matière de sport, de
loisir et de culture;
- Réaliser la 5 e édition du Carnaval Hivernal;
- Collaborer avec les instances décisionnelles pour
améliorer l'accessibilité et l'offre de service.

Carnaval Hivernal, 4e édition, parc Morgan,
le 3 mars 201 8. Photo: Michel Roy, LTQHM
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Comité alimentation
Objectifs 201 7-201 8

- S’approprier les outils de collaboration et d’échange de ressources et services entre les
organismes du Comité alimentation et le nouveau site web de LTQHM;
- Augmenter les liens avec les écoles;
- S’impliquer au Conseil des politiques alimentaires (CPA) de la Ville de Montréal, en lien
avec les travaux du Système alimentaire montréalais (SAM);
- Travailler à la création d'une politique alimentaire d'arrondissement;
- S’adapter à la fin du financement de Québec en forme pour HM en forme et de la DRSP
pour le projet Fruits et légumes du coin.

Activités réalisées
S’approprier les outils de collaboration et d’échange de ressources et services entre les
organismes du Comité alimentation et le nouveau site web de LTQHM

Les fiches d’information de chaque organisme membre du Comité sont stockées dans une section
sécurisée du site ltqhm.org afin de faciliter leur consultation par les membres et leur mise à jour.
Cependant,il est difficile de vérifier si les groupes les consultent.
Les quatre groupes communautaires dont la principale mission est d’intervenir en sécurité
alimentaire se sont rencontrés afin de mieux coordonner et organiser le référencement entre leurs
organisations. Cependant, la concertation se vit, entre autres, par le partage d’information lors des
rencontres. Les échanges favorisent une meilleur compréhension des services offerts à la
population, ce qui facilite le référencement et la mise en place, par les groupes, de nouvelles
activités. Les projets Marché solidaire HM et FreeGo ont ainsi profité de cet espace d’échange
pour obtenir un appui de la communauté et parfois établir des partenariats.
S’impliquer au Conseil des politiques alimentaires (CPA) de la Ville de Montréal, en lien avec
les travaux du Système alimentaire montréalais (SAM)

Le Conseil Système alimentaire montréalais (SAM) est le premier conseil des politiques
alimentaires à Montréal. C’est une instance de la collectivité montréalaise multipartenariale qui
permet de convenir d’orientations stratégiques en lien avec le développement d’un système
alimentaire montréalais, de renforcer la synergie des actions en cours et d’assurer un leadership
régional fort. En mars dernier, le SAM sollicitait des candidatures pour contribuer à ses travaux
dans la catégorie «membre sélectionné». Les travaux du Comité ne permettait pas de déposer une
candidature locale. De plus, le critère «local» référait à une« Implication dans au moins un projet
alimentaire à l’échelle d'un arrondissement ou d'une ville liée à Montréal», critère auquel le Comité
ne pouvait répondre.
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Travailler à la création d'une politique alimentaire d'arrondissement

Les trois démarches en saines habitudes de vie de l’arrondissement Mercier-HochelagaMaisonneuve ont publié un document d’influence qui jette les bases des grandes orientations des
trois Tables de quartiers de l’arrondissement en matière de saines habitudes de vie. Le document
vise à influencer les décideurs et à préserver les acquis et le travail réalisé depuis des années. Les
membres du Comité ont eu l’opportunité de commenter le document avant sa publication et ont
donné leur appui au document.
Mois de la nutrition

Le matériel promotionnel a été distribué lors d’une rencontre. Le Comité a invité ses membres à
planifier une activité spécifique dans le cadre du mois de la nutrition.

S’adapter à la fin du financement de
Québec en forme pour HM en forme et de
la DRSP pour le projet Fruits et légumes
du coin.

La réponse collective à la fin de ces deux
financements fut de recommander à La
Table de quartier qu’elle dépose le projet
Marché solidaire, à la Direction régionale de
santé publique avec la Cuisine collective HM
comme co-porteur. Le Chic Resto Pop a
pérennisé l’action de Fruits et légumes du
coin en maintenant dans ses locaux la vente
de fruits et légumes. Les principaux
partenaires liés au projet Fruits et légumes
du coin ont décidé de contribuer activement
au projet Marché solidaire HM.

Kiosque de GCC la violence des Fruits et légumes du coin,
parc Edmond-Hamelin, le 25 janvier 201 8.
Photo: Dominic Morissette, LTQHM

Perspectives 201 8-201 9

- Établir un portrait de l’insécurité alimentaire dans le quartier;
- Effectuer une veille d’information sur les travaux du Système alimentaire montréalais
(SAM);
- Développer les différents partenariats, notamment avec les deux Magasin partages;
- Soutenir la réflexion sur l’élaboration d’un système alimentaire local;
- Soutenir les initiatives citoyennes en alimentation.
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Comité aménagement du territoire
Objectifs 201 7 – 201 8

- Offrir un espace de rencontre et de discussion aux acteurs locaux de l’aménagement du
territoire et assurer une veille sur les projets en développement;
- Organiser une activité d’information publique sur l’habitation communautaire;
- Poursuivre la réflexion sur l’enjeu de préservation des maisons de chambres et soutenir le
développement d’une vision concertée;
- Poursuivre les actions visant à soutenir et valoriser les initiatives citoyennes relativement à
l’environnement, au verdissement et à l’agriculture urbaine.

Activités réalisées

Le Comité a poursuivi ses activités de concertation autour de ses deux Chantiers que sont
l’Environnement (cinq rencontres) et le Cadre bâti (cinq rencontres), réunissant au total seize
organisations communautaires ou publiques impliquées dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Ces instances ont assuré tout au long de l’année une veille stratégique de projets ou d’enjeux
concernant le développement local et l’aménagement du territoire et ont contribué à la diffusion
d’actualités ou d’activités d’intérêt collectif dans le réseau de La Table de quartier.
Concertation et veille stratégique en logement social

Le soutien au développement du logement
social a de nouveau été au cœur du travail du
Comité par l’intermédiaire de son Chantier cadre
bâti, qui assure un suivi stratégique des projets
sur le territoire et s’assure de leur cohérence avec
les besoins locaux et les ressources existantes.
Plusieurs projets soutenus par le Chantier durant
la dernière année sont concentrés dans le secteur
de la RUI Hochelaga. L’Avenue hébergement
communautaire a ouvert deux nouveaux
bâtiments sur la rue Ste-Catherine Est au cours
de la dernière année. Le 3915-3917, rue SainteCatherine Est accueille, au rez-de-chaussée la L'avenue, hébergement communautaire, sis au 391 5-391 7,
rue Sainte-Catherine, le 1 4 septembre 201 8.
nouvelle salle communautaire et des bureaux de
Photo: Dominic Morissette, LTQHM
L’Avenue. Aux étages, deux 4d ½ ont été rénovés
pour des familles. Le 3321, rue Sainte-Catherine Est comprend dix-huit logements, quatre grands
studios et quatorze 3 ½.
D’autres projets ont connu des développements, dont le projet de rénovation du 3203-3207 rue
Ste-Catherine Est par la SHAPEM et le projet d’habitation communautaire en inclusion dans le
développement du site Goyette Auto. La requalification du site de la Tonnellerie par le
Boulotc Vers… a également progressé, faisant l’objet d’une annonce officielle en juin 2018.
D’autres projets ont pris forme durant la dernière année, ce qui a permis au comité d’élargir son
réseau de collaboration. Des porteurs de projets tels que les Habitations La Traversée, le Carrefour
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Familial Hochelaga et l’Anonyme ont partagé leur vision de développement aux membres du
Chantier cadre bâti.
Des démarches ont également été menées auprès de l’arrondissement afin de partager certaines
de nos positions quant au développement du territoire, particulièrement sur le sujet des réserves de
terrains pour du logement communautaire. Les candidat.e.s aux élections municipales ont été
interpellé.e.s sur le sujet lors du débat organisé par La Table de quartier et une lettre leur a été
envoyée afin d’expliquer davantage nos positions sur le sujet.
Nous avons intervenu dans le dossier de la fermeture du 3629, rue Ste-Catherine Est et plus
largement sur l’enjeu de préservation des maisons de chambres en prenant connaissance des travaux
d’un comité explorant différents modèles de socialisation de ces bâtiments et d’une enquête sur le
sujet produite par la Ville de Montréal et la DRSP de Montréal.
Valorisation des initiatives en environnement et de la participation citoyenne

Après une première édition concluante en juin
2017, le Chantier environnement a renouvelé sa
volonté d’organiser pour la population une
journée d’échange et de réflexion sur la
participation citoyenne en verdissement et en
agriculture urbaine. Les membres du Chantier se
sont impliqués dans le comité organisateur de
l’édition 2018 de Verdissons Ensemble
Hochelaga-Maisonneuve en collaboration avec
des citoyen.ne.s engagé.e.s dans l’action depuis
plusieurs années et qui sont au cœur d’initiatives
collectives en verdissement telles que Préfontaine
verte ou Dézéry Verte et Comestible.
Verdissons ensemble Hochelaga-Maisonneuve,
La Pépinière | espaces collectifs, le 25 août 201 8.
Initialement planifié en juin 2018, l’événement a
Photo: Michel Roy, LTQHM
été reporté au 25 août.
Le Chantier environnement a produit une Infolettre spéciale diffusée le 30 juin 2018 afin
d’informer la communauté de divers projets et initiatives en cours, couvrant des sujets tels que le
verdissement, l’agriculture urbaine, les transports, la sécurité urbaine et l’urbanisme participatif.
Nous avons également assuré une représentation à diverses consultations publiques municipales tout
en relayant l’information afin d’encourager une plus grande participation citoyenne.
Perspectives 201 8-201 9

- Actualiser notre mandat et notre plan d’action en cohérence avec les priorités de quartier;
- Favoriser le développement et la réalisation de projets concertés en logement communautaire et social;
- Poursuivre la concertation, la mobilisation et la représentation visant à encourager la
participation citoyenne en matière de verdissement et d’agriculture urbaine;
- Améliorer la cohésion locale en matière d’aménagement du territoire en assurant une
représentation auprès de l’arrondissement et d’autres lieux d’influence pertinents (par
exemple : comité logement de l’arrondissement MHM, comité de suivi des Assises sur la
gentrification, consultations publiques municipales, Bâtir son quartier, etc.).
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Comité défense de droits
Objectifs 201 7-201 8

- Voir au suivi de l'État des lieux sur la défense de droits dans Hochelaga-Maisonneuve (suite
de l'activité du 26 avril 2017);
- Voir au suivi de la campagne Hochelaga-Maisonneuve réagit à l'austérité (hiver-printemps
2015);
- Préparer les débats électoraux.

Activités réalisées

Au cours de l'année 2017-2018, le Comité s’est réuni à sept reprises. Il a poursuivi l'état des
lieux sur la défense de droits dans le quartier et amorcé une mise à jour des revendications
formulées en 2015 pour la campagne «Hochelaga-Maisonneuve réagit à l'austérité».
État des lieux sur la défense de droits dans Hochelaga-Maisonneuve

L'activité du 26 avril 2017 visait à faire l'état des lieux sur la défense de droits. Une des
conclusions avait été que, pour y arriver, il fallait nous doter d'une définition commune de ce qu'on
entend par «défense de droits». À cet effet, nous avons demandé aux Comités de La Table de
quartier de commenter des éléments de définition et d'identifier les enjeux et actions de défense de
droits touchés par leur comité ou par des membres de leur comité.
Quelques membres des Comités alimentation et éducation ont répondu. En mars, le questionnaire
légèrement remanié a été transmis aux abonnés à l’Infolettre du 27 mars. Nous avons profité de la
présentation, le 28 mars du Portrait statistique de la santé dans Hochelaga-Maisonneuve par le
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, pour inviter les personnes présentes à compléter le
questionnaire. Au total, les réponses ont été peu nombreuses, d'où la nécessité d'ajuster le tir.
Suivi de la campagne Hochelaga-Maisonneuve réagit à l'austérité

Le questionnaire mentionné ci-dessus comportait également une question sur les revendications
issues de la campagne «Hochelaga-Maisonneuve réagit à l’austérité» de 2015, qui étaient :
- un réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux;
- une gratuité et un accès aux services publics;
- le maintien et le développement des espaces de concertation et des lieux démocratiques
pour la société civile;
- une fiscalité plus juste;
- le développement d’une société où l’humain et l’environnement priment sur la recherche de
profits.
Vu le petit nombre de réponses reçues, nous avons resserré le questionnaire autour de ces
revendications et, le 2 mai, nous avons organisé une activité dans le cadre de l’assemblée générale
de La Table de quartier, pour que les membres puissent répondre collectivement au questionnaire.
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Par la suite, quelques groupes communautaires ont soumis le même questionnaire à leurs membres
ou usagers. Enfin, le 2 juin, nous avons profité de la Fête de la famille pour solliciter les passants
afin qu’ils complètent avec nous le questionnaire. Au total, nous avons ainsi recueilli les avis et
commentaires de 169 personnes.
Débat électoral municipal

Le mercredi 25 octobre 2017, Le Comité a
organisé un débat électoral dans le cadre des
élections municipales. Les deux candidats à la
mairie étaient accompagnés de leurs
candidat.e.s aux postes de conseillers pour les
deux districts que compte le quartier,
Hochelaga et Maisonneuve-Longue-Pointe.
À tour de rôle, les aspirants élus
répondaient aux questions préparées par les
Comités de concertation de la Table de
quartier et les personnes présentes.
Une soixantaine de personnes se sont
déplacées pour assister aux échanges. Le
débat a été transmis sur la page Facebook de
La Table de quartier. Pendant les deux heures
du débat, il y avait simultanément entre 37 à
45 personnes en ligne. De plus, 161
personnes ont interagi lors de leur
visionnement soit par un commentaire ou en
partageant le lien.
Autres interventions

Priorités de quartier

Débat électoral municipal, dans la salle du PEC,
Le Comité a proposé à l’assemblée
le 25 octobre 201 7. Photos: Dominic Morissette, LTQHM
générale de La Table de quartier une
modification à l’une des priorités de quartier.
Il a proposé que le libellé «Une meilleure cohabitation de la population locale pour favoriser la
mixité sociale» soit remplacé par «Favoriser un meilleur vivre ensemble pour que le quartier
demeure accessible à la population locale». Cette proposition a été adoptée à la majorité des
membres lors de l’assemblée générale annuelle du 18 octobre 2017.

Zone d’influence

Dans le cadre de la campagne de la députée d'Hochelaga-Maisonneuve dénonçant la pénurie de
médecins dans le quartier, le Comité a souligné à la députée l’importance de maintenir et de
développer le modèle des CLSC plutôt que d’investir dans les GMF. Le CLSC de notre quartier a
été un des tout premiers établis à l’époque où on cherchait un modèle pour répondre aux besoins de
santé de base de la population. Ce modèle unique répondait à des valeurs communautaires où
l’action concertée était au rendez-vous. Il est cohérent avec notre revendication pour des services
publics et un investissement dans les services de santé et les services sociaux.
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Lien à mettre en place entre campagnes de luttes nationales, régionales, et locales

Les membres du Comité ont effectué une veille informelle. L’information des campagnes de
luttes régionales, nationales et locales est partagée lors du tour de table permettant ainsi d’établir
des liens entre les différentes campagnes.
Fonctionnement interne

La mobilisation et le recrutement de membres est une préoccupation récurrente. Deux groupes
communautaires ont dû se retirer au cours de l'année, ne pouvant plus s’investir suffisamment dans
le Comité. En revanche, trois autres groupes se sont ajoutés. Au total, une quinzaine de personnes
ont participé à une ou plusieurs des réunions de l'année. En janvier, le Comité a élu Christine
Dumas comme porte-parole.
Perspectives 201 8-201 9

-

Poursuivre l'État des lieux sur la défense de droits dans Hochelaga-Maisonneuve;
Réactualiser les priorités de quartier;
Se doter d'un plan d'action en lien avec les priorités de quartier;
Préparer et réaliser le débat électoral provincial du 21 septembre 2018;
Préparer le débat électoral fédéral qui aura lieu à l’automne 2019.
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Comité éducation
Objectifs
- Poursuivre les travaux des Chantiers ÉLLÉ et Transition;
- Réfléchir sur le chantier adultes, son membership et ses objectifs;
- 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;
- Faire de la prévention et informer les divers acteurs sur les troubles d’apprentissage;
- Poursuivre les dîners discussion pour démystifier des sujets importants;

- 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.

Activités réalisées

Le Comité éducation a organisé et a collaboré à de multiples activités pour répondre à ses
objectifs. Les membres (50 actifs, environ 25 à 30 personnes par rencontre) se sont rencontrés à
quatre reprises pendant l'année afin d'assurer les suivis et le déploiement des actions.
Afin de préparer la relève au poste de Porte-parole du Comité éducation, un Comité de
coordination a été mis en place pour faire une transition et une cogestion de la préparation des
différentes rencontres des membres.
Ayant été un succès l’an dernier, le comité a organisé trois dîners thématiques afin de démystifier
certains sujets importants qui ont rassemblé 45 participants. Le premier a porté sur les ressources et
les enjeux autour de l’adulte apprenant dans le quartier, en présence des acteurs du milieu et piloté
par des organismes en lien direct avec ce thème. Le deuxième dîner a permis de présenter les
relations de l’Accueil DPJ des Centres Jeunesse de Montréal, les services de 1re ligne au CLSC
pour les jeunes et les Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avec le
secteur de l’éducation. Le dernier dîner thématique, animé par Réseau Réussite Montréal, a porté
sur la lecture auprès des 10-20 ans.
Chantiers

Adultes apprenants

Le Chantier adultes apprenants met l'emphase sur la valorisation de la scolarisation des adultes
du quartier et fait la promotion des ressources pouvant les mener à un retour aux études. Grâce au
dîner thématique, les membres présents ont pu réfléchir sur le Chantier, son membership et ses
objectifs. Le retour à l’école et la persévérance scolaire sont des défis de taille dans le quartier. Les
membres du Chantier devront poursuivre leurs efforts pour faire connaître les ressources qui offrent
du soutien ou contribuent à de telles démarches. Il est également important de continuer à réfléchir
sur des moyens d'aider les structures à assouplir certaines règles, afin de favoriser les transitions
entre secteurs d'éducation des adultes et ainsi favoriser la persévérance scolaire des élèves.
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Afin de bonifier la carte des ressources «pour adultes seulement», le Chantier se propose
d’organiser à la rentrée de septembre un circuit découverte des lieux d’éducation aux adultes.
Éveil au langage, à la lecture et à l’écriture (ÉLLÉ)

Pour une 7 e année, le Chantier ÉLLÉ a réalisé avec succès ses objectifs. L’implication des
intervenantes a permis de garder le Chantier vivant et actif, puisqu’il n’y a plus de coordination.
Les actions réalisées sont les suivantesd :
- Pour une deuxième année
consécutive, la campagne de
sensibilisation «Semer des graines de
lecteurs» a été un succès, notamment
grâce à huit bénévoles du Chantier.
Cette activité déployée, en
septembre, lors de la vente trottoir de
la rue Ontario Est a rejoint 170
enfants de différents milieux. Ainsi,
100 enfants ont été rencontrés par les
jardinières et 70 ont participé à
l’animation sur le tapis de lecture.
Cette activité a également sensibilisé
120 parents aux joies de la lecture.
Lecture de contes pour petits lors de la ventre trottoir de la rue
- Mobilisation, échanges de pratiques
Ontario, 2 septembre 201 7.
gagnantes et formation continued : le
Chantier a réalisé trois rencontres avec des discussions sur des sujets priorisés par les
membres. Afin de contribuer à la formation continue en ÉLLÉ, une formation sur l’éveil à
l’écriture a été offerte. Treize intervenantes et éducatrices de huit organismes ont participé
à la formation. La participation de la responsable du Chantier ÉLLÉ aux quatre rencontres
du Comité éducation, aux trois rencontres du Comité régional ÉLÉ et à six rencontres du
Comité de pilotage du Plan de pérennisation des savoirs en ÉLÉ, a souscrit au
rayonnement du Chantier. Ces représentations ont permis de recueillir des informations et
des idées pertinentes à la réalisation des différents leviers du Chantier.
- Accès aux livres adaptésd : 222 livres ont été distribués aux organismes du quartier afin de
soutenir leur pratique d’éveil au langage, à l’écriture et à la lecture.
- Les heures du conte continuent d’être un succès au sein des différents organismes famille,
des CPE et des événements publics. Les enfants sont toujours très captivés, durant ce
temps privilégié, à découvrir les ouvrages et les personnages qui sont incarnés dans les
histoires. Avec 50 heures de lecture offertes et animées par Iris la raconteuse dans sa tente
Grôa, nous avons rejoint 434 enfants et 404 parents.

Promotion et valorisation de la persévérance scolaire Hochelaga-Maisonneuve

Les sept membres du Chantier sont des intervenant.e.s très impliqué.e.s auprès des jeunes du
quartier. Ils les soutiennent dans plusieurs aspects de leur cheminement scolaire. Ils se sont
rencontrés à cinq reprises pour réfléchir à des pistes d’actions à établir en fonction des
préoccupations des jeunes et de celles de La Table de quartier. Ils organisent également des
activités de promotion de la persévérance scolaire.
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Plusieurs actions ont été réalisées, en février, dans les écoles et les organismes pendant les
Journées de la persévérance scolaire (JPS) : concours, haies et tableaux d’honneur, activités photos
et vidéo. Les membres ont agi comme courroie de transmission entre le Réseau Réussite Montréal,
les écoles et les organismes et ont appuyé quelques écoles dans l’exécution des activités. Le
Chantier pense que le thème n’était pas aussi rassembleur que les années précédentes et a donc
suscité moins de participation. Cependant, selon les données statistiques du Réseau Réussite
Montréal, sur les 48 activités scolaires de la CSDM inscrites sur le site, 31 activités ont été réalisées
dans MHM, ce qui est un bon ratio! Des pistes pour améliorer les JPS dans le quartier ont été
identifiées : proposer des projets clés en main ; faire les inscriptions sur le site des JPS; améliorer la
diffusion et notre réseau et impliquer les parents apprenants via l’école hors mur et le Petit Revdec.
Un guide sur l’«implication des parents dans la vie scolaire de leur enfant » est en cours de
réalisation. Un projet pilote dans une école primaire du quartier est en cours et nous souhaitons que
le guide soit disponible à l’automne 2018. Ce guide va vulgariser l’information : Comment
s’impliquer ? À qui je m’adresse pour m’impliquer ? Quelles sont les attentes? L’idée est de
favoriser l’implication citoyenne et s’assurer qu’il y ait une diversité de parents qui soit représentée
dans les instances démocratiques et les divers comités actifs à l’école.
Transition : Passage vers l’école

L’équipe du projet 200 portes HM a réalisé le travail de mobilisation pendant la période estivale
en organisant une matinée de formation des intervenantes le 28 septembre 2017. Un succès, 35
personnes étaient présentes à cette activité de formation sur les outils à l'intention des familles. La
formation, incluant les outils de transition vers la maternelle produit par le Chantier, a été
développée par La Table de quartier. Ce moment a permis aux participant.e.s d’utiliser les outils
lors d’ateliers de mise en situation, de mieux connaître leurs collègues venant d'organismes famille,
du CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de-Montréal et du milieu éducatif, et de se procurer un lot d'outils à
rapporter dans leur milieu. Plus de 900 outils ont été distribués lors de cette rencontre.
Les membres du Chantier transition : Passage vers l’école (17 actifs, environ 11 personnes par
rencontre) sont très actifs et se sont rencontrés à cinq reprises pour définir les orientations
stratégiques, faire le suivi des actions et mobiliser le milieu. Après l’embauche de la personne
responsable du Chantier, les actions se sont poursuivies :
Deux circuits-découverte des écoles du
quartier et deux cafés-rencontre
d’information pour les parents ont été offerts
aux familles à l'automne. Le troisième caférencontre a eu lieu en mai. À travers les
activités réalisées, plusieurs outils ont été
distribués : des guides d’information pour les
parents, jeux de cartes, albums «La rentrée
de papa» : une nouveauté lors des Circuitsdécouverte. Les quinze parents et onze
enfants participants étaient accompagnés de Café-rencontre au CPE La Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve,
automne 201 7. Photo: Evanie Labelle, LTQHM
trois intervenantes.
Avec le retour, à l’automne, de l’école Baril
dans le quartier, le livret-photos a été réalisé et distribué lors de l’inscription à l’école en janvier
2018. Les autres écoles ont reçu de nouvelles copies de leurs livrets et les ont distribuées. Ces
livrets ont pour objectif de préparer les enfants à leur nouvel environnement.
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Pour intensifier nos pratiques en faveur du passage vers l’école, les membres du Chantier ont
décidé de fournir leurs outils, Trousses de lecture, jeu de cartes, livrets-photos, guides intervenants
et parents, aux 25 services de garde en milieu familial du quartier par le biais du Bureau
coordonnateur qui s’est engagé à former les éducatrices.
Le jeu de cartes étant particulièrement populaire auprès des parents, intervenantes et éducatrices,
les membres du Chantier ont développé des ateliers ludiques parents-enfants afin de se familiariser
avec les six compétences à acquérir à la
maternelle. Favorisant 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. L’objectif général de l’atelier vise à
outiller les parents dans la préparation de
leurs enfants à l’entrée à l’école et les
encourager à utiliser le jeu de cartes à la
maison. Onze ateliers ont été donnés dans
les différents milieux et un guide est
disponible pour les organismes qui
souhaitent le réaliser sans notre aide.
Perspectives 201 8 - 201 9

Atelier ludique parents-enfants «Je prépare mon enfant à la
maternelle» au CPE du Carrefour, le 4 avril 201 8.
Photo: Dominic Morissette, LTQHM

- Les actions ÉLLÉ continueront à se dérouler pour consolider et développer l’éveil dans le
quartier. La campagne de sensibilisation «semer des graines de lecteurs» sera organisée par
les membres du Chantier. Les heures du conte continueront à être offertes et une nouvelle
formation sera développée si la recherche de financement porte ses fruits.
- Le Chantier promotion et valorisation de la persévérance scolaire souhaite intensifier sa
promotion en travaillant avec les jeunes sur un projet de capsules vidéos, en collaboration
avec l’école secondaire du quartier et le Collège Maisonneuve. La participation parentale
sera aussi davantage explorée.
- La mobilisation des partenaires et la sensibilisation des acteurs du milieu reste au cœur des
priorités des membres du Chantier Transition : Passage vers l’école pour susciter
l’engagement des partenaires à faciliter le Passage vers l’école. Pour aider les parents dans
cette transition, les membres ont décidé de poursuivre les actions du Chantier, à savoir, les
cafés-rencontre sous forme de dîner ou de souper selon l’horaire proposé, les circuitsdécouverte dans les écoles et les ateliers ludiques parents-enfants «Je me prépare à la
maternelle!». Pour favoriser les pratiques, les partenaires et les parents auront à leur
disposition un calendrier qui les guidera tout au long de l’année. Différents dîners de
discussions et de formations seront offerts sur des thématiques ciblées.
- Le Chantier adultes apprenants cherchera des façons de diffuser les ressources favorisant le
retour à l’école dans le quartier.
- 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. Entre autres, il y aura des
rencontres prévues avec le Comité de quartier scolaire, qui regroupe les directions d’école,
les élus et les conseils d’établissement, afin de s’assurer que les enjeux discutés au Comité
éducation soient entendus et partagés par ces acteurs importants du quartier.
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Comité santé
Objectifs 201 7-201 8

- Appuyer les initiatives et les luttes en cours pour une plus grande accessibilité ; notamment
sur la réorganisation des services de santé et le maintien des services de proximité
communautaires et publics en documentant ces enjeux ;
- Outiller les membres de LTQHM et les intervenant-e-s du quartier ; notamment en
favorisant la connaissance des initiatives actuelles et liées à la santé et en évaluant les
besoins en terme de formations ;
- Améliorer les liens entre les acteurs et actrices communautaires et institutionnel-le-s en
santé, en organisant des déjeuners rencontre entre les deux réseaux ;
- Favoriser la participation citoyenne par la mise en place d’un lien avec la population, en
organisant une activité citoyenne.

Activités réalisées

Après une période plus tranquille, le Comité a recommencé, en janvier 2018, à tenir des
réunions de façon plus régulière. Nous nous sommes rencontrés à cinq reprises. Une dizaine de
partenaires au profil varié étaient présents chaque fois. L’implication de nouvelles personnes a
nécessité la révision de notre plan d'action et des thématiques abordées tout en conservant les
priorités du plan de quartier. Bref, l’année 2017-2018 fut davantage dans la réflexion que dans
l’action.
Appuyer les initiatives et les luttes en cours pour une plus grande accessibilité

Sur le thème de l’accessibilité, quatre enjeux ont retenu l’attention du Comité :
- L’ouverture du site d’injection supervisée;
- L’intégration des préoccupations des aînées au sein de notre concertation;
- Le suivi des démarches pour la bonification des services de santé du réseau public avec la
nouvelle ligne téléphonique pour des services sans rendez-vous, les actions de la députée
provinciale pour des médecins supplémentaires dans le quartier, l’ouverture d’une superclinique dans l’arrondissement et l’arrivée de nouveaux médecins offrant du sans rendezvous;
- S’approprier certaines statistiques en lien avec la santé afin de mieux articuler nos
revendications dans l’espace public. Ainsi, en collaboration avec le CIUSSS de l’Est-del’Île-de-Montréal, LTQHM a organisé, en mars dernier, une présentation des nouvelles
données statistiques reliées à la santé dans le quartier.

Améliorer les liens entre les acteurs communautaires et institutionnels

Le Comité a poursuivi ses démarches afin d'organiser une deuxième activité de réseautage, la
première ayant eu lieu au printemps 2017, entre le secteur communautaire et les services jeunesses
du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Nous avons élaboré un projet afin d’initier un réseautage
entre le secteur communautaire et les services aînés du réseau de la santé. Cette activité est toujours
en préparation, le réseau de la santé ne pouvant répondre rapidement à cette volonté.
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Outiller les membres de LTQHM et les intervenant.e.s du quartier

En collaboration avec l'organisme RépitProvidence Maison Hochelaga-Maisonneuve,
le Comité a organisé une formation,
s'adressant aux intervenant.e.s, sur la
problématique de la violence conjugale. Une
vingtaine de personnes y ont assisté. En
collaboration avec le Comité éducation, nous
avons travaillé à l’organisation d’une
formation, qui aura lieu cette année, sur le
rôle et le fonctionnement de la Direction de
la protection de la jeunesse.
Améliorer les liens entre les acteurs
communautaires et institutionnels

Formation aux intervenant.e.s sur la problématique de la violence
conjugale, Réprit-Providence, mai 201 8.
Photo: Maya Iwaskow, Répit-Providence

Le Comité a poursuivi ses démarches afin d'organiser une deuxième activité de réseautage, la
première ayant eu lieu au printemps 2017, entre le secteur communautaire et les services jeunesses
du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Nous avons également élaborer un projet afin d’initier un
réseautage entre le secteur communautaire et les services aînés du réseau de la santé. Cette activité
est toujours en préparation, le réseau de la santé ne pouvant pas répondre rapidement à cette
volonté.
Favoriser la participation citoyenne par la mise en place d’un lien avec la population

La révision du plan d'action a permis d’identifier que nous accordions moins d'importance à
l’objectif de favoriser la participation citoyenne, une priorité du plan de quartier de LTQHM. Nous
avons donc décidé de mettre un peu plus d'emphase sur cet objectif. C’est dans ce contexte que
s’est développé le projet de Caravane Santé, réalisé en partenariat avec le Comité des usagers du
CSSS Lucille-Teasdale. Il s’agit d’une démarche qui place les citoyen.ne.s à l’avant-plan. Il
comporte trois objectifs :
- Informer;
- Recueillir de l’information;
- Identifier des citoyen.ne.s engagé.e.s qui pourront aider les Comités de LTQHM et du
CIUSSS à réaliser leur plan d’action. Une première étape a déjà été effectuée soit la
rédaction d’un questionnaire visant à sonder les résident.e.s du quartier sur les différents
enjeux concernant la santé.
Perspectives 201 8-201 9

- Appuyer les initiatives et les luttes en cours pour une plus grande accessibilité, notamment
sur la réorganisation des services de santé et le maintien des services de proximité
communautaires et publics ;
- Outiller les membres de LTQHM et les intervenant.e.s du quartier ;
- Améliorer les liens entre les acteurs et actrices communautaires et institutionnel.le.s en
santé;
- Favoriser la participation citoyenne par la mise en place d’un lien avec la population.
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Les projets de La Table de quartier
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve c'est aussi quatre grands projets qu'elle gère, dont
le financement provient de près d'une trentaine d'enveloppes différentes. Cela demande d'assurer
un suivi administratif et financier serré, afin de se conformer aux exigences des bailleurs de fonds.
Le tout est fait de manière à assurer une transparence et une saine gestion des divers budgets et,
ainsi, des plans d'action.

200 portes HM
Le projet 200 portes HM est un regroupement d’organismes et de citoyen.ne.s qui favorisent le
développement global des jeunes enfants et leur famille. Il mobilise et sensibilise les membres de la
communauté aux enjeux de la petite enfance et valorise les initiatives du milieu communautaire et
public qui offrent des services et des activités à la communauté. Il cherche également à établir un
continuum de service pour bonifier les actions proposées.
Objectifs

Depuis 2009, un plan d'action annuel est déployé pour agir sur le développement et le bien-être
des enfants. En plus de ses activités et de ses actions, le regroupement 200 portes HM contribue à
la mise en place de la planification 0-17 ans.
Activités réalisées

Comité de parents 200 portes HM

La participation citoyenne des parents est au cœur des actions du projet 200 portes HM. Le
Comité de parents est constitué d’une quinzaine de parents engagés et prêts à s’impliquer dans
l’objectif de trouver des solutions locales aux préoccupations familiales. Les solutions qu’il apporte
sont nombreuses et demandent beaucoup d’efforts de concertation et de mobilisation pour être
réalisées. Il agit concrètement sur le bien-être des tout-petits et leur famille. Les membres du
Comité de parents s’impliquent activement pour faire connaître le projet 200 portes HM auprès des
autres familles du quartier, mettre en place des actions porteuses dans la communauté et favoriser
l'entraide entre les parents.
Cette année, en plus des activités régulières, le Comité de parents de 200 portes HM a développé
une nouvelle activité et établi une nouvelle collaboration. Avec le soutien de la RUI Hochelaga, un
autre projet de LTQHM, le Comité a organisé l’événement «Saveurs du monde». L'idée de cet
événement, célébrant la communauté, vient d'une maman qui, lors du concours en 2016 «Que
ferais-tu avec 2 000$ pour les enfants de ton quartier?», a proposé d'organiser une fête de quartier
similaire à celle déjà existante en Abitibi-Témiscamingue.
Intégré à la programmation estivale du square Dézéry, cette première édition s'est tenue le
samedi 9 septembre. Les participant.e.s ont pu découvrir des spécialités de cinq continents ainsi
que des contes, des jeux et participer à des ateliers de musique africaine. Cet événement
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multiculturel a fait rayonner des personnes de diverses origines qui habitent dans le quartier! Près
de 200 personnes ont dégusté une dizaine de plats concoctés avec amour par des parents de
diverses origines et impliqués dans le Comité de parents de 200 portes HM. Au menu, Jhalmuri du
Bangladesh, Byrek de l’Albanie, Taktouka du Maroc, Pudding chômeur du Québec, Boule de coco
du Congo, Tres leches du Venezuela, Galettes de sarrasin de la France et Cig kofte de la Turquie,
des plats savoureux venant de cinq continents! Un kiosque de jeux de société accueillait les
familles pour faire découvrir et tester leurs connaissances sur les pays du monde. En début d’aprèsmidi, Iris la raconteuse a animé des contes interculturels dans la bouche du monstre Groâ, une
tente de lecture bien connue pour dévorer les livres dans les parcs du quartier. Le Square Dézéry a
aussi vibré au son des djembés lorsque petits et grands se sont assis en demi-cercle pour prendre
part à un spectacle participatif de percussions. L’après-midi s’est terminée avec le bruit des bottes
de pluie d’un atelier-découverte de Gumboot.
En plus des douze rencontres qui ont eu lieu durant l’année et des nombreux événements
organisés, les membres du Comité ont assuré la modération du groupe Facebook Parents
Hochelaga-Maisonneuve et Bazar des parents d’Hochelaga-Maisonneuve.
Pour la troisième année consécutive, afin de souligner l’implication des parents, leurs réalisations
remarquables et recruter de nouveaux parents, les membres ont organisé, le 28 juin, un piquenique au jardin d’agriculture urbaine, «Les jardineries» au Parc olympique. Un succès avec la
présence d’une trentaine de parents et leurs enfants.
Certification – Établissement Ami des enfants

Cette année, fier de la première expérience de novembre 2016, tout le quartier s’est mobilisé
lors du Week-end ami des enfants. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant
et de la Grande semaine des tout-petits, s’est tenu dans Hochelaga-Maisonneuve, les 18 et 19
novembre 2017, le Week-end ami des enfants. Pour l’occasion, 21 des 72 établissements certifiés
amis des enfants ont participé et porté une attention particulière aux familles et ont offert un repas
gratuit pour les enfants, un rabais sur les achats des familles, une activité spéciale gratuite pour les
familles ou un petit cadeau pour les enfants. Des organismes œuvrant auprès des familles étaient
spécialement ouverts et ont accueilli les familles avec des activités ludiques et sportives, des ateliers
parents-enfants et une programmation culturelle. Des commerçants étaient aussi aux petits soins
des familles en offrant des surprises, des rabais, ainsi que des cadeaux pour les enfants.

Pochoir pour graffitis temporaires identifiant les établissements Amis des enfants, automne 201 7.
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L’équipe 200 portes HM et le Comité de parents ont maximisé leurs efforts en développant une
stratégie marketing. Les établissements participants ont spécialement été identifiés avec des
graffitis temporaires : «#HMamidesenfants». Apposés sur le trottoir devant leur porte et
accompagnés de ballons aux couleurs de la certification Établissement ami des enfants, ces signaux
ont permis d’égayer les espaces festifs. Afin d'attirer les familles chez les établissements
participants, une campagne promotionnelle a été lancée sur les réseaux sociaux. La portée
organique de cette campagne a atteint plus 15 000 personnes! En plus de la promotion web sous
forme de publications, photos et vidéos, des affiches et dépliants ont été distribuées dans le
quartier.
Cette année, 200 portes HM s’est associé à Petits bonheurs qui offrait un heure du conte à la
Maison de la culture Maisonneuve. Nos événements étant simultanés nous avons associé nos forces
pour l’activité de clôture. Au programme, un grand spectacle-atelier mettant en valeur les danses
indiennes, des petites bouchées pour célébrer la Certification Établissement amie des enfants et le
Comité de parents 200 portes HM et le dévoilement des gagnants du concours Ton endroit préféré
#HMamidesenfants ! Trois familles ont gagné des paniers cadeaux d’une valeur de 200$ chacun.
Malgré le mauvais temps, une cinquantaine de personnes étaient présentes.
Ainsi, durant le week-end, nous avons sensibilisé et mobilisé l’ensemble de la communauté aux
besoins des tout-petits et fait de la petite enfance une priorité dans Hochelaga-Maisonneuve.
Café solution : Forum des enfants HM

Le Comité de parents de 200 portes HM
organise chaque année depuis huit ans, un
Café solution afin de mobiliser et sensibiliser
les membres de la communauté aux enjeux
qui touchent les enfants, les jeunes et les
familles.
Suite à la Soirée-réseautage école-famillecommunauté réalisée l’an passé, où un groupe
d’enfants avaient répondu à la question : Si tu
avais une baguette magique/si tu étais le chef
du quartier/de la ville, que changerais-tu?
Trois priorités sont issues de leurs discussions
: l’éducation à l’environnement, l’amélioration
École primaire du quartier, printemps 201 8.
des espaces publics extérieurs et
l’investissement dans la structure et le
matériel des écoles et des organismes communautaires. Le Comité de parents, inspiré par la
pertinence de ces idées, a donné la parole aux enfants du quartier et mis en place le Forum des
enfants HM.
Sept membres du Comité de parents ont créé un sous-comité et se sont impliquées dans la
réalisation du Forum. Afin de faciliter l'adhésion des groupes communautaires et des écoles à leur
projet, un guide d'animation a été créé et distribué aux groupes participants. Suite à cette
mobilisation, six organismes communautaires et cinq écoles primaires ont pris part au Forum. Seize
intervenantes communautaires et scolaires ont aidé à l'animation des ateliers.
En avril 2018, 145 élèves de 5 à 12 ans ont pris part à des ateliers et se sont prononcés sur quatre
thèmes préétablis par deux focus-groupes. Deux groupes de jeunes ont réalisé deux vidéos
présentant leurs opinions sur les thèmes. Les résultats des ateliers ont été partagés lors de la Fête de
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la famille et avec le maire d'arrondissement afin que ce dernier s'engage à améliorer certains
aspects des problèmes soulevés par les jeunes. De plus, 132 enfants ont voté et donné leurs avis sur
les différentes problématiques soulevées par les jeunes.
Le Comité de parents espère que les jeunes seront entendus et que leur contribution servira à
rendre le quartier plus propre, plus vert, plus sécuritaire et divertissant!
Concours

Le concours «Que ferais-tu avec 2 000$ pour les enfants de ton quartier ?» est une initiative du
Comité de parents de 200 portes HM. Il en est à sa 8e édition et a rendu possible la réalisation de
plusieurs projets s’adressant aux enfants de 0 à 5 ans. L'objectif de ce concours est de connaître les
besoins des parents et des enfants du quartier et de leur permettre de participer concrètement à
l'amélioration de la qualité de vie des tout-petits et de leur famille.
Cette année, le projet gagnant du concours est «La Fête de ruelle du P'tit village Sicard», une
idée soumise par un groupe de citoyen.ne.s vivant aux abords de la ruelle verte du parc Sicard. Le
samedi 16 juin 2018, la Fête de ruelle du P'tit village Sicard a rassemblé une centaine d'enfants et
de parents autour d'un spectacle de cirque bien rigolo sur le thème de l'environnement. Cette
discipline a été choisie car elle permet aux enfants de développer des compétences psychomotrices
dans un environnement non compétitif. Suite au spectacle, les enfants ont pu participer à un atelier
d’équilibre et de jonglerie, en plus de profiter d'un goûter santé rafraîchissant et de maquillage
artistique. La fête a contribué à améliorer le tissus social et le sentiment de sécurité des enfants en
créant des liens entre les voisins.
Troc n’Roll

Toujours aussi populaire, le Troc n’Roll est un événement qui ne cesse de croître tant par sa
notoriété que par le nombre de familles qui participent. La neuvième et la dixième édition ont été
réalisées, sur deux jours, en octobre et en mai, rassemblant un total de 277 familles. La salle du
Chic Resto Pop est aménagée par plus d’une trentaine de bénévoles dont les membres du Comité
de parents 200 portes HM qui, à chaque édition, font de ce lieu un endroit adapté à l’événement.
En plus de permettre aux familles de se départir et d'acquérir de nouveaux articles pour enfants,
plusieurs dizaines de familles vulnérables bénéficient de points à échanger gratuitement et de dons
de vêtements et jouets en très bon état, pour une valeur de près de 38 411$. Une dizaine de kits
pour nouveau-nés sont lavés et assemblés et remis à la Fondation de la visite qui les donne à des
nouvelles mamans. Ces kits valent approximativement 210$ et sont composés de pyjamas, cachescouche, pantalons, chandails, bavettes, doudous, jouets, bonnets et chaussettes. Les vêtements et
articles non distribués sont donnés à des organismes qui les redistribuent gratuitement aux familles
dans le besoin. Une valeur de 31 430$ en articles a donc été distribuée à sept organismes famille du
quartier et des environs. Cette année, le Troc n’Roll, a remis en circulation des vêtements et des
jouets pour une valeur de près de 72 000$. Nous contribuons ainsi au principe de l’économie
circulaire puisque nous limitons le gaspillage de biens produits par le secteur industriel.
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Fête de la famille

La Fête de la famille d'Hochelaga-Maisonneuve a
eu lieu le samedi 2 juin à la Place Simon-Valois et
comme à chaque année depuis plus de 10 ans, les
familles ont pris part à plusieurs activités offertes
par les organismes et assisté à des spectacles
gratuits.
C’est avec un conte de la Fée Rose-Lise et de son
perroquet Rococo que la 13e édition s’est ouverte.
Sous le soleil matinal, les tout-petits ont eu droit à
une histoire qui les a fait voyager, tout en musique
et en danse. Les enfants ont ensuite pu se dégourdir
Fête de la famille, place Simon-Valois, le 2 juin 201 8.
les jambes avec l'atelier de zumba animé par le
Photo: René Le Siège
YMCA Hochelaga-Maisonneuve. Avec les rythmes
latins et un soleil plombant, l'ambiance était
définitivement à la fête!
Pendant que des hommes à tête de poisson faisaient des bulles et que la fée verte Jamye La Luna
se pavanait en échasse, les Jeunes musiciens du monde ont entamé leur spectacle de fin d'année.
Les jeunes du quartier ont présenté leurs numéros de chant, d'instruments à cordes et percussions
devant le regard admirateur de leurs parents et amis. Nous pouvions voir beaucoup de fierté dans
le regard des familles présentes.
Tout au long de la journée, 25 kiosques offraient aux festivaliers des activités plus intéressantes
les unes que les autres. Jardinage, bricolage, jeux de kermesse et ateliers de cirque pour enfants ne
sont que quelques unes des activités proposées aux familles.
Au plus grand plaisir des tout-petits, un coin lecture avait soigneusement été aménagé pour leur
faire découvrir des contes fabuleux. Nouveautés cette année, les kiosques de confection de masques
de super-héros et le Photo Booth rigolo ont créé des moments magiques pour les petits et grands.
Les kiosques de maquillage pour enfants, de dessins sur sacs réutilisables et de brochettes de fruits
sont, quant à eux, demeurés des classiques de l’événement. Les parcours de motricité pour toutpetits et plus grands ont aussi fait bouger les familles toute la journée. En après-midi, les jeunes du
P'tit cirque du Père Sablon en ont mis plein la vue avec leur numéro d’acrobaties et de jongleries!
La troupe de folklore mexicain Xcaret a ensuite transformé la scène en fiesta mexicaine avec ses
prestations de danses traditionnelles et de musique festive. Pour clore la journée, le groupe Buffalo
Hat Singers a fait vibrer la foule avec les rythmes du tambour et des chants autochtones. Ils étaient
accompagnés de Barbara et Emily Diabo, un duo mère-fille spécialiste des danses de pow-wow, qui
en ont profité pour expliquer leurs différentes tenues et accessoires. Pour le dernier numéro, des
participants ont même été invités à accompagner les artistes pour une dernière danse sur le parvis,
concluant ainsi cette 13e édition de la Fête de la famille dans un esprit festif et rassembleur.
Nourrissons-Lait

Le projet Nourrissons-Lait consiste à déployer une campagne de sensibilisation sur les bienfaits
de l’allaitement auprès des familles et futures familles du quartier. Cette campagne se divise en trois
volets. Nous avons déployé une agente de liaison lors de douze événements et activités de quartier
pour discuter d’allaitement auprès des femmes enceintes et des nouvelles familles. Ces échanges ont
permis d’informer les personnes sur les services offerts dans le quartier en soutien à l’allaitement et
en périnatalité. Une centaine de personnes ont été rejointes lors d’activités telles quec : Le
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Trocc n’Roll, La Fête de la Famille, les ventes
trottoirs, La journée internationale des droits
de l’enfant, le Carnaval hivernal, La grande
semaine des tout-petits, Le Mois de la
nutrition et les Magasin partage de Noël et de
la rentrée scolaire. Plusieurs de ces
événements comprenaient une halteallaitement pour permettre aux femmes
d’allaiter dans un environnement calme et
sécuritaire.
Dans un deuxième temps, nous avons
organisé, le 24 mars 2018, un symposium sur
l’allaitement en partenariat avec les
Journée de symposium sur l'allaitement, dans la salle du PEC,
organismes en petite enfance du quartier et
le 24 mars 201 8. Photo: Dominic Morissette, LTQHM
les marraines d’allaitement de Nourri-Source
Montréal. Quatorze organismes, institutions et entreprises étaient présentes avec des kiosques
d’information et 77 familles ont participé. La journée comprenait une conférence sur l’allaitement
offerte par une conseillère en lactation, un atelier de portage, du yoga prénatal ainsi qu’un atelier
sur la nutrition de la mère allaitante.
Finalement, nous avons organisé des activités de formation et de réseautage avec les organismes
en petite enfance du quartier pour promouvoir la transmission de connaissance et permettre aux
intervenant.e.s d’être mieux outillé.e.s pour référer leurs usager.ère.s aux bonnes ressources en
fonction de leurs besoins. Cette initiative était organisée conjointement avec Nourri-Source
Montréal et l’organisme Entre Mamans et Papas qui jouissent d’une expertise importante sur les
enjeux liés à l’allaitement. Nous avons également produit un dépliant sur l’allaitement maternel et
l’alimentation des bébés qui indique les ressources disponibles localement et régionalement. Celuici a été distribué massivement dans les organismes, au CLSC HM ainsi qu’en ligne par l’entremise
du site web de 200 portes HM. Cette initiative s’accompagne d’une campagne de promotion de
l’allaitement dans les lieux publics par la campagne Certification Établissement ami des enfants
déployée, depuis 2012, par 200 portes HM. À ce jour, 80 commerces et organisations respectent
les critères de la certification qui comprennent, entre autres, un espace réservé à l’allaitement
maternel. Cette démarche se fait en collaboration avec Nourri-Source et son projet de Route du
lait. Une carte interactive détaillant l’emplacement des organisations certifiées est disponible sur le
site de 200 portes HM : http://carteshm.org/certification-amis-des-enfants
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HM en Forme
Depuis 2003, le programme HM en Forme travaille en partenariat avec les organismes
communautaires, l'arrondissement et les autres acteurs du quartier pour mettre en place des
initiatives qui incitent les 0-17 ans et leurs familles à adopter de saines habitudes de vie au
quotidien. Le financement de Québec en Forme s’est terminé en décembre 2017. Dans un contexte
de pérennité, la coordination a été en appui aux Comités de concertation et projets afin que
certains acquis en saines habitudes de vie puissent perdurer dans le temps. Nous n’avons pas atteint
l’ensemble des objectifs prévus au début de l’année.
Objectifs 201 7-201 8 :

-

Influencer les décideurs sur les environnements favorables aux saines habitudes de vie;
Documenter les réalisations locales dans un rapport écrit et une vidéo rétrospective;
Mettre en place un répertoire d'outils pour les saines habitudes de vie;
Mettre en place des outils et de la formation pour promouvoir l'allaitement maternel;
Doter les organismes de matériel adéquat pour des ateliers de développement moteur chez
les jeunes.

Activités réalisées
Influencer les décideurs sur les environnements favorables aux saines habitudes de vie

En lien avec le Comité alimentation, nous avons publié avec Mercier-Ouest Quartier en Santé et
Solidarité Mercier-Est un document d’influence qui jette les bases, en matière de saines habitudes
de vie, des trois Tables de concertation de l’arrondissement MHM.
Doter les organismes de matériel adéquat pour des ateliers de développement moteur chez
les jeunes

Nous avons jumelé le financement obtenu dans le cadre de la politique de l’enfant de
l’arrondissement MHM afin d’augmenter l’achat de matériel en psychomotricité pour les groupes
du quartier.
Documenter les réalisations locales dans un rapport écrit et une vidéo rétrospective

Du matériel vidéo a été tourné pour documenter certaines réalisations.

Mettre en place des outils et de la formation pour promouvoir l'allaitement maternel

La coordination a appuyé la campagne, coordonné par 200 portes HM, de sensibilisation sur les
bienfaits de l’allaitement auprès des familles et futures familles du quartier.
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Solutions aux déserts alimentaires
Objectifs 201 6-201 7
- Déployer de nouvelles stratégies pour accroître l’achat de fruits et légumes dans les kiosques
existants;
- Préserver la mobilisation des partenaires et des bénévoles;
- Préparer la fin du financement de la DRSP (juin 2018) et la pérennisation du réseau Fruits
et légumes du coin;
- Élaborer la prochaine phase du projet de Solutions aux déserts alimentaires.
Contexte
Le Comité alimentation de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve a reçu, en 2013, un
financement de cinq ans provenant de la Direction de santé publique de Montréal (DSP) afin de
mener des études et des activités de mobilisation dans le but d'implanter une ou plusieurs solutions
d'accès aux fruits et légumes dans le Sud-Ouest ou le Nord-Est du quartier, identifiés comme des
déserts alimentaires.
Suite à une étude auprès de 500 résident.e.s du quartier, plusieurs activités de consultation
citoyennes, des études de cas et des études de pré-faisabilité, le Comité alimentation de La Table de
quartier a décidé, lors de sa rencontre du 6 mai 2015, de privilégier une solution ouverte toute
l'année, offrant prioritairement des produits à bas prix, comportant un volet d'éducation à la saine
alimentation et présente au moins dans les deux secteurs ciblés. Le Comité alimentation a donc
privilégié la création d’un réseau de kiosques de fruits et légumes dans des organismes du quartier et
de former un comité d’implantation chargé de développer le réseau: les Fruits et légumes du coin
(FL du coin).
Déployer de nouvelles stratégies pour accroître l’achat de fruits et légumes dans les kiosques
existants

En janvier 2018, LTQHM a déposé une demande de financement à Québec en Forme,
programme 100 degrés dans le cadre de l’appel de projets «S’approvisionner autrement_: fruits et
légumes à l’année pour tous». Nous avons obtenu en mars un financement de 10 000$ pour le
projet «Fruits et légumes du coin_: mise à jour marketing».
Préparer la fin du financement de la DRSP (juin 201 8) et la pérennisation du réseau Fruits
et légumes du coin

Lors de la rencontre du Comité alimentation du 20 février 2018, le Chic Resto Pop annonce qu’il
cessera, le premier avril pour des raisons de restructuration, son implication dans le projet FL du
coin. Depuis le début de projet, le Chic Resto Pop avançait, à chaque semaine, les fonds pour les
achats des fruits et légumes et préparait les denrées pour les trois points de service. Il s’agit de
mettre fin au réseau des FL du coin car les autres acteurs ne peuvent reprendre les tâches que le
Chic Resto Pop assumait depuis le début du projet.
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Cependant, le Chic Resto Pop maintient dans ses locaux un kiosque de vente de fruits et légumes
avec ses activités de jardins collectifs et de dégustation de fruits et légumes. Le Chic Resto Pop
pérennise ainsi dans ses locaux la vente de fruits et légumes pour une population défavorisée en
conformité avec les objectifs du projet FL du coin.
Élaborer la prochaine phase du projet de Solutions aux déserts alimentaires

Le Comité alimentation a alors décidé de
soutenir le projet de marché solidaire auprès
de la DRSP lors l’appel de projet 2018-2021.
Un des constats apporté par le comité
implantation du projet FL du coin était que
les kiosques étaient peu fréquentés et étaient
déficitaires. Le Comité a réfléchi à plusieurs
formules d’incitation dont des cartes de
fidélité, mais elles ne semblaient pas
suffisamment attractive. Ce qui a convaincu
plusieurs personnes fut la perspective que le
Marché solidaire aurait une offre alimentaire
ne se résumant pas essentiellement aux fruits
et légumes et qu’il y aura un volet de livraison
de paniers alimentaires.
Ce projet de Marché solidaire inclut une
partie du réseau développé dans le cadre du
projet FL du coin par la livraison de panier
de denrées alimentaires dans les deux HLM
au sein duquel avaient été développés des
kiosques de fruits et légumes. Lors du dépôt
du projet, nous savions que la réponse de la
DRSP nous parviendrait vers la mi-juin et
que nous pourrions débuter le projet
seulement à partir du 1 juillet. En attente de
ce financement, LTQHM, en lien avec sa
Ouverture du Marché solidaire, sur la parvis de
mission de concertation et d’appui au
l'église du Très-Saint-Rédempteur,
développement de nouveaux partenariats
le 25 mai 201 8. Photos: Michel Roy, LTQHM
dans la communauté, a rendu disponible au
Marché solidaire du personnel et de l’équipement utilisé dans le cadre des FL du coin. De
l’inauguration du Marché solidaire jusqu’au 29 juin, La Table de quartier a contribué pour un total
de 150 heures soit l’équivalent d’un montant de 4 300$. Nous avons investi pour la promotion du
Marché solidaire 2 130$ du financement de 100 degrés et mis à la disposition du Marché solidaire
du matériel qui a une valeur de près de 6c 000$. Nous avons contribué a deux rencontres du comité
des partenaires et participé a une rencontre afin de poursuivre le travail effectué par un souscomité et produit une capsule vidéo lors de l’inauguration du Marché solidaire.
Ferme aquaponique

Nous avons obtenu un prêt de 5 000 $ du Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) pour
l’élaboration d’une étude de marché pour la mise en place d’une ferme aquaponique. Nous avons
travaillé avec l’organisme EAU pour l’étude.
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Revitalisation urbaine intégrée Hochelaga
Objectifs 201 7-201 8
- Coordonner la démarche de RUI Hochelaga;
- Coordonner et soutenir des actions favorisant la revitalisation de la rue Ste-Catherine Est;
- Assurer le développement et la réalisation du projet du Lien vert;
- Animer un processus visant à établir un bilan après cinq ans de la RUI Hochelaga;
- Documenter et communiquer les activités de la RUI Hochelaga.

L’année 2017-2018 constituait la sixième année d’activité du projet de revitalisation urbaine intégrée (RUI) Hochelaga et la cinquième année de mise en œuvre du Plan de revitalisation adopté
par les partenaires de la démarche en 2013. En plus de se concentrer sur les mandats de coordination, de concertation et de mobilisation des partenaires, cette année a été marquée par la poursuite
ou l’aboutissement de projets initiés au cours des dernières années, tels que le Lien vert, la Brigade
verte Ste-Catherine, les murales et l’animation du square Dézéry, projets ayant pour dénominateur
commun d’avoir été réfléchis et planifiés avec des citoyen.ne.s dans le cadre de processus participatifs menés ces dernières années. Dans l’optique d’une actualisation de nos priorités de travail,
l’amorce d’un bilan collectif des cinq premières années a également marqué l’année 2018.
1 . Coordination de la démarche de revitalisation urbaine intégrée
La Table de quartier a organisé et animé trois rencontres du Comité local de revitalisation
(CLR) réunissant une vingtaine de partenaires communautaires, institutionnels, privés, politiques et
citoyen.ne.s, de même que cinq rencontres du Comité de coordination (Coco).
Le Coco regroupe des représentant.e.s d’organisations aux expertises diversifiées et complémentaires, soit :
- Bâtir son quartier, expertise en habitation communautaire;
- GCC La Violence, expertise en intervention sociale dans un HLM sur la rue Ste-Catherine
Est;
- SDC Hochelaga-Maisonneuve, expertise en développement économique;
- CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal – CLSC HM, expertise en santé publique;
- L’Anonyme – Tandem MHM, expertise en sécurité urbaine;
- Arrondissement de MHM (deux représentant.e.s), expertise en développement communautaire et en urbanisme.
En plus de gérer les ressources financières provenant du programme RUI de la Ville de Montréal, La Table a administré six autres financements municipaux reliés à la RUI, permettant de générer un effet de levier considérable tout en favorisant une cohérence entre les divers projets. Ces
financements ont été mis à contribution en 2017-2018 :
- Programme Revitalisation urbaine intégrée, Fonds d’initiative et de rayonnement de Montréal, Alliances pour la solidarité – Ville-MTESS 2013-2018 (financement de base des démarches RUI);
Rapport d'activités de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve — 201 7 – 201 8

63

- Imaginer-Réaliser Montréal 2025 pour le projet d’Aménagement du Lien vert (financement
2015- 2017);
- Quartier intégré MHM (projet triennal 2016-2018);
- Programme d’art mural (projet annuel sur appel d’offres);
- Arrondissement MHM pour le projet de la Brigade verte Ste-Catherine (projet annuel hors
programme).
Le Comité local de revitalisation a ainsi bénéficié de ressources humaines et financières supplémentaires permettant d’intensifier les actions sur le territoire. Le tout a nécessité un important travail de coordination et de concertation afin d’assurer une cohérence dans le déploiement des
actions.
Évaluation des cinq premières années de la RUI Hochelaga

La première étape de ce processus consistait en une rencontre «Bilan collectif et perspectives»,
organisée le 8 février 2018. Cette activité a regroupé une trentaine de partenaires et citoyen.ne.s et
a permis d’identifier les bons coups et les défis de la RUI Hochelaga après les cinq premières années de mise en œuvre du Plan de revitalisation adopté en 2013. Les participant.e.s étaient également invité.e.s à répondre à un questionnaire
d’évaluation sur le fonctionnement de la démarche et du CLR. Les principales conclusions ont été présentées, discutées et validées
lors des rencontres subséquentes du CLR en
avril et en juin 2018.
Lors de la deuxième étape, une tournée
de consultation des usagers et usagères des
organismes communautaires locaux a été
réalisée en mars et avril 2018 afin de les impliquer dans la réflexion pour identifier les
priorités d’action des cinq prochaines années
pour la revitalisation du secteur Hochelaga.
Suite à un appel diffusé auprès des groupes
communautaires du quartier, douze d’entre
eux ont répondu à l’invitation. Nous avons
rencontré 146 personnes dans le cadre d’une
animation intitulée «Si j’étais Maire ou Mairesse de mon quartier». En introduction, l’on
présentait les actions de la RUI Hochelaga
des dernières années. Les personnes étaient
ensuite invitées à nommer leurs souhaits et
idées pouvant devenir des priorités de revitalisation des prochaines années. Le résumé de
ces consultations a par la suite été retransmis
à tous les groupes participants afin d’assurer
«Bilan collectif et perspectives», le PEC, le 8 février 201 8.
un suivi.
Consultation auprès des usager.ère.s du groupe Le Tour de lire,
le 28 mars 201 8. Photos: Dominic Morissette, LTQHM
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La troisième étape consistait à aménager un
site communautaire et culturel temporaire servant de lieu d’animation favorisant la participation citoyenne et l’éducation populaire à la
revitalisation urbaine. L’objectif était d’en faire
un lieu d’exposition et d’information sur les
projets de revitalisation récents et à venir dans
le secteur, tout en proposant des activités participatives permettant aux citoyen.ne.s de se
prononcer sur le développement futur du sudouest du quartier.
La planification du projet s’est amorcée en
Carré de sucre», un aménagement éphémère sur un terrain
avril 2018. Une entente a été conclue avec «Le
vacant de la rue St-Catherine Est, août 201 8. Photo: Le Comité
l’entreprise Lantic Inc. afin d’utiliser le terrain
vacant du 3970, rue Sainte-Catherine Est, situé à l’intersection de l’avenue Jeanne-d’Arc. Le projet
a été développé en partenariat avec l’entreprise d’insertion Le Boulot Vers… qui déménagera ses
activités en 2020 sur le terrain voisin, dans l’ancienne Tonnellerie de Lantic. D’autres partenariats
ont également pris forme avec Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur (YQQ), la SDC Hochelaga-Maisonneuve et la coopérative Le Comité, pour collaborer à la mise en œuvre de ce projet inauguré le
15 août 2018, sous l’appellation «Le Carré de sucre».
2. Mobilisation et soutien à la revitalisation de la rue Ste-Catherine Est

La revitalisation de la rue Ste-Catherine Est est, depuis 2015, au cœur des actions de la RUI Hochelaga, alors qu’une vaste démarche de mobilisation citoyenne a été initiée. Depuis, diverses actions ont été développées par LTQHM et ses partenaires afin de répondre aux différentes
problématiques identifiées. Plusieurs de ces actions se sont poursuivies en 2017-2018.
Brigade verte Ste-Catherine en partenariat avec Dopamine et YQQ

La troisième année d’activité de la Brigade verte s’est terminée en novembre 2017, offrant 792
heures d’insertion sociale à 23 personnes fréquentant Dopamine. Nous avons ainsi amélioré la propreté et le verdissement de la rue Ste-Catherine Est, entre la rue Moreau et le boulevard Pie-IX.
La Brigade verte a assuré le nettoyage des trottoirs à raison de trois journées par semaine, sur
une période de 22 semaines. Au total, près de 15 000 litres de déchets ont été enlevés, représentant
près de 126 gros sacs à ordures. 103 seringues ont également été ramassées. Le projet a contribué
positivement à l’entretien de la rue Ste-Catherine Est, en plus d’encourager les résident.e.s et
commerçants à être plus respectueux de la propreté des lieux.
Ceux-ci ont également été sensibilisés au verdissement de l’espace public par les efforts de mobilisation citoyenne du chargé de projet qui était encadré par YQQ. Les interventions de verdissement ont permis l’aménagement de 17 carrés d’arbre, dont l’entretien a ensuite été pris en charge
par 9 citoyen.ne.s et 2 commerçants et 260 végétaux ont été plantés.
Depuis sa création, la Brigade verte a un réel impact sur la vie de quartier, comme en témoignent
plusieurs résident.e.s de la rue Ste-Catherine Est :
« - Vous êtes travaillant et vous rendez notre rue plus belle et plus propre, c’est merveilleux. d »

« - La rue Ste-Catherine est de plus en plus propre grâce à vous. Merci pour ce que vous
faites. d »
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« - Merci de planter des végétaux, ça fait du bien de voir du vert par ici. »

De retour en juin 2018 pour un quatrième été, le projet a suscité de nouveau un grand intérêt des
usagers et usagères de Dopamine. 29 personnes se sont inscrites, desquelles 18 ont été sélectionnés
par tirage au sort pour faire partie de la Brigade verte 2018. Les brigadiers et brigadières sont très
impliqué.e.s dans ce projet, sans parler de leur grande motivation à y participer :

« - Je me sens utile dans mon quartier et la rue Ste-Catherine est de plus en plus belle. C’est un
peu grâce à nous. »
« - J’aime quand les gens viennent me voir pour échanger avec moi. Ça permet de briser les tabous et les gens ne me jugent pas. »
« - Ce projet me permet de rencontrer des gens et de sortir de mon isolement. »

Coordination d’activités visant l’appropriation citoyenne du Square Dézéry

Dans le cadre du plan d’action Quartier intégré (QI) 2016-2018 de l’arrondissement MHM, La
Table de quartier a initié en 2016 une démarche participative visant la revitalisation et la réappropriation citoyenne de ce parc de la rue Ste-Catherine Est. Une programmation d’activités culturelles
et sociales s'échelonnant d'août à octobre a été développée dans ce parc en 2016.
En 2017, la programmation a été bonifiée, intensifiée et diversifiée, de façon à stimuler davantage la fréquentation du parc et à créer de nouvelles occasions de rencontres entre résident.e.s. Les
activités ont été planifiées en fonction de trois thèmes : (1) l'activité physique et les saines habitudes de vie, (2) l'agriculture urbaine et l'alimentation, (3) l'accès à la culture.
Près de 70 activités gratuites ont été offertes, près de 2000 personnes ont participé, favorisant
une plus grande fréquentation du parc et le développement de liens sociaux entre celles-ci. Dixneuf partenaires locaux ont contribué à l’organisation des animations.
- Activités physiques : Tous les samedis matins pendant 5 mois, un roulement entre Yoga,
TaiChi et Zumba avait lieu, attirant, en moyenne, entre 15 et 20 participants par session.
Ces cours ont été dispensés par des professeur.e.s certifié.e.s et actif.ive.s dans la vie sportive du quartier.
- L'agriculture urbaine et l'alimentation : En partenariat avec l'organisme Sentier Urbain et
tout en continuant les ateliers de sensibilisation au verdissement pour les plus jeunes, quatre
bacs de plantation ont été installés. 50 végétaux comestibles ont été plantés, ramassés et
consommés par un groupe de voisins
du square.
Un kiosque maraîcher du projet Fruits
et légumes du coin de La Table de
quartier a aussi été ouvert dans le
square durant l'été grâce à la collaboration du Chic Resto Pop.
Pour compléter ce volet, le Comité de
parents du projet 200 portes HM a organisé en septembre une grande fête
de quartier célébrant la diversité culturelle : Saveurs du monde.
- L'accès à la culture : Durant l'été la
Maggy Flynn en résidence artistique dans le square Dézéry,
lecture pour enfants était également à
le 5 juillet 201 7. Photo: Dominic Morissette, LTQHM
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l'honneur avec Iris La Raconteuse et sa tente à lire. Grâce à sa tournée Groa et six arrêts au
square Dézéry, la conteuse a réussi à rassembler les familles vivants à proximité.
En partenariat avec Funambules Médias, six documentaires ont été présentés par Cinéma
sous les Étoiles en juillet et août. 500 spectateurs ont assisté aux projections et discussions
organisées à la suite des films.
Pour favoriser l'accès à l'art et démocratiser sa pratique, Maggy Flynn, une artiste multidisciplinaire, a établi sa résidence pendant deux mois dans le square Dézéry. Vivant sur la rue
Ste-Catherine Est en face du square, l'artiste est bien connue et appréciée de ses voisin.e.s,
ce qui a rendu les liens directs avec la communauté moins timides.
Réjean Morin, un autre artiste, a réalisé une intervention artistique avec l'objectif d'attirer la
curiosité des passants grâce à des objets farfelus et fantaisistes disposés dans le parc.
Pour conclure cette saison d'activités et rendre hommage au patrimoine culturel du quartier, La
Table de quartier s'est associé aux Journées de la culture pour organiser l'événement L'Histoire
s'invite au square Dézéry.
En plus des activités, des aménagements facilitant la réappropriation du square ont été installés.
Par exemple, La Table de quartier a équipé le parc avec le WiFi en libre accès. Un collectif d'artistes a peint les trottoirs et réalisé des panneaux d'affichages afin d'attirer l’œil des passant.e.s et
créer une signature visuelle. Une exposition, Hochelaga, au-delà du mythe, qui compile en photographies l'essence du lien communautaire dans le quartier, a été exposée sur la clôture du square
durant tout l'été.
Suite à une analyse de la fréquentation après l’été 2017 et grâce à la rétroaction des intervenant.e.s sur leur expérience dans le square, certaines activités se sont avérées être plus pertinentes
pour redynamiser la fréquentation.
C'est en prenant en considération ces bons coups qu'une troisième programmation a été développée durant l'hiver 2018. Yoga, TaiChi, artiste en résidence, ateliers de sensibilisation à l’agriculture
urbaine, bacs de plantations, lecture pour enfants, cinéma en plein air ont donc de nouveau été proposées pour l’été 2018.
Des ajouts, appréciés par la communauté,
se sont greffés pour cette troisième année
d’animation: un piano en libre accès et des
concerts gratuits avec la Corporation d’animation des places publiques (CAPP), des
classes d’entraînement physique avec Mon
Gym Privé et des micros ouverts pour les
adolescents avec Oxy-Jeunes.
La saison 2018 a été lancée de manière
festive le 27 juin avec un barbecue gratuit, un
concert et une projection auxquels 150 personnes ont participé.
Lancement de la programmation culturelle et sportive 201 8 du
square Dézéry, le 27 juin 201 8.
Photo: Dominic Morissette, LTQHM
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3. Développement et réalisation du projet du Lien vert
Aménagement du Lien vert

Ce projet visant à revitaliser un réseau d’espaces verts et piétonniers entre les rues Préfontaine et
Darling a abouti à la réalisation du réaménagement paysager planifié en concertation avec les résident.e.s du secteur. À titre de porteur de ce projet financé par la Ville de Montréal dans le cadre
de la Stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025, La Table de quartier a mandaté une firme
d’architectes-paysagistes afin d’assurer le suivi du chantier en collaboration avec l’arrondissement.
Les principales interventions dans l’espace public visaient à améliorer le sentiment de sécurité des
passants, à assurer la préservation à long terme du couvert végétal existant, à mettre en valeur des
repères environnants tel que l’Église Nativité-de-la-Sainte-Vierge d’Hochelaga et à faciliter les déplacements des personnes ayant une limitation visuelle.
Trois autres actions ont également été réalisées afin de compléter la revitalisation du Lien vert
tout en intervenant sur des enjeux identifiés par les citoyen.ne.s, à savoir l’intégration d’œuvres d’art
et la sécurisation des traverses piétonnes.
Apaisement de la circulation aux traverses piétonnes

La sécurité des piétons aux traverses entre
les différents tronçons du Lien vert représente une préoccupation souvent mentionnée par les citoyen.ne.s consulté.e.s en
cours de planification. Du mobilier urbain a
ainsi été conçu spécifiquement dans cette
optique afin de sécuriser les traverses piétonnes en attendant une intervention
permanente de l’arrondissement. Nous avons
développé un concept de mobilier innovateur
en collaboration avec la firme de design Machine, inspiré des «placottoirs» que l’on retrouve de plus en plus à Montréal et qui
reprend la forme d’une saillie de trottoir pouvant intégrer des plantations de fleurs, servir
d’assise ou encore accueillir un stationnement
à vélos. Le mobilier a été installé en juin
2018 et sera pris en charge par l’arrondissement pour les prochaines années.
Murale du parc Sarah-Maxwell

La Table de quartier a produit une nouvelle
murale sur le mur adjacent au parc SarahMaxwell (anciennement parc Dézéry-Préfontaine) sur la rue Dézéry. Ce parc qui a
récemment été renommé en l’honneur de Sarah Maxwell, la directrice d’école de la Hochelaga Protestant School qui perdit la vie
dans un incendie en 1907. Cet événement,

Mobilier urbain d'apaisement de la circulation sur le Lien vert, le
1 0 juillet 201 8.
La murale du parc Sarah-Maxwell, le 1 9 octobre 201 7.
Photos: Dominic Morissette, LTQHM
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bien que tragique, a inspiré le thème de la murale, qui porte sur l’innocence de l’enfance. À la suite
d'une consultation avec des résident.e.s des rues Dézéry et Préfontaine, l'artiste Dodo Ose du studio
créatif A’Shop a choisi de représenter cette innocence par deux enfants en pleine bataille d’oreiller,
activité indémodable que pratique encore aujourd’hui jeunes et moins jeunes. Il est également possible d’apercevoir un regard dans le coin supérieur gauche, un clin d’œil à Sarah Maxwell veillant
sur les enfants d’Hochelaga.
Murale du jardin communautaire Hochelaga

Murale Urbanité verdoyante donnant sur le jardin communautaire Hochelaga,
situé dernière le 3450, rue Ontario Est, automne 201 7.
Photo et montage: Dominic Morissette et Jérémy Hamel, LTQHM

La Table de quartier a coordonné la réalisation d’une autre murale intitulée Urbanité Verdoyante,
réalisée en septembre 2017, sur le mur du 3450, rue Ontario Est par le Studio créatif A’shop. Cette
murale est adjacente au jardin communautaire Hochelaga et s’inscrit plus largement dans la volonté
de revitaliser les quatre ruelles situées dans le prolongement de la promenade Luc-Larivée et du
Lien vert. La murale a bénéficié d’un soutien financier du programme d’art mural de la Ville de
Montréal.
Un comité consultatif composé de citoyen.ne.s et d’organismes a été mis sur pied afin d’identifier
quelques thèmes qui ont été présentés lors d’un atelier d’idéation au jardin communautaire Hochelaga en juin 2017. Lors de cette rencontre, l’artiste Zek et ses collaborateurs ont discuté pendant
près d’une heure avec une quinzaine de citoyen.ne.s. Les thématiques de la nature en ville, du patrimoine industriel et de l’agriculture urbaine ont suscité davantage d’intérêt et sont à l’origine de
l’œuvre de Zek.
Deux autres activités de médiation culturelle ont été organisées. Les animateurs du Studio créatif
A’shop ont animé des ateliers de dessin et de calligraphie le 25 août dans le parc Edmond-Hamelin
lors du Festival des savoirs partagés, une fête de quartier organisée annuellement par ATD Quart
Monde. Une cinquantaine de personnes ont pu apprendre différentes techniques de dessin et de
calligraphie. La Table de quartier a également organisé un événement le 29 août pour dévoiler publiquement la maquette de la murale. Un casse-tête de la maquette a été conçu afin que les citoyen.ne.s collaborent ensemble pour reconstruire et découvrir la murale. Un animateur du Studio
créatif A’shop était sur place pour animer un atelier de décoration de pots-de-fleurs à l’aide de
«stencil» et de peintures en aérosol.
La murale change complètement l’ambiance de cette ruelle qui était auparavant bordée d’un
imposant mur aveugle blanc et décrépi. De nombreux citoyen.ne.s ont manifesté leur bonheur de
contempler les riches couleurs de la murale. Les jardinier.ère.s du jardin communautaire ont qualifié la murale « d’incroyable » et se sont dit impressionné.e.s par la qualité du travail de Zek et de
ses collaborateurs. L’inauguration de la murale s’est tenue le 10 octobre dernier au jardin communautaire Hochelaga, en présence de citoyen.ne.s et de divers.es acteur.trice.s de la communauté.
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Exposition « Le Lien vert, portrait d’une réappropriation citoyenne»

La Table de quartier a également produit
une exposition de photos mettant en valeur la
communauté qui vit et cohabite sur le Lien
vert. Cette exposition des photographies de
Dominic Morissette est une célébration de
ces citoyen.ne.s qui le fréquentent et
l’animent tout au long de l’année. Elle brosse
un portrait de passant.e.s rencontré.e.s dans
les environs. Dix panneaux, dix façons d'occuper l'espace, notamment, les passant.e.s
qui fréquentent le parc Sarah-Maxwell, le
personnel de l'usine Lallemand, les projets
citoyens des rues Préfontaine et Dézéry ainsi
que ceux et celles qui investissent la ruelle
Germain-Dézéry, les enfants du CPE CasseNoisette et les petits de Répit-Providence qui
s'y rendent régulièrement. LTQHM a assuré
Passants, parc Sarah-Maxwell, été 201 7.
l’ensemble de l’étape de prise de photos, a
Photo: Dominic Morissette, LTQHM
mobilisé des citoyen.ne.s désirant figurer
dans l’exposition et a embauché et supervisé
la firme de design mandatée pour la fabrication et l’installation des structures. Cet ajout répond de
plus à une demande soulevée par la population lors de nos consultations sur le projet, soit d’intégrer
des interventions artistiques au réaménagement paysager du Lien vert.
4. Murale de l’école Baril

Depuis 2012, la fermeture de trois écoles primaires de la rue Adam desservant le sud-ouest a
constitué un enjeu majeur de revitalisation du secteur depuis 2012. En septembre 2018, après une
fermeture de près de sept ans, l’école Baril fut la première de ces trois écoles à rouvrir ses portes
aux enfants du quartier. Afin de souligner positivement sa réouverture, la RUI Hochelaga a proposé
un projet d’art public participatif invitant à la réappropriation des lieux par les élèves, leurs parents
et le personnel de l’école. Un projet de murale sur le mur du 1668, rue de Chambly,
qui est adjacent à la cour de l’école Baril, a
donc été déposé et accepté par le programme d’art mural de la Ville de Montréal
à l’hiver 2018. Le projet profite également
d’une contribution financière du programme
Quartier intégré de la Ville de Montréal.
Le thème choisi pour ce projet est celui du
conte. Nous voulions souligner ce thème,
non seulement à travers une murale, mais
également avec l’impression d’un livre qui
sera remis à tous les élèves de l’école Baril.
Enfant de l'école Baril qui pose devant la murale Gondwana,
La murale s’inspirera de l’histoire du conte.
le 27 septembre 201 8.
Photo: Dominic Morissette, LTQHM
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Les parents de l’Organisme de participation des parents (OPP) ont participé à la création du
conte. Deux rencontres en mai ont permis aux parents de donner leurs suggestions de thèmes pour
la création de l’histoire. Parmi ceux-ci, il y avait l’idée de construction/déconstruction, du travail
collectif, de l’entraide, de l’aventure et du fantastique. À partir de ces idées, une écrivaine a écrit un
conte s’intitulant Gondwana et la porte magique.
Pendant la dernière semaine d’école, nous avons impliqué les élèves dans le projet. Un conteur a
rencontré les jeunes de tous les niveaux afin de leur raconter l’histoire de Gondwana et la porte
magique. Par la suite, l’artiste muraliste Ankh One du Studio créatif A’Shop demandait l’aide des
enfants pour illustrer le conte. Chaque niveau avait des dessins particuliers à produire. Nous avons
reçu plus de 200 dessins d’enfants. La production de la murale débutera à la fin du mois d’août.
Perspectives 201 8-201 9

- Concerter et mobiliser les acteurs locaux à la démarche de RUI Hochelaga;
- Favoriser l’arrimage et la cohérence des actions sur le territoire;
- Poursuivre l’animation d’un processus participatif visant à établir un bilan après cinq ans
d’activités;
- Réaliser les projets en cours ou en développement;
- Documenter et communiquer les activités de la RUI Hochelaga.
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Perspectives 201 8 - 201 9
Mobiliser

Continuer :

-

Notre campagne de renouvellement et d'élargissement des adhésions;
Le soutien à l’organisation et à la tenue des rencontres des six Comités de concertation;
La tenue de trois à cinq assemblées générales;
L’organisation de deux activités de réseautage - 5@7 HM;
Développement de la participation citoyenne à La Table de quartier;
La diffusion, aux deux semaines, de l’Infolettre;
La promotion et notre participation aux événements de quartier.

Développer :

-

Une réflexion sur la place que la citoyenneté peut prendre à La Table de quartier;
Des outils pour valoriser les manières de s'impliquer au sein de La Table de quartier;
Un calendrier annuel des rencontres des Comités et des assemblées générales;
Des outils pour favoriser les échanges et le réseautage entre les membres.

Documenter

Continuer :

- La mise à jour du portrait de quartier;
- La mise à jour régulièrement du bottin des ressources sur le site Web;
- La mise à jour et la diffusion des cartes interactives des ressources communautaires et
publiques;
- La diffusion de l'enquête sur le financement des groupes communautaires du quartier;
- La diffusion d'éléments sur les pages Facebook;
- La photographie et la création de vidéos d'actions et d'initiatives du quartier;
- D’être à l’affût des campagnes locales, régionales et nationales qui concernent le quartier.

Développer :

- Le centre de documentation sur le site internet;
- La tenue d’assemblées publiques sur des thèmes qui nous concernent en lien avec les
priorités du Plan de quartier 2018-2023;
- Améliorer les liens et partenariats avec les médias locaux et régionaux;
- La promotion de La Table quartier, ses impacts et ses actions;
- Augmenter les abonnements aux Infolettres et les contributions à celles-ci;
- Un plan de communication et le diffuser aux membres;
- Mettre en commun les ressources en communication à La Table et les faire connaître;
- Le processus d’évaluation de la concertation.
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Proposer

Continuer :

-

L’élaboration de plans de travail interne pour assurer un suivi transversal de nos priorités;
D’effectuer des représentations politiques;
La rédaction, au besoin, de lettres d’appui et de mémoires;
Notre participation à des regroupements locaux et régionaux;
De participer à des forums/conférences/lancements.

Développer :

- Un plan d'action pour la mise en œuvre des priorités du Plan de quartier 2018-2023;
- Une cartographie des actions et ressources du quartier pour le Plan de quartier 2018-2023
afin de documenter la contribution de chacun.e au processus;
- Un arrimage entre les priorités de quartier, les Comités de concertation et les projets;
- Un positionnement et un argumentaire sur des enjeux phares du quartier;
- Une trousse d'accueil pour les nouveaux participants à La Table de quartier;
- Un guide du/de la participant.e de la concertation.

Coordonner
Continuer :

-

La promotion de nos projets et actions avec nos outils de communication;
Une reddition de compte et administrative envers nos bailleurs de fonds;
De produire du matériel d’information destiné aux membres;
Le soutien aux actions de la planification 0-17 ans;
L'organisation d'activités dans le cadre des grèves du communautaire ou autres luttes
sociales importantes;
- De soutenir nos membres dans des demandes ponctuelles.

Développer :

- Des cafés solutions et/ou des soirées de discussions ou thématiques;
- La recherche de financement pour la mission de La Table de quartier et certaines initiatives
dans le cadre du Plan de quartier 2018-2023;
- Des formations pour les membres.
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Annexe 1
Revue de presse 201 7 - 201 8
La Table de quartier, ses Comités et ses projets
(Liste non exhaustive et en ordre chronologique de publication)

RUI, square Dézéry

«Des séances de yoga gratuites tout l'été au Square Dézéry», Vanessa Hébert, Nouvelles HochelagaMaisonneuve, 1 9 juin 201 8, p. 5.

Solutions aux déserts alimentaires

«Les organismes s'unissent pour créer un marché solidaire» Ericka Muzzo, QuartierHochelaga, 31 mai
201 8.
Lien : http://www.quartierhochelaga.com/des-organismes-sunissent-pour-creer-un-marche-solidaire/

Solutions aux déserts alimentaires

«Un nouveau marché solidaire voit le jour dans Hochelaga-Maisonneuve», Vanessa Hébert, Nouvelles
Hochelaga-Maisonneuve, 5 juin 201 8, vol. 9, no. 21 , p.1 , 3.
En ligne le lundi 28 mai 201 8. Lien : http://journalmetro.com/local/hochelagamaisonneuve/actualites/1 591 1 1 0/un-nouveau-marche-solidaire-voit-le-jour-dans-hochelagamaisonneuve/

La fête de la famille, le projet 200 portes

«Une grande fête de quartier aura lieu à Hochelaga et c'est gratuit!, Vive le Branle-Bas d'Hochelaga»,
Gabrielle Tremblay-Baillargeon, Le Journal de Montréal, 1 6 mai 201 8.
Lien : https://www.journaldemontreal.com/201 8/05/23/cette-fete-de-quartier-montrealaise-vous-feratomber-en-amour-avec-hochelaga-maisonneuve-avec-sdc-homa

200 portes HM

«Moins d'argent pour un organisme d'aide aux familles» et «200 portes HM craint une importante baisse
de financement», Marie-Pier Gagné, Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve, 27 mars 201 8, vol. 9, no. 1 1 ,
p. 1 , 4.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/1 478377/200-portes-hm-craintune-importante-baisse-de-financement/

RUI Hochelaga

«Hochelaga reçoit 300 000$ pour un programme Quartier intégré», Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve,
27 mars 201 8, vol. 9 no. 1 1 , p. 2.

RUI Hochelaga

«Des projets innovateurs et rassembleurs», Nicolas Ledain, Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve, 20
mars 201 8, vol. 9, no. 1 0, p. 1 , 4.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/1 463895/cinq-ans-de-bonscoups-pour-la-revitalisation-du-quartier/

RUI Hochelaga – le square Dézéry

«Le square Dézéry reprend vie», Nicolas Ledain, Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve, 1 er décembre
201 7.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/1 267457/le-square-dezeryreprend-vie/
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Le Comité défense de droits et La Table de quartier

«Débat électoral dans Hochelaga-Maisonneuve», la rédaction, Nouvelles Hochelaga-Maisoneuve,
24 octobre 201 7, vol. 8, no. 42, p. 6.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/1 21 4902/debat-electoral-danshochelaga-maisonneuve-2/

La Table de quartier

«Chronique urbaine d'Hugo Lavoie : Nouveau parc en l'honneur de Sarah-Maxell», Hugo Lavoie, Gravel
le matin, la radio de Radio-Canada, 4 octobre 201 7 (autour de 6h 41 min).
Lien : http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/391 1 76/audio-fil-dumercredi-4-octobre-201 7/1 4

La Table de quartier

«Un parc renommé en hommage à une héroïne méconnue du quartier», Nicolas Ledain, Nouvelles
Hochelaga-Maisonneuve,1 3 septembre 201 7.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/1 1 97843/un-parc-renomme-enhommage-a-une-heroine-meconnue-du-quartier/

RUI – Lien vert – Murale

«Une nouvelle murale attire les regards», Nafi Alibert, Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve, 5 septembre
201 7, vol. 8, no. 26, p. 4, 5.
Photo: crédit LTQHM
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Annexe 2
Liste des productions vidéo 201 7 - 201 8
«Le Troc N'Roll, une initiative du Comité de parents 200 portes HM...» 2:03, 21 juin 201 8.
«En direct de la Fête de la famille 201 8 sur la place Valois», 0:21 , 2 juin 201 8.
«Le Marché solidaire», 0:41 , 30 mai 201 7.
«On identifie les Établissements amis des enfants dans Hochelaga-Maisonneuve», 0:34, 22 novembre
201 7.
«Kamil nous dit pourquoi il aime les Établissements amis des enfants dans Hochelaga-Maisonneuve»,
0:26, 22 novembre 201 7.
«Toute une communauté engagée pour le Week-end des enfants dans Hochelaga-Maisonneuvre, 0:31 ,
1 7 novembre 201 7.
«200 portes HM un foule d'informations, d'activités et de services», 0:53, 25 octobre 201 7.
«Troc N'Roll – 9e édition dans Hochelaga-Maisonneuve», 1 :09, 25 octobre 201 7.
«Débat électoral dans Hochelaga-Maisonneuve avec les candidats à la mairie et aux postes de
conseiller.ère.s», 1 :55:32, 25 octobre 201 7.
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Annexe 3
Liste des membres 201 7 - 201 8
Membres communautaires

1. Accès-Travail de Montréal
2. Accueil liaison pour nouveaux arrivants
(ALPA)
3. Assistance d'enfants en difficulté de la
Fondation du Dr. Julien (AED)
4. Association pulmonaire du Québec
5. Auberge du cœur Habitations l'Escalier
6. Carrefour Familial Hochelaga
7. Carrefour jeunesse emploi HochelagaMaisonneuve (CDEST/CJE)
8. Carrefour Parenfants
9. Centre communautaire Hochelaga
10. Centre DÉBAT
11. Centre des Jeunes Boyce-Viau
12. CPE du Carrefour
13. Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve
14. Cybercap
15. Direction Chrétienne
16. Dopamine
17. Fondation de la visite
18. Foyer des Jeunes Travailleurs et
Travailleuses de Montréal inc. (FJTTM)
19. Garderie Cafalaga
20. GCC La Violence_!
21. Halte-répit Hochelaga-Maisonneuve
22. Interaction famille HochelagaMaisonneuve
23. Je Passe Partout
24. L'Anonyme, unité d'intervention mobile
25. L’Avenue – Hébergement communautaire

26. La Maison des enfants de l’Île de Montréal
27. La Maison du Pharillon
28. La Maison Tangente
29. La Marie Debout
30. La puce communautaire Montréal
31. La SHAPEM (La Société d’habitation
populaire de l’Est de Montréal)
32. Le Boulot vers...
33. Le Chic Resto-Pop
34. Les Jardineries
35. Le Tour de lire
36. Maison des aînés Hochelaga-Maisonneuve
37. Maison Orléans
38. Nouvelle Approche Humanitaire
d'Apprentissage
39. Pavillon d’éducation communautaire
Hochelaga-Maisonneuve (PEC)
40. Petits Bonheurs diffusion culturelle
41. Regroupement Entre Mamans
42. Répit Providence – Maison HochelagaMaisonneuve
43. RésOlidaire – Réseau bénévole HochelagaMaisonneuve
44. Revdec
45. Service des loisirs St-Clément
46. Société de Saint-Vincent de Paul de
Montréal Hochelaga-Maisonneuve
47. SOS Vélo
48. Un prolongement à la famille de Montréal
(UPFM)
49. Y’a quelqu’un l’aut'bord du mur (YQQ)
50. YMCA HM
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Membres collectifs
1. Arrondissement Mercier - HochelagaMaisonneuve
2. CIUSSS de l'Est-de-l'île de Montréal

3. Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM), secteur Est
4. Syndicat des professeures et professeurs du
Collège de Maisonneuve

Membres citoyens

14. Christine Dumas
15. Dominique Dupont
16. Émilie Guérard
17. Donald Guy
18. Maya Iwaskow
19. Marie-Claude Lafond
20. Solange Laliberté
21. Gaëlle Lemasson
22. Valérie Messore
23. Isabel Miguel
24. Sébastien Pageon
25. Normand Ouellet
26. Aurore Robert
27. Felix Tremblay-Therrien

1. Ana Amaya
2. Étienne Arsenault
3. Samuel Bédard
4. Loïc Benentendi
5. Laurie Benoit
6. Christian Bergeron
7. Paul Bode
8. Josée Boucher
9. Jeannelle Bouffard
10. Léopol Bourjoi
11. Robert Brunet
12. Hélène Colas-Charpentier
13. Géatane Couture
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