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Mot du président
«Les frontières de nos rêves ne sont plus les mêmes.»
Paul-Émile Borduas

Déjà quatre ans en mouvement
L'année 2012-2013 était celle de la restructuration. Elle constituait un défi collectif de
mobilisation de la communauté, afin que les priorités d'actions concertées issues du Forum de
développement social local puissent se concrétiser. En juin 2012, nous adoptions un nouveau
règlement général qui redéfinissait notre fonctionnement, nos orientations générales et nos
objectifs.
L’année 2013-2014 était celle du déploiement des Comités de concertation. En octobre 2013,
l’Assemblée générale adoptait les six Comités de concertation. Nous avons été attentif au processus
de déploiement. Les constats, après un an de travail, étaient positifs. Nous avions obtenu une forte
adhésion au principe de concertation et suscité un fort espoir que le processus donnerait des
résultats; quoique de structure inégale, les six Comités de concertation fonctionnaient et
établissaient des consensus qui se refléteraient dans leurs plans d'action. Bref, La Table de quartier
HM a su innover et établir des fondements solides et partagés, sa structure est malléable et s’adapte
à la conjoncture.
L’année 2014-2015 fut celle de la mobilisation des Comités de concertation. Deux personnes,
l’une avec un mandat de mobilisation et la seconde avec un mandat de communication se sont
jointes à l’équipe de travail. Nous avons ainsi augmenté notre capacité de mobilisation, documenté
et diffusé les actions des Comités de concertation et des Projets par une présence accrue dans la
communauté.
L’année 2015-2016, troisième année de la mise en oeuvre du nouveau modèle de concertation,
fut celle de la consolidation des Comités de concertation, du maintien de la mobilisation des
membres et de l’intégration des citoyenNEs à la concertation. Le moment était donc venu d’évaluer
notre concertation et ses mécanismes afin de déterminer si ces derniers répondent aux attentes des
membres et si, des ajustements ou nouveautés sont à mettre en place pour l'année 2016-2017.
Nous avons également sondé les organisations du milieu communautaire afin d'établir un
meilleur état de situation chez les organisations en ces temps d’austérité, de mieux cibler leurs
besoins en fonction des ressources ou installations du quartier et de les mobiliser afin qu’ils
participent aux activités du quartier et ainsi développer des partenariats.
Nous avons pu atteindre ces objectifs grâce à la gestion et à la coordination de quatre projets. En
plus de s'inscrire dans le processus de concertation en développement social local, ils contribuent
au financement de La Table de quartier.
Le Conseil d'administration s'est réuni à sept reprises et a été particulièrement attentif au travail
effectué dans la cadre du plan de quartier 2016-2021, à la consolidation des Comités de
concertation et à celle de l’équipe de travail. Dans un esprit de rétention du personnel, nous avons
adhéré à un régime d’assurances collectives.
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Comité des porte-parole
La permanence de La Table de quartier a travaillé de pair avec les porte-parole des Comités de
concertation pour assurer la préparation des rencontres et voir à la rédaction des divers documents.
Les responsabilités de la permanence en fonction des Comités ont été précisées dans le Guide de
fonctionnement des Comités. Il s’agit essentiellement de coordonner les communications, de voir à
l’élaboration des ordres du jour, d’assurer la rédaction des comptes rendus, d’apporter un soutien
logistique aux rencontres, d’archiver les documents, d’accueillir les nouveaux membres et de
participer au bon fonctionnement du Comité.
Pour la deuxième année, l'équipe permanente est formée de trois personnes et d'une adjointe à
l'administration à temps partiel. Sept autres personnes s'ajoutent à l'équipe en fonction des projets
que nous coordonnons. Bien que les projets contribuent au maintiet en poste de quatre ressources
humaines, au service presque exclusif de la concertation, nous avons atteint une certaine limite dans
notre capacité de pallier au financement de La Table de quartier par la gestion de projets. D’autres
avenues de financement serons envisagées cette année.
Défis de l'an dernier
Maintenir la mobilisation des membres au sein des Comités de concertation

La permanence de La Table de quartier a assisté à la grande majorité des rencontres des Comités
et de leurs Chantiers respectifs afin d'assurer les suivis et assister les membres dans la coordination
de leurs projets ou activités. Dans l’ensemble du processus de concertation, La Table de quartier
utilise son réseau. Les membres sont invités a se prononcer sur les grandes orientations dans le
cadre des Comités de concertation, lors des Assemblées générales et par l’utilisation d’outils
virtuels. Les Comités ont un rôle important dans ce processus puisque les personnes peuvent
discuter des enjeux avant les rencontres des membres et des assemblée générales.
Développer des activités, des rencontres

Tradition amorcée l'an dernier, La Table de quartier a, encore une fois, voulu développer sa vie
associative en proposant l'organisation de 5@7. C'est donc à deux reprises que les membres furent
conviés à se réunir, réseauter et participer à des activités lors de ces soirées hautes en couleur.
Structurer nos outils de communication

Dans la perspective de faire connaître davantage La Table de quartier et ainsi augmenter
l'adhésion des gens et des organisations engagéEs dans Hochelaga-Maisonneuve, nous avons
développé nos outils de communication. Nous avons produit un dépliant qui explique ce qu'est La
Table de quartier ainsi que sa mission, créé un calendrier des activités de la concertation sur notre
site internet, publié l’infolettre à vingt-cinq reprises, publié une trentaine de «reportages
photographiques» sur la page Facebook et diffusé 23 vidéos sur notre chaîne Youtube. La vidéo
s'intitulant «M. Blais, venez dire à mon fils autiste...» a été vue par 18 444 personnes sur
Facebook. La Table de quartier diversifie ses communications tout en cherchant une
complémentarité entre les outils utilisés.
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Conseil d'administration
Trois personnes ne sollicitent pas de nouveau mandat. Jeannelle Bouffard, très active dans le
quartier depuis de nombreuses années et qui a longtemps représenté le CAP St-Barnabé au Conseil
d’administration et qui s’était de nouveau jointe au CA comme citoyenne tire sa révérence. Merci
Jeannelle pour la rigueur de tes propos, pour l’apport aux nombreux échanges qui ont lieu lors des
CA. Je ne peux que souligner ta persévérance et ta volonté de travailler quotidiennement au mieuxêtre de la collectivité.
Nicole Donnelly a été élu en novembre 2014. Merci Nicole pour ce bref passage et de ton apport
comme citoyenne à nos échanges.
Jacynthe Ouellette qui s’est jointe au conseil d’administration en février 2000 et fut présidente de
décembre de l’an 2000 à novembre 2014 se retire après seize ans. Quelle tenacité, quelle volonté!
Jacynthe tu as toute mon admiration pour avoir, pendant si longtemps, travailler à construire la
concertation locale, à établir les ponts entre les réseaux locaux. Nous te sommes redevables d’avoir,
avec Jeannelle Bouffard, Nicole Forget-Bashonga et Nathalie Bélisle, établi une concertation en
alimentation dynamique et qui pendant de nombreuses années a travaillé de concert pour la sécurité
alimentaire locale.
L'équipe de travail
Cette année fut encore une année de changements au sein de l'équipe de travail. Au nom de tous
les membres du conseil d'administration et du directeur général, je me permets de saluer chacune
des personnes qui nous ont quittés en cours d'année et de leur souhaiter une bonne continuité dans
leurs projets respectifs et d'accueillir les nouvelles recrues de La Table de quartier.
- Marie-France Bellemare a terminé son mandat en mars dernier et a dégagé rapidement des
perspectives de développement pour la revitalisation de la rue Sainte-Catherine Est;
- Tania Gonzalez qui a été embauchée comme chargée de projet en août 2015 pour le
Quartier 21 nous a quitté en décembre. Elle fut remplacé par Katherine Jarno qui nous a
quitté quelques mois plus tard. Le renouvellement de la subvention Quartier 21 n’étant pas
assuré, ces deux personnes ont accepté des postes plus stables dans d’autres organismes.
Défis du conseil d'administration pour 201 6-201 7
Nous débutons la quatrième année de la mise en œuvre du nouveau modèle de concertation.
Nous devons travailler à la consolidation des Comités de concertation, améliorer la mobilisation des
membres et les communications, etc. Se doter d'une vision commune en fonction de nos quatre
priorités qui se dessinent sera sans aucun doute un défi de taille. Rallier nos six précieux Comités
de concertation avec les quatre Projets et autres initiatives vers ces quatre orientations qui guideront
La Table de quartier pour les années 2016 à 2021 constituera, à lui seul, un défi continu.
L’équipe de travail est importante, elle relève de nombreux défis. Cependant, notre défi à tous
sera, cette année, de consolider le financement autonome de La Table de quartier si nous voulons
maintenir en poste près de quatre personnes dont les efforts et l’énergie se concentrent presque
exclusivement à notre concertation.

Jonathan Alarie, Président
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Le rapport d'activité 201 5-201 6
de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM), anciennement le Conseil pour le développement local et communautaire d’Hochelaga-Maisonneuve (CDLCHM), est un regroupement
d’organismes communautaires, d’institutions, de citoyens et de corporations privées d’HochelagaMaisonneuve. C’est le 18 juin 2013, à la suite d’un concours auprès des membres, que nous avons
adopté le nouveau nom.
Fondée en 1993, LTQHM est un lieu de réflexion et d’analyse sur les différentes problématiques
affectant la population du quartier, tel que l’insertion des individus, l’emploi et l’employabilité. 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 acteurs (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 acteurs sociaux du territoire afin de lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
- Susciter ou mener des actions communes visant le mieux-être de la population du territoire
et la participation des citoyennes et citoyens à la vie démocratique;
- Développer un meilleur partenariat entre les organismes communautaires afin d’améliorer
l’accessibilité aux services communautaires et institutionnels;
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- Mettre sur pied, soutenir et appuyer des comités de concertation intersectoriels et multiréseau, des comités de travail composés de citoyenNEs et d’intervenantEs du territoire et réaliser des activités en fonction des priorités retenues par l’assemblée des membres;
- Organiser des réunions, assemblées publiques et autres événements permettant l’avancement
des priorités retenues par l’assemblée des membres.
Concertation
C'est un processus continu impliquant des personnes et/ou organisations engagées dans l'accomplissement d'un projet commun (1.7 Règlement général).
LTQHM a des objectifs précis pour favoriser la concertation :
- Mobiliser les partenaires en les rassemblant autour des enjeux locaux;
- Documenter le quartier pour permettre une meilleure connaissance des enjeux locaux;
- Proposer un plan d'action concerté contenant des priorités choisies de façon consensuelle;
- Coordonner la mise en œuvre du plan d'action concerté pour favoriser l'unité dans l'action.

La concertation est une stratégie de développement. À travers les étapes de la concertation, nous
tentons d'inscrire certaines valeurs. La concertation 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.

Hochelaga-Maisonneuve, 1 1 juillet 201 6. Photo: Michel Roy, LTQHM
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Plan de quartier 201 6-2021
L'année 2015-2016 fut marquée symboliquement par l'amorce de la planification stratégique
bien connue sous le nom de Plan de quartier 2016-2021, «Semons nos priorités de demain».
Suite à de mûres réflexions et à un désir partagé d'avoir une planification intégrée pour voir à
l'amélioration des conditions de vie de la population d'Hochelaga-Maisonneuve, une année de
travail collectif s'est amorcée. Voici donc, en suivant les étapes de la roue de la concertation, un
survol de cette année de planification de quartier.
Mobiliser – Réunir, rassembler, lier
Assemblée générale 2 décembre
201 5

Le 2 décembre 2015 le projet de plan
de quartier fut présenté officiellement
aux membres de La Table de quartier. Il
fut donc proposé de poursuivre le travail
de réflexions de quartier du Forum de
développement social local de 2010 et de
voir à la mise en œuvre d'un plan 0-100
ans. Les membres ont alors partagé le
besoin que le tout se réalise d'ici juin
2016 et s'inspire des travaux des
démarches de planification amorcées au
fil des dernières années.

Travail collectif sur la roue de la concertation, le PEC,
1 er juin 201 6. Photo: Dominic Morissette, LTQHM

Assemblée générale du 1 0 février 201 6

Différents scénarios pour le plan de quartier furent travaillés avec l'équipe de La Table de
quartier, le conseil d'administration et le Comité des porte-parole. Les points saillants de ce
processus furent présentés lors de l'Assemblée générale du 10 février : diversifier les moments de
rencontres, mise sur pied d'un comité de planification pour aider l'équipe de travail à bien mener le
processus, organiser des rencontres avec les citoyenNEs et assurer un lien avec les Comités de
concertation. Trois étapes de planification ont été présentées aux membres et un scénario
d'échéancier réparti sur trois mois est adopté.
Comité de planification, Plan de quartier 201 6-2021

Dans le but d'organiser le plan de quartier avec des partenaires du milieu et de soutenir l'équipe
de travail, il fut suggéré de former un comité de planification du plan de quartier 2016-2021. Une
douzaine de personnes de divers secteurs d'activités du quartier se sont ainsi jointes au processus et
ont assuré l'avancement des travaux en se joignant au comié. Le comité s'est réuni à quatre reprises
entre les mois de mars et juillet pour assurer l'organisation logistique des diverses étapes du plan de
quartier et surtout, respecter les besoins des membres exprimés dans les formulaires d'évaluation
entre chacune des étapes. Pour voir au travail plus technique, de nombreuses rencontres d'un
comité de travail ont eu lieu pour voir à l'animation ou à la préparation de documents pour les
rencontres collectives. La première rencontre du Comité de planification s'est tenue le 3 mars et
cette dernière a permis l'élaboration du concept et de l'identité «Semons nos priorités de demain»
Rapport d'activités de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve — 201 5 – 201 6
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qui allait ensuite être à la source de l'animation de chacune des rencontres collectives de travail.
Documenter – Informer, analyser, évaluer
Comptes rendus, page internet et photographies

Dès le commencement du processus de Plan de quartier 2016-2021, il fut demandé que les
documents des dernières planifications du quartier tels que le Forum de développement social local,
les opérations populaires d'aménagement et de la planification 0-17 ans se retrouvent sur une
section du site internet. Afin de respecter cette volonté de documenter la démarche de
planification, un onglet fut ajouté au site internet de La Table de quartier. De cette manière,
chacune des étapes de la planification fut suivie en ligne. De plus, des comptes rendus et de
nombreuses photographies ont permis à tous les membres de suivre les travaux. Avec les outils de
communication rendus disponibles, il fut donc plus facile pour les membres d'être partie prenante
des diverses étapes et d'inclure ainsi tous les partenaires au processus collectif.
Guide récapitulatif

Ce sont seulement quelques semaines qui ont séparé les deux premières étapes du Plan de
quartier suite à l'adoption du scénario final à l'Assemblée générale du mois de février. Afin que le
plus grand nombre de participantEs partagent le même degré d'information lors de la dernière
étape du plan de quartier, un guide récapitulatif fut réalisé par l'équipe de La Table de quartier. Ce
guide a agi comme outil supplémentaire de documentation et résumait la démarche pour faciliter le
travail de priorisation qui se préparait pour l'étape 3 du 1er juin 2016. Le guide récapitulatif fut
envoyé par courriel et diffusé sur le site internet de La Table de quartier.
Évaluation du processus

Un des objectifs de l'équipe de travail et du Comité de planification fut d'assurer que le Plan de
quartier 2016-2021 soit un processus inclusif et participatif et que les membres y soient partie
prenante. Pour ce faire, une évaluation fut réalisée après chacune des rencontres de travail collectif.
Un sommaire de ces évaluations fut produit et présenté au Comté de planification, au Comité des
porte-parole, à l'équipe de travail et au conseil d'administration après chacune des étapes. Des
ajustements et outils furent ainsi suggérés, puis mis en place par la permanence pour assurer le
meilleur déroulement possible lors des
rencontres collectives.
Proposer – Planifier, prioriser
Trois étapes – Rencontres de
travail collectif

Le processus adopté, le Comité de
planification formé et les outils de
documentations créés, tout était en
place pour organiser trois étapes de
planification; trois séances de travail
collectif pour décider de nos priorités
de quartier pour les années 20162021. Au final, ce sont plus d'une

Première étape de portrait/bilan, au PEC, 23 mars 201 6.
Photo: Dominic Morissette, LTQHM
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centaine de personnes différentes qui ont contribué aux étapes et à l'élaboration du Plan de
quartier.
La première étape de portrait/bilan s'est tenue à deux reprises soient les 23 et 29 mars 2016 à la
grande salle du Pavillon d'éducation communautaire. Cette première rencontre collective a permis
aux participantEs de définir les concepts de «concertation», «développement» et «action». Un
retour sur les priorités du passé a permis aux participantEs de réaliser un bref bilan de ces
dernières. Enfin, cette première étape s'est conclue par une activité de ménage de printemps des
constats des démarches de planification passées pour ensuite suggérer aux membres de prioriser
des objectifs actuellement transversaux aux six Comités de concertation.
L'étape 2 du Plan de quartier 2016-2021, quant à elle, a pris place le 26 avril 2016. Suite au
ménage réalisé lors de la première étape collective, le temps était venu de regrouper certains
constats sous des enjeux similaires et de les identifier. Ces enjeux ont ensuite été placés dans des
enveloppes et ont formé le «Jardin des possibles». Des animations ont ensuite permis de réfléchir
aux variables influençant les enjeux ciblés et la capacité d'agir du milieu.
Le travail accompli aux étapes 1 et 2 a servis à accumuler une foule d'informations sur les enjeux

Regroupement des enjeux lors de la deuxième étape du plan de quartier, au PEC, 26 avril 201 6.
Dernière priorisation lors de la troisième étape du plan de quartier, au PEC, 1 er juin 201 6. Photos: Dominic Morissette, LTQHM

présents au «Jardin des possibles». La rencontre du 1er juin 2016 a rassemblé une soixantaine de
participantEs et a débuté par un atelier collectif de définitions des enjeux. Les enjeux identifiés
devaient alors être reformulés adéquatement avant qu'il soit possible de débuter le travail de
priorisation collective. Par la suite, trois ateliers ont permis de prioriser les priorités, par des
techniques différentes, en prenant en considération les contributions de chacunE au processus. Que
ce soit par une recension des éléments réalisés en lien avec les 12 thématiques ou encore par un jeu
de mise collective, il fut possible, avec consensus, de cibler quatre priorités pour le quartier. C'est
avec une forte adhésion à la démarche que les participantEs ont amorcé un travail de réflexion sur
un potentiel plan d'action en lien avec les priorités identifiées.
Ces trois rencontres ont réuni plus d'une cinquantaine d'organisations du milieu et une vingtaine
de citoyenNEs. La démarche fut donc mobilisatrice et ces rencontres ont bien mis la table pour
2016-2021.
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Coordonner – Organiser, diriger, réaliser
Guide citoyen et café solution

La participation des citoyenNEs aux étapes du Plan de quartier et le lien avec les Comités de
concertation sont deux éléments qui ont été identifiés comme fondamentaux pour la réussite du
Plan de quartier. Mobiliser des citoyenNEs en quelques mois à une démarche de planification pour
le développement social local n'est pas chose facile. Pour ce faire, deux initiatives furent mises en
place pour spécifiquement assurer une parole citoyenne au cours des diverses étapes du plan de
quartier.
Un guide d'animation de consultations citoyennes fut créé afin que des citoyenNEs, ou encore
des groupes communautaires du quartier avec leurs membres puissent collaborer au Plan de
quartier en partageant leurs constats. La Table de quartier a recueilli des témoignages de plus d'une
trentaine de citoyenNEs provenant de six groupes communautaires différents. Un café solution avec
le Comité de parents 200 portes HM fut également organisé pour permettre à d'autres parents de se
positionner concernant des enjeux qui leurs apparaissent comme prioritaires dans le quartier. Le
tout a permis de cibler des enjeux supplémentaires pour l'étape 2 de diagnostic et d'assurer une
participation citoyenne au processus.
Priorisation collective – quatre priorités de quartier
Le processus de Plan de quartier par ces trois rencontres de travail collectif, les démarches
citoyennes et les diverses instances qui ont travaillé à sa réalisation a mobilisé un nombre critique
d'acteurs du quartier. Le tout a permis d'identifier quatre priorités pour le quartier pour 20162021 :
1.
L'arrimage des besoins de la communauté avec le milieu scolaire;
2.
L'ancrage de la participation citoyenne;
3.
La cohabitation de la diversité populationnelle en lien avec l'histoire du quartier;
4.
La présence d'une diversité de logements de qualité et abordables.
Plan d'action et suites
La démarche de Plan de quartier fut inclusive, participative et a servi à identifier quatre priorités
à partir des constats des planifications réalisées au cours des dernières années. Les défis sont encore
nombreux puisque des questionnements persistent quant à la mise en œuvre de ces quatre priorités
au sein des six Comités de concertation et quatre Projets concertés. Un travail collectif
supplémentaire se prépare à l'automne 2016 pour conclure cette démarche de planification et
pouvoir passer à l'action. L'année 2015-2016 fut marquante pour l'atteinte des quatre priorités de
quartier, 2016-2017 ne pourra être que plus déterminante pour notre travail de concertation.
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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.

Campagne d'adhésion 201 5-201 6
Comme chaque année, La Table de quartier vise à rassembler des membres citoyenNEs, communautaires et collectifs. Les documents pour la campagne d'adhésion furent mis à jour et envoyés
aux membres et futurs membres à la fin août. Cette année, la campagne fut jumelée à une tournée
de distribution du Bottin des ressources dans les organismes du quartier. Le membership s’élève à
93 membres, dont 28 membres citoyenNEs, 61 membres communautaires et 4 membres collectifs
qui ont joint La Table de quartier, ses Comités et Projets. Il s’agit d’une augmentation de 20
membres par rapport à 2014-2015.
Création d'un dépliant
Dans la perspective de faire connaître davantage La Table de quartier et ainsi augmenter l'adhésion des gens et des organisations engagéEs dans Hochelaga-Maisonneuve, nous avons produit un
dépliant qui explique ce qu'est La Table de quartier ainsi que sa mission.
Du même coup, nous y avons ajouté un formulaire d'adhésion. Ainsi, ce dépliant intemporel
composé de six volets et imprimé en bonne quantité nous sert de carte de visite et rappelle à quiconque notre engagement. De plus, il invite les forces actives du quartier à participer à la concertation en devenant membre.
Soutien à la tenue des Comités de concertation et aux rencontres
Six Comités et de multiples Chantiers de travail

La Table de quartier offre un soutien aux six Comités de concertation, notamment en supportant
la tenue des rencontres ainsi que celles des Chantiers et activités. La permanence de LTQHM a assisté à la grande majorité des rencontres des Comités et de leurs Chantiers respectifs afin d'assurer
les suivis et assister les membres dans la coordination de leurs différents projets ou activités.
Implication et rôle de la permanence LTQHM

La permanence de La Table de quartier a donc travaillé de pair avec les porte-parole de chacun
des Comités pour assurer la préparation des rencontres et voir à la rédaction des divers documents.
D’ailleurs, cette année, les responsabilités de la permanence en ce qui a trait aux Comités ont été
précisées dans le Guide de fonctionnement des Comités. Il s’agit essentiellement de coordonner les
communications, de voir à l’élaboration des ordres du jour, d’assurer la rédaction des comptes
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rendus, d’apporter un soutien logistique aux rencontres, d’archiver les documents, d’accueillir les
nouveaux membres et de participer au bon fonctionnement du Comité.

Réunion d'équipe dans le local de Gham & Dafe sur la rue Sainte-Catherine Est, lors de l'événement «Pignon sur rue de
la RUI Hochelaga», 1 7 février 201 6. Photos: Dominic Morissette, LTQHM

Prêt de locaux et de matériel
La Table de quartier met à disposition ses locaux, notamment sa salle de réunion et du matériel
(projecteur, écran, mini-chapiteau, etc.) à ses membres. Cette année, nous avons offert nos locaux
et du matériel à des organismes et des initiatives du quartier à près de 10 reprises, toujours dans
l'objectif de soutenir le développement social local. Le local de rencontres fut emprunté quatre fois,
le chapiteau plus de trois fois ainsi que notre projecteur et écran. Ces ressources sont donc disponibles aux membres.
Assemblées générales
Les assemblées générales rassemblent les membres de La Table de quartier de trois à cinq fois
par année. Elles permettent d’effectuer des suivis réguliers de l’organisme et d’aborder, à la demande des membres, des thématiques et enjeux de l’actualité.
Assemblée générale annuelle - 24 septembre

La première assemblée de l’année fut l’Assemblée générale annuelle qui a rassemblé 37 membres
et 26 observateurs. L’assemblée a permis de faire un bilan des travaux de concertation de l’année
2014-2015, de présenter les états financiers et les prévisions budgétaires et d’élire les membres du
conseil d’administration.

Assemblée générale - 21 octobre

Cette première assemblée régulière de l’année 2015-2016 a réuni 47 participantEs. Le sujet de la
grève du communautaire fut abordé. Un suivi des Comités de concertation fut effectué et trois présentations furent également offertes: une sur la structure organisationnelle de la planification 0-17
ans, une sur le projet de Solutions aux déserts alimentaires et la dernière, sur le processus d’arrimage de nos stratégies communes de concertation et de planification 0-100 ans.
Assemblée générale - 2 décembre

51 participantEs se sont retrouvéEs pour aborder différents sujets dont le suivi de la planification
0-17 ans, l'enquête sur le financement du communautaire et des suivis habituels des Comités de
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Assemblée générale annuelle du 24 septembre 201 5
Assemblée générale du 6 avril 201 6. Photos: Dominic Morissette, LTQHM

concertation. Cette rencontre a également permis l'adoption officielle du processus de Plan de
quartier 2016-2021. Le tout fut conclu par une présentation du Projet d'impact collectif et d'une
réflexion collective sur la note d'intention à déposer.
Assemblée générale - 1 0 février

Lors de l’assemblée générale du 10 février, des suivis ont été effectués concernant la note
d’intention déposée dans le cadre du Projet d’impact collectif et à la planification 0-17 ans. Une
présentation du projet Pignon sur rue de la RUI Hochelaga a également été effectuée. Finalement,
le scénario en vue du plan de quartier fut présenté et adopté.
Assemblée générale - 6 avril

Cette dernière assemblée de l’année a mobilisé 40 participantEs. Le plan d’action de la planification 0-17 ans et le Guide de fonctionnement des Comités furent adoptés. Le Comité de parents de
200 portes a présenté son fonctionnement ainsi que ses nombreuses initiatives. Le tout fut suivi d'un
point d'information au sujet de la planification 0-100 ans.
Création d'un calendrier sur notre site internet
Avec le nouveau site Web de La Table de quartier, l'ajout d'un calendrier affichant les activités
de la concertation a semblé une innovation nécessaire. L'idée fut de rendre visible, en un coup
d’œil, l'ensemble des actions concertées de La Table de quartier ainsi que les événements auxquels
elle participe au cours des mois à venir.
Un tel calendrier nécessite une ligne éditoriale claire quant aux activités qui s'y retrouvent. Pour
qu'une activité y figure, elle doit être ouverte à tous et toutes et réalisée ou coordonnée par La
Table de quartier ou l'un de ses Comités ou Projets. Lors d'activités où La Table de quartier, par le
biais de l'un des Comités ou des Projets, est partenaire ou participe à l'événement, cette participation est mentionnée en précisant son apport qu'il s'agisse d'un partenariat ou d'une participation
d'un membre de la permanence.
Le calendrier de la concertation fut mis en ligne sur le site Web de La Table de quartier en page
d'accueil et est régulièrement mis à jour. Un hyperlien vers la version PDF est diffusé avec l'infolettre, toutes les deux semaines, pour en faciliter l'impression.
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RéseauTable, le 5@7 HM!
Tradition amorcée l'an dernier, La Table de quartier a, encore une fois, voulu développer sa vie
associative en proposant l'organisation de 5@7. C'est donc à deux reprises que les membres furent
conviés à se réunir, réseauter et participer à des activités lors de ces soirées hautes en couleur.

5 @ 7 du 9 décembre 201 5 dans la salle du Carrefour Familial Hochelaga.
5 @ 7 du 1 4 juin 201 6 dans le jardin urbain sur le toit de La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve.
Photos: Dominic Morissette, LTQHM

5@7 – 9 décembre 201 5

Dans le but de souhaiter de joyeuses fêtes à ses membres, La Table de quartier a invité intervenantEs, coordinations et directions du quartier à une soirée festive des fêtes à la salle du Carrefour
Familial Hochelaga. Une trentaine de personnes a participé à de nombreuses activités ludiques
telles que la décoration de biscuits ou encore la prise de photos humoristiques aux allures des fêtes.
De plus, des présentations du projet 200 portes HM et des plus récents outils du Chantier Transition : passage vers l'école du Comité éducation ont été effectués.
5@7 – 1 4 juin 201 6

Toujours dans l'optique de dynamiser la vie associative de La Table de quartier, un deuxième
5@7 fut offert sur la thématique des activités estivales. Pour ce faire, l'événement s'est tenu sur le
toit de La Cuisine Collective Hochelaga Maisonneuve.
Une quarantaine de personnes s'est prêtée au jeu en participant à des activités de réseautage, à la
création d'une œuvre collective et de bouquets de fleurs décoratifs. Des prix de présence furent remis aux participantEs.Un moment agréable où les rencontres informelles permettent de mieux se
connaître pour ainsi favoriser une meilleure cohésion d'actions dans le quartier, le tout au jardin
urbain, un lieu rêvé.
Consultation et mémoire sur la lutte à la pauvreté et l'exclusion
Consultation des membres – 1 5 décembre 201 5 et en ligne

Le 6 novembre dernier, le gouvernement du Québec a lancé une consultation en vue de préparer
son troisième plan d'action pour la solidarité et l'inclusion sociale. Les organisations et citoyens de
la province furent alors invités à émettre leur point de vue quant à la lutte à la pauvreté et
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l'exclusion sociale. La Table de quartier a décidé d'y prendre part en consultant membres, partenaires et citoyenNes.
Deux moyens furent offerts aux membres de La Table de quartier pour participer à la consultation locale visant le dépôt d'un mémoire. Le mardi 15 décembre, une vingtaine de repésentEs d'organismes et de citoyenNEs ont assisté à une journée de réflexion. Ensemble, ils ont tablé sur les
cinq enjeux ciblés par le gouvernement. Ensuite, pour ceux et celles n'ayant pu être présentEs le 15
décembre, un formulaire en ligne fut mis à leur disposition pour élargir la participation au plus
grand nombre de voix.
Ces deux moyens ont permis aux citoyenNEs et organisations du quartier de
partager leur vision de la lutte à la pauvreté, mais aussi de sensibiliser les
membres à se mobiliser lors de consultations gouvernementales et de faire valoir
notre vision, notre mission.
Dépôt du mémoire pour le quartier Hochelaga-Maisonneuve – 29 janvier
201 5

À partir de la récolte des argumenConsultation des membres dans la salle du PEC, 1 5 décembre 201 5.
taires développés le 15 décembre et des
Photo: Dominic Morissette, LTQHM
commentaires reçus en ligne, l'équipe de
travail a tenté de mettre en commun les
éléments et faire émaner un consensus pour le quartier. C'est ainsi qu'un mémoire fut travaillé et
déposé le 29 janvier 2016. Ce document fut ensuite envoyé aux membres par l'infolettre et présenté en Assemblée générale le 10 février 2016. La cohérence nécessaire dans les milieux et l'expertise
des groupes sont les deux éléments centraux de cette consultation.
Démarche de dépôt vers un Projet impact collecif (PIC)
Le 15 octobre 2015, Centraide a annoncé une nouvelle forme de soutien au développement des
communautés, le Projet d'impact collectif (PIC).
Cette annonce a suscité beaucoup d'intérêts, de questionnements et de préoccupations chez les
membres. Afin de bien réunir les forces vives du milieu, La Table de quartier a proposé divers
espaces d'échanges en vue de la rédaction d'une note d'intention.
Il était essentiel que les membres aient l'occasion de se familiariser avec ce nouveau cadre de financement, discuter d'enjeux qui pourraient être sujet d'un PIC et de se positionner sur le dépôt
d'une note d'intention. C'est donc en quatre étapes que s'est préparée, collectivement, la note
d'intention.
Première étape : Mobiliser

LTQHM a d'abord rassemblé ses membres pour leur permettre de rencontrer une personne de
Centraide, d'avoir la chance de lui poser leurs questions et de prendre un premier moment de réflexion. Le 17 novembre 2015, les membres furent conviés à une rencontre d'information.
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Deuxième étape : Documenter

Suite à cette rencontre, La Table de quartier a compilé les résultats de la fiche d'évaluation des
membres afin de voir leur satisfaction concernant le PIC, leurs commentaires et s'ils étaient favorables à ce que La Table de quartier dépose une note d'intention.
Sur la trentaine de personnes, 24 ont laissé leur évaluation. Elles se sont montrés «assez satisfaites» à ce que La Table de quartier dépose une note d'intention en vue de finaliser ce qui les mobilise depuis plusieurs années soit : un
plan de quartier 0-100 ans. Suite à une
rencontre du conseil d'administration le
30 novembre 2015, il fut décidé que La
Table de quartier présente une note
d'intention se basant sur toutes les planifications produites au cours des dernières
années.
Troisième étape : Proposer

Toute l'équipe de travail de La Table
de quartier a contribué à la rédaction de
la note d'intention en mettant en commun les enjeux de leur Comité de
Consultation des membres pour le Projet d'Impact Collectif de
concertation, de leur projet, des opéraCentraide, salle du PEC, 1 7 novembre 201 5. Photo: Dominic
tions populaires d'aménagement, de la
Morissette, LTQHM
planification 0-17 ans et du Forum de
développement social local 2010. La note
d'intention, ainsi qu'un retour sur la démarche initiée le 17 novembre 2015, fut transmise aux
membres.
Quatrième étape : Coordonner

Enfin, la note d'intention fut retravaillée lors de l'Assemblée générale par les membres présentEs
pour recueillir leurs commentaires et suggestions pour la bonifier en vue du dépôt le 4 décembre
2015.
La mobilisation des membres, la documentation de la note d'intention, la proposition travaillée et
validée par l'Assemblée générale et la coordination en vue du dépôt final ont été des étapes gagnantes dans cette démarche de réalisation d'une note d'intention collective. En effet, les membres
ont été partie prenante des diverses étapes ce qui témoigne de leur adhésion aux travaux futurs du
plan de quartier 0-100 ans.
Malheureusement, le quartier ne fut pas un des quinze quartiers soutenus par un PIC. Cette réponse fut annoncée lors d'une rencontre entre Centraide, la direction générale et deux membres du
conseil d'administration de La Table de quartier au mois de février.
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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.

Outils de communication
L'infolettre, le site Web, la page Facebook, la photographie et la vidéo sont autant d'outils de documentation et de communication qui sont développés et consolidés à La Table de quartier. Si chacun de ces moyens de communication a son rôle et son utilité, l'ensemble s'inscrit dans une logique
propre à La Table de quartier : documenter pour mieux comprendre, réagir et intervenir. Ces
moyens ne sont pas les seuls ni les derniers. Il y a également le Bottin des ressources communautaires et publiques ou encore le calendrier de la concertation. La Table de quartier travaille ardemment à mettre en place de nouveaux outils tels que des capsules vidéo ou encore une carte
interactive des ressources du quartier.
1 ) L'infolettre de La Table de quartier
Publiée toutes les deux semaines, l'infolettre se veut un bulletin des actualités entourant La Table
de quartier, ses membres et partenaires ainsi que les citoyenNEs d'Hochelaga-Maisonneuve. À ces
nouvelles du quartier, les lecteurs peuvent y retrouver les événements et activités à ne pas manquer.
De plus, à la demande des membres, une section «Offre
d'emploi et de bénévolat» a vu le jour, de même qu'un calendrier de la concertation où l'on retrouve l'ensemble des
réunions des différents Comités et Projets.
Cette année, l'infolettre fut publiée à vingt-cinq reprises et
diffusée par courriel auprès d'une liste qui est passée de 430
contacts à 519. À l'occasion de diverses activités de La Table
de quartier, un résumé de deux pages de l'infolettre est préparé. Il est également possible de retrouver l'infolettre en version
PDF, sur le site Web ou encore par la page Facebook,
maintenant suivie par 1 212 personnes.
Selon les statistiques de Mailchimp, le logiciel d'envoi de
courriel massif utilisé pour la diffusion de l'infolettre, une
moyenne de 30 à 32% d'ouvertures et lectures est maintenue
par les personnes qui reçoivent l'infolettre par courriel. Pour
Mailchimp, la norme pour l'ouverture de ce type d'envoi de Première page de l'Infolettre de La Table de
masse est une moyenne de lecture de 18,5%. Ces chiffres et
quartier, 4 avril 201 6
statistiques confirment la pertinence de ce moyen de
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communication auprès de nos membres et partenaires et inspirent La Table de quartier à poursuivre
ce travail.
2) Le Bottin des ressources communautaires et publiques
Publié et lancé au printemps 2015, le Bottin des ressources communautaires et publiques répertorie plus de cent organismes du quartier. On y retrouve une brève description de la mission des organismes, la population visée, les services offerts, l'horaire et les coordonnées de ceux-ci. C'est un
outil précieux pour quiconque vit, travaille ou s'intéresse au quartier et à son développement socioéconomique.
Distribution du Bottin

Vu la popularité et la demande de cet outil, La Table de quartier s'est afférée à organiser une
distribution massive du Bottin, en particulier auprès des intervenantEs du quartier. Pour ce faire,
une tournée en vélo a été organisée au cours des mois de septembre et d'octobre 2015 où les
groupes rencontrés ont pu prendre connaissance du Bottin et mettre la main sur quelques exemplaires. La distribution de cette version papier s'est poursuivie au cours de l'année et lors d'événements. Plus de 1 000 exemplaires ont ainsi été distribués.
Le Bottin des ressources – en ligne

Les informations colligées dans la version papier étant rapidement obsolètes, une version Web de
l'outil existe sur le site de La Table de quartier. Cette version est régulièrement mise à jour avec les
informations ou données provenant des organisations du quartier. À l'aide de simples mots clés, il
est facile de trouver la ou les ressources désirées.

3) Le site Web
Le site Web de La Table de quartier renferme un mine d'informations. Que ce soit pour consulter
le plan d'action des Comités de concertation ou encore pour mettre la main sur un document produit par La Table de quartier, le site demeure une source de références importante.
À titre d’exemple, entre le 10 septembre 2016 et le 10 octobre 2016, le nombre de visites effectuées était de 402 pour 284 utilisateurTRICEs qui ont consulté 1 078 pages et qui sont restéEs en
moyenne 2:28 minutes par séance.
Du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2016, il y a eu 6 528 visites d’effectuées par 4 494 utilisateurTRICEs qui ont consulté plus de 17 milles pages et sont restéEs sur le site en moyenne 2:56 minutes. Une visite de près de trois minutes sur un site où il n'y a pas beaucoup de photographies ou
encore de vidéos constitue une bonne moyenne. Cela signifie certainement que les gens qui le
consultent trouvent les informations pertinentes rapidement et les consultent.
4) La page Facebook
Devenue un incontournable, La Table de quartier a développé une présence sur ce réseau social
avec un contenu pertinent et constant dans le but d'une plus grande et meilleure mobilisation autour
de la concertation dans le quartier.
Les nombreuses activités et la pertinence des interventions réalisées dans le quartier expliquent
certainement l'importante progression du nombre de personnes qui «suivent» la page Facebook.
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Le 1 er juillet 2015, 729 personnes suivaient la page Facebook de La Table de quartier. Le 30
juin 2016, le nombre de personnes a atteint 1 118, pour un total de 389 nouvelles personnes qui
ont adhéré à la page Facebook. Ceci représente une moyenne d'un peu plus de sept nouveaux
«j'aime» par semaine.
Le nombre de personnes qui ont potentiellement vu les informations de La Table de quartier sur
leur propre mur Facebook, atteint une moyenne quotidienne de 440 personnes. Et la journée la
plus achalandée fut celle du 9 décembre 2015 rejoignant 13 223 personnes en pleine campagne
«Construisons l'école que nous voulons» où les Comités éducation et défense de droits se sont mobilisés en appui aux écoles publiques du quartier.
Ces statistiques confirment l'importance pour La Table de quartier de rester bien active sur ce
réseau social.
5) Photographies et vidéos
L'usage de la photographie dans les communications de La Table de quartier se confirme, et le
médium de la vidéo commence à prendre également plus d'importance.
Toujours dans une perspective de documenter ce qui se passe dans le quartier et les réalisations
de La Table de quartier, la photographie est un moyen privilégié depuis les débuts de l'organisation. Le tout se traduit par des archives visuelles importantes qui sont en constante évolution au gré
des projets, événements et initiatives du quartier.
Au cours de l'année, c'est une trentaine de «reportages photographiques» qui ont été publiés sur
la page Facebook.
À cela s'ajoute 22 vidéos diffusées sur notre chaîne Youtube (voir liste en annexe 2) dont une
campagne de soutien au milieu scolaire que les Comités éducation et défense de droits ont coordonnée. En plus d'une action symbolique devant l'école Baril, l'une des trois écoles du quartier fermées pour cause de moisissure, huit courtes vidéos furent publiées. La vidéo s'intitulant «M. Blais,
venez dire à mon fils autiste...» a été vue par 18 444 personnes sur Facebook, aimée par 321,
commentée par 63 et partagée par 166 personnes. Une réussite et un rayonnement important pour
La Table de quartier avec la diffusion de cette première capsule vidéo.
À une autre échelle, les trois vidéos réalisées pour le projet de Solutions aux déserts alimentaires
avec les kiosques de Fruits et Légumes du coin ont également été appréciées des internautes qui
suivent Les Fruits et Légumes du coin. Ces trois courtes capsules, ludiques et dites en «Times
Laps», illustrent l'apport et l'importance des bénévoles dans ce projet. Une façon de faire appel aux
bénévoles se voulant originale et qui souligne leur travail.

Capture d'écran de «La Table de quartier vu par Dominique Desbiens», juillet 201 5
Capture d'écran de «M. Blais, venez dire à mon fils autiste...», 20 novembre 201 5
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À ces vidéos, s'ajoutent «La Table de quartier vu par Dominique Desbiens» un membre citoyen;
la «Fête de la famille 2015 – 10 ans de célébrations dans le quartier HM» et la «Fête de la famille
2016» ; la «Certification Établissement amis des enfant HM»; le débat électoral dans le cadre de la
campagne électorale fédérale organisé par La Table de quartier (quatre séquences); la série de trois
capsules «La chorale du logement social du Comité défense de droits»
Promotion des projets de La Table de quartier avec ses outils de communication
Les projets gérés par La Table de quartier tels que 200 portes HM, HM en Forme, la RUI Hochelaga et les Solutions aux déserts alimentaires ont bénéficié d'un important soutien au niveau des
communications. En utilisant les moyens de communication de La Table de quartier, les projets bénéficient de l'achalandage et de la vivacité de notre réseau. Cela démontre également l'importance
d'avoir une page Facebook et un site internet principal pour relayer l'information et faciliter le réseautage entre les projets.
Les personnes intéressées aux travaux de la RUI Hochelaga et de la revitalisation du quartier
peuvent recevoir les principales informations relatives au projet de Solutions aux déserts alimentaires, de 200 portes HM, de HM en Forme, etc. Cela favorise la transversalité et le décloisonnement des champs d'intérêts pour, ultimement, développer le sentiment d'appartenance à La Table
de quartier, gestionnaire des différents projets.
Vers la production d'une carte interactive des ressources HM
La dernière édition du Bottin des ressources communautaires et publiques fut publiée pendant
l'année 2014-2015. Or, l'équipe de La Table de quartier est consciente des limites de la version
papier du Bottin et souhaite travailler à des outils modernes et accessibles pour faire connaître les
nombreuses ressources du quartier.
Afin de s’adapter aux nouvelles technologies de l’information et des communications, La Table
de quartier a amorcé les démarches afin de mettre en place une carte interactive des ressources
communautaires et publiques d’Hochelaga-Maisonneuve. Elle permettra, non seulement, de trouver
et de localiser facilement les ressources, mais de mettre à jour l’information en temps réel et de rejoindre un plus grand nombre de citoyenNEs. L'application donnera accès à une multitude de cartes
produites par les Comités de concertation ainsi que diverses autres initiatives du quartier. C'est donc
une panoplie de ressources qui seront à la portée de touTEs. Le lancement de cet outil devrait se
tenir lors d'un 5@7 d l'automne 2016.
Enquête sur le financement des groupes communautaires
Le projet

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve a cherché à sonder les organisations du milieu
communautaire afin d'en savoir davantage sur leur fonctionnement, leurs usagers, leur financement
et leurs activités. Ce questionnaire a donc visé à atteindre de multiples objectifs et surtout, de cumuler diverses données sur les organisations de notre quartier. La demande est venue de trois Comités de concertation de produire un répertoire de diverses ressources et données de nos
organisations. Un sondage fut donc réalisé pour collecter les diverses informations et pour avoir un
meilleur état de situation, voire mieux cibler les besoins des organisations en fonction des diverses
ressources ou installations du quartier.
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Le volet concernant le portrait des organisations du quartier et leur financement correspond également à une volonté de poursuivre l'enquête réalisée par la CDEST en 2005-2006. C'est donc
presque dix ans plus tard, que le projet d'enquête du milieu communautaire fut amorcé.
Objectifs du questionnaire HM été 201 5

- Recueillir des données sur le financement, les services/activités en alimentation et en activité physique, loisir et culture ainsi que sur les installations;
- Analyser les données recueillies afin de pouvoir recommander ou mettre en œuvre des actions selon les résultats de l'enquête;
- Mobiliser des groupes non membres de La Table de quartier à participer aux activités du
quartier et développer de possibles partenariats entre les groupes.

Suite au questionnaire : une analyse

Afin d'assurer un bon taux de participation au sondage en ligne, plusieurs rappels furent envoyés
aux membres par courriel. De plus, à l'automne 2015, tous les membres furent appelés de manière à
effectuer avec eux un suivi quant au sondage de l'été 2015. Le sondage ne visant pas uniquement les
organisations membres de La Table de quartier, des campagnes de promotions par courriel et Facebook furent également mises en place pour assurer une participation importante.
Une analyse sommaire des données fut présentée lors d'une Assemblée générale de La Table de
quartier. Plusieurs données demeurant à être analysées, une demande pour obtenir un emploi été
étudiant fut soumise afin d'avoir une ressource experte en analyse pour produire un rapport exhaustif sur le financement des organisations du quartier en contexte d'austérité. Le rapport sera
lancé à l'automne 2016.
Démarches d'évaluation de la concertation 201 5-201 6
Construction de la démarche d'évaluation

Cette démarche est issue d'une volonté conjointe du Comité des porte-parole, de certains
membres ainsi que du Conseil d'administration afin de sonder les membres et connaître leur satisfaction de leur concertation. Il s'agit de la première évaluation de notre concertation depuis la création de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve.
L'intention n'était pas d'évaluer les effets de notre concertation, mais bien de réaliser une évaluation qualitative de l'appréciation des membres face à leur lieu de concertation. Inspirée d'outils
d'évaluation existants pour les milieux de concertation, la démarche s'est produite au cours des mois
de mai, juin et juillet dans les divers Comités de concertation lors d'une première phase, puis en
ligne pour la deuxième phase.
Pourquoi faire une démarche d'évaluation?

Les mois de mai et juin représentent la fin d'une année de concertation. Les plans d'action se
terminent, des bilans sont tenus et la planification pour la prochaine année de concertation est en
marche.
À la fin de cette année de concertation, La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve et ses Comités de concertation auront travaillé à l'élaboration et la mise en oeuvre de deux années de réalisation avec plans d'action. Le moment était donc venu d'évaluer notre concertation et ses mécanismes
afin de déterminer si ces derniers répondent aux attentes des membres et si, des ajustements ou
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nouveautés sont à mettre en place pour l'année 2016-2017.
Objectifs de la démarche d'évaluation 201 5-201 6

- Réaliser une démarche d'évaluation de nos travaux de concertation et transversale;
- Vérifier que les mécanismes, buts et orientations de notre concertation sont compris par les
membres;
- Identifier des difficultés rencontrées ou encore, des freins à notre concertation pour déterminer les ajustements à apporter;
- Offrir un espace aux membres pour connaître leurs opinions et satisfactions générales de
leur concertation;
- Permettre aux membres de partager leurs commentaires et suggestions pour leur concertation.

Une évaluation; deux modes de participation

La démarche d'évaluation 2015-2016 s'est déroulée en deux temps. Une première phase en collectivité, dans chacun des Comités de concertation et une autre en ligne par le biais d'un sondage.
Ces phases devraient permettre de constater le chemin parcouru, les résultats obtenus et la motivation des membres dans la concertation. Suite à chacune des animations, un lien web fut envoyé aux
membres de chacun des Comités de concertation et aux membres de La Table de quartier pour que
ces derniers puissent participer à la phase en ligne de l'évaluation.
Suite à la démarche d'évaluation

C'est une quarantaine de participantEs qui ont collaboré à l'évaluation en ligne de la concertation
et de certains Comités de concertation. De plus, les six Comités de concertation ont été rencontrés
et ont participé au même processus lors des groupes de discussions. Les données recueillies furent
analysées et serviront à la réalisation d'un plan d'action de travail pour l'équipe de La Table de
quartier.
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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.

Guide de fonctionnement des Comités de concertation
Mise en contexte

À la base, La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, était une instance de concertation regroupant essentiellement des organismes communautaires du quartier. D'une instance décisionnelle
communautaire, La Table de quartier a depuis accru l'éventail de l'adhésion de ses membres en
élargissant le spectre des membres participant au développement social du quartier lors du changement de corporation en juin 2013.
Le processus décisionnel préconisé est maintenant réparti horizontalement parmi les diverses
instances de l'organisation. À la base ayant un statut d'influence, ces nouveaux acteurs de La Table
de quartier deviennent des acteurs ayant plein droit décisionnel. Ainsi, en 2013, lors d'une assemblée générale spéciale, les six Comités de concertation de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve furent adoptés ainsi que leurs mandats, la composition, le fonctionnement, les orientations
générales et les objectifs.
La refonte de la concertation locale en l'instance de La Table de quartier Hochalaga-Maisonneuve par la mise en œuvre de ses six Comités de concertation a donc apporté une réorganisation complète des
manières de faire. Cet élargissement de membres et cette
réforme du processus décisionnel demandent un fonctionnement nouveau au sein même des Comités de concertation. Un tel guide de fonctionnement s'annonçait alors
essentiel pour assurer le bon déroulement de la concertation locale.
Réalisation et mise en œuvre du guide

Au cours de l'année 2015, un guide de fonctionnement
des Comités de concertation fut élaboré en collaboration
avec le Comité des porte-parole et vise à inspirer les Comités de concertation. Celui-ci fut mis en place pour partager un modèle de fonctionnement interne pour ces
derniers qui soit transversal pour chacun des Comités. Cet
outil fut donc rédigé, puis présenté et adopté par les
membres à l'Assemblée générale du 6 avril 2016.
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Représentations auprès d'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. Encore cette année, la réforme des
Centres de santé et de services sociaux (CSSS) vers les Centres intégrés universitaires de santé et
services sociaux (CIUSSS) a interpellé La Table de quartier 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 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve complètent la liste des principales instances où La
Table de quartier a assuré une représentation.
Conseil local citoyen en santé du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Le 25 novembre 2016, deux maires de l’Est de Montréal signaient une déclaration de principes
pour marquer l’engagement conjoint du secteur municipal et du réseau de la santé et des services
sociaux à développer un espace d’échanges à l’échelle du CIUSSS. Les travaux du comité visent à
mieux articuler les actions d’amélioration de la santé et de réduction des disparités à l’échelle territoriale. Les rencontres, dont la première a eu lieu le 10 février 2016, ont servi essentiellement à définir les objectifs du comité, sa structure et les principes communs d’action. Il s'agira de voir, au
cours de la prochaine année, comment les spécificités locales sont considérées dans cette instance.
Comité de développement de l’Est de Montréal (CDEM)

Afin de dégager des pistes d’actions, le CDEM a travaillé à la réalisation de différents portraits.
Ceux-ci devant permettre une meilleure concertation des partenaires agissant et influent notamment sur le marché de l’emploi, le transport et la qualité de vie de la population. Le CDEM souhaite améliorer l’image de l’Est de Montréal. Les membres croient que des efforts doivent être
déployés pour démontrer les atouts et les richesses du territoire, à la fois auprès de l’industrie touristique qu’auprès des résidents.
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 au structure de concertation et de partenariat ont orienté les travaux de la CMTQ. D’ailleurs, elle est maintenant le seul réseau de concertation en développement
local. Cela confirme la reconnaissance de l’apport des Tables de quartier dans le développement de
Montréal et la confiance des partenaires en la concertation comme moyen d'essor pour les quartier.
Réseau Québécois de Revitalisation Intégrée (RQRI)

La Table de quartier est également membre du RQRI, qui regroupe une trentaine de projets de
revitalisation intégrée au Québec. Ce réseau facilite l'échange d'informations entre ses membres et
assure une représentation politique au niveau provincial afin d'assurer que cette approche de développement local soit reconnue et valorisée par le gouvernement.
Regroupement des RUI à Montréal

La permanence de La Tablde de quartier participe aux rencontres qui regroupent 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 quant au programme de RUI et à son financement.
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Participation auprès d'instances 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. Pour l'année 2015-2016, La Table de quartier a exercé son pouvoir d'influence plus spécifiquement auprès du Comité de travail sur le développement d’Hochelaga-Maisonneuve, du Comité
de survie du PEC, du projet HM pour tous et effectué une veille du Conseil d’arrondissement.
Comité de travail sur le développement d’Hochelaga-Maisonneuve

Ce comité de travial n'a pas tenu de rencontre cette année. Les travaux se poursuivront donc selon une nouvelle formule. L’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et La Table de quartier animeront un processus qui devrait permettre, en mai prochain, la tenue d’assises sur la
gentrification du quartier.
HM pour tous

Le projet a comme mission de soutenir un voisinage convivial, en meilleur santé et plus sécuritaire pour tous les membres de la communauté en tenant compte des enjeux liés aux personnes
marginalisées du secteur. Il vise à rassembler les acteurs concernés, accentuer la concertation afin
d’améliorer la connaissance des ressources et actions du quartier et favoriser le développement d’un
climat de bon voisinage. La Table de quartier, en collaboration avec des partenaires locaux, a présenté un projet afin d’obtenir un financement pour un agent de liaison. Le projet n’a pas été retenu
dans un premier temps, cependant ce dernier fut redéposé par un organisme du milieu et accepté
par la suite.
Halte-chaleur pour itinérants

La Table de quartier a également contribué à la mise en place du projet de halte-chaleur pour itinérants dans Hochelaga-Maisonneuve. Le tout a permis de rendre disponible un local aux itinérants
du quartier lors de nuits de grand froid où la température aurait mis leur conditions de vie en péril.
Comité de survie du Pavillon d'éducation communautaire (PEC)

Depuis plus d'un an, les six Centre d'éducation populaire de Montréal sont en négociation avec le
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) pour l'obtention d'un financement
à la mission. Cette situation est occasionnée par le retrait graduel, depuis 2012, du financement de
la Commission scolaire de Montréal. Depuis septembre 2015, le PEC réuni les groupes résidants
du bâtiment afin de les informer des négociations avec le MEES. Le lancement de la deuxième année de la campagne «Hochelaga-Maisonneuve réagit à l'austérité» devant le PEC a contribué à la
mobilisation et au développement des appuis de la communauté auprès du PEC.
Conseil d'arrondissement

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

Le 29 février 2016, la pemanence de La Table de quartier a présenté, aux membres du Club optimiste Maisonneuve, l'organisation qu'est La Table de quartier et la Certification Établissement
ami des enfants.
RÉSO HOMA

Le 30 mars 2106, c'est aux membres du RÉSO HOMA que La Table de quartier et la Certification Établissement ami des enfants furent présentés.
Chaire sur les approches communautaires et sur les inégalités en santé et Centre de recherche Léa-Roback

La Table de quartier est l’une des quatre tables de concertation qui participent à la programmation du Partenariat de recherche sur l’intersectorialité à Montréal (PRIM), rattaché au Centre LéaRoback. La recherche vise à documenter l’impact de l’intervention des tables de quartier relativement à la lutte contre les inégalités sociales de santé.
La recherche à Hochelaga-Maisonneuve vise à documenter les effets de la concertation. Le changement de modèle de concertation opéré au cours des dernières années a offert une opportunité
toute particulière d'observer un dossier éminemment lié à la concertation territoriale locale. Les
chercheurs documentent également les effets de la concertation de la LTQHM via la démarche RUI
Hochelaga pour concentrer, de façon plus spécifique, la recherche sur un projet porteur découlant
des anciennes priorités de La Table de quartier.
L’équipe de recherche a développé en cours de l’année un outil de modélisation des effets de la
concertation intersectorielle dans les quartiers montréalais. Michel Roy est co-auteur de deux
affiches publiées par l’équipe de recherche. L’affiche «La Table de quartier HochelagaMaisonneuve comme animateur structurant d’un dialogue et d’une action intersectorielle locale
porteuse de transformations urbaines» a été présenté lors de la 22e Conférence mondiale de
promotion de la santé de l’UIPES à Curitiba au Brésil du 22 au 26 mai 2016. L’affiche «La Table
de quartier Hochelaga-Maisonneuve comme leader d’une action intersectorielle locale porteuse de
transformations urbaines» a été présentée lors du sommet international Provoquer des solutions
pour la santé des populations : des recherches pour un avenir sain à Ottawa du 25 au 28 avril 2016.
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 seize lettres d'appui qui furent rédigées au cours de la dernière année.
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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.

Soutien au comité de 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, coordonné par les deux coordinations de projets, 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 année de mise en œuvre, des changements furent apportés au niveau de la
structure organisationnelle, du fonctionnement et des outils de travail. Les changements apportés au
niveau de la structure organisationnelle définissent davantage le rôle et les responsabilités des
instances. Relevant de La Table de quartier le processus décisionnel s’entérine, à chaque étape, aux
assemblées générales. Le suivi de la planification se fait principalement par le comité de soutien et
d’évaluation. Toutefois, certains éléments de mise en œuvre sont validés par le comité de la planification 0-17 ans avant d’être adoptés en assemblée générale par La Table de quartier.
Pour assurer le suivi du plan d’action, nous avons développé un outil qui permet une évaluation
continue afin d'analyser les impacts et les transformations réalisés grâce aux contributions au plan
d'action 0-17 ans. Une première version est utilisée par les partenaires depuis janvier 2016. Une
analyse des données a été réalisée, nous avons ainsi dégagé un premier regard d’ensemble sur la
mise en œuvre des actions.
Notre planification se concrétise par la contribution collective au plan d’action que les organismes s’engagent à réaliser suite à un appel annuel. Nous pensons ainsi augmenter la cohérence
et agir plus efficacement sur les enjeux prioritaires pour les 0-17 ans. Dans l’ensemble, le plan d’action a été réalisé tel que prévu. Cependant, certaines actions dispensées en milieu scolaire ont dû
s’ajuster à la conjoncture pour se concrétiser.
Le processus de planification 0-17 ans est très exigeant pour les coordinations des projets qui
doivent assurer la mise en place de la structure organisationnelle, définir le mode de gouvernance,
organiser et planifier les rencontres tout en assurant la réalisation de certaines actions.
La fin du financement de Québec en Forme demande au milieu une nouvelle réflexion sur le
concept de pérennité. De plus, la conjoncture actuelle et les politiques d’austérité ont un impact direct sur la mobilisation de nos membres. Plusieurs groupes composent avec des coupures de financement, doivent modifier leurs interventions dans le milieu scolaire et parfois revoir leur
organisation interne, ce qui a généré beaucoup d’insécurité dans le milieu.
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Perspectives 201 6-201 7

-

Mettre en œuvre le nouveau plan d’action 0-17 ans;
Réaliser une évaluation de nos actions pour documenter notre impact collectif;
Travailler sur la pérennité de nos actions;
Organiser nos rencontres avec une période d’échange sur une thématique précise;
Mettre en œuvre collectivement le plan de communication de 200 portes HM.

Organisation d'activités citoyennes, la journée parents-enfants du 30 septembre
201 5
À l'automne 2015, le mouvement «Je protège mon école publique» appelait les parents à faire
des chaînes humaines devant les écoles publiques du Québec. Les Comités éducation et défense de
droits ont relayé les informations et ont appelé à la mobilisation des parents devant leur école du
quartier.

Journée parents-enfants dans la salle du Pavillon d'éducation communautaire, 30 septembre 201 5.
Photos: Dominic Morissette, LTQHM

Lors de la première journée de grève des enseignantEs, annoncée pour le 30 septembre, La
Table de quartier a décidé d'organiser une journée parents-enfants au Pavillon d'éducation communautaire. Cette journée visait à faciliter la vie des familles aux prises avec de jeunes enfants
sans école ni accès au service de garde. En moins de 24 heures, La Table de quartier a mobilisé
quelques organisations dont La Maison à petits pas, la Joujouthèque et le YMCA Hochelaga-Maisonneuve et organisé quelques activités dont le coin lecture avec la démarche ÉLÉ (Éveil à la lecture et à l'écriture).
Les parents furent donc invités à venir faire un tour avec leurs enfants et leur boîte à lunch. En
début d'après-midi, quelques enfants se sont reposés pendant la projection d'un film.
Organisation d'activités dans le cadre de la grève du communautaire
Mandat de grève

Lors de l’Assemblée générale du 21 octobre 2015, les membres de La Table de quartier ont voté
en faveur d'une grève du milieu communautaire, prévue les 2 et 3 novembre 2015, ainsi que la coordination d'activités et la mobilisation des membres. Au final, La Table de quartier a reçu un
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mandat de relayer l’information, de coordonner la mobilisation prévue au 3 novembre et d'organiser une action locale.
Préparation des journées de grève et mobilisation d'Hochelaga-Maisonneuve

C'est dans le cadre des initiatives du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal et des campagnes telles que «Je soutiens le communautaire» et la «Semaine de
l'action collective autonome» que se sont organisées les diverses activités de mobilisation.
Afin de mettre en place les diverses mobilisations, La Table de quartier a organisé une rencontre
de préparation le 27 octobre à laquelle fut convié l’ensemble des membres. Durant cette rencontre,
l’horaire des activités du 2 et 3 novembre fut élaboré. Par la suite, des envois spéciaux «En bref»
furent envoyés aux membres pour leur faire connaître les horaires des deux journées de grève,
d'interruption de services ou de fermeture des organismes communautaires. Une tournée d'appels
téléphoniques fut aussi mise en place par l'équipe de La Table de quartier.
Le lundi 2 novembre, La Table de quartier a participé aux chaînes humaines autour des écoles
primaires du quartier dans le cadre du mouvement «Je protège mon école publique» et a invité ses
membres à se solidariser avec ce mouvement. Ensuite, une présence fut assurée à la Commission
populaire pour l’action communautaire autonome, où plusieurs membres de La Table de quartier
ont pris la parole. Au même moment, dans le quartier, une activité de confection de bannières et de
pancartes fut organisée, en vue du lendemain. Ce sont trois groupes communautaires et leurs
membres qui ont participé à la production d'une dizaine de bannières.
C'est le mardi 3 novembre au matin que l'action locale fut proposée. La Table de quartier a invité les groupes communautaires d'Hochelaga-Maisonneuve a installé une bannière signifiant leur
fermeture ou appui à la grève. Les groupes communautaires furent invités à envoyer une photo de
leur organisme avec cette affiche ou bannière indiquant leur participation à la grève ou la fermeture/interruption de leurs services afin que La Table de quartier en fasse la promotion. Ces activités de grève du communautaire se sont conclues par la présence d'une délégation de plus de 300
personnes et travailleurSEs du quartier à la manifestation nationale au Centre-ville de Montréal. Ce
sont des autobus de la STM remplis qui ont quitté le Pavillon d'éducation communautaire pour représenter le quartier lors de cette mobilisation d'importance.

Journée de grève et de manifestation du communautaire dans les rues de Montréal, 3 novembre 201 5.
Photos: Dominic Morissette, LTQHM
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Direction de l'exécution de quatre Projets pour le développement social

La Table de quartier concerte le milieu par ses Comités de concertation et travaille également,
avec de multiples partenaires, aux quatre Projets, issus de démarches concertées, qu'elle coordonne.
HM en Forme, 200 portes HM, Revitalisation urbaine intégrée (RUI) Hochelaga et Solutions aux
déserts alimentaires œuvrent sur de nombreux enjeux tels que l'aménagement du territoire, l'alimentation, les saines habitudes de vie et la famille. Afin que ces Projets soient générateurs de
changements positifs pour le quartier, La Table de quartier s'assure de faciliter l'exécution et la coordination de ceux-ci.
Campagne Élections fédérales
Le 19 octobre 2015 dernier s'est clos la campagne électorale fédérale. Dans le but de préparer
les citoyenNEs, mais surtout dans une vision d'éducation populaire et d'outiller les membres de La
Table de quartier, plusieurs moyens furent mis en place.
Guide citoyen

Inspiré du guide préparé par le CEUM pour les élections municipales de 2013, un guide citoyen
fut créé. Les raisons de voter, les moments pour le faire, les différents candidats de la circonscription d'Hochelaga et les moments pour les rencontrer sont de nombreux éléments de ce guide. Celuici fut envoyé à l'ensemble des membres de La Table de quartier et diffusé par l'infolettre.
Organisation d'un débat électoral

Dans l'optique de proposer des moments de dialogues avec les candidatEs locaux, un débat fut
organisé le mercredi 7 octobre 2015. Une centaine de personnes était présente dans la grande salle
du Pavillon d'éducation communautaire pour poser leurs questions et écouter les réponses et positionnements des six candidatEs présentEs.
Participation à la campagne nationale «Je mange donc je vote»

C'est pour la campagne nationale du Réseau pour une alimentation durable qu'une activité «Je
mange donc je vote» fut organisée au Chic Resto Pop, le jeudi 15 octobre 2015. Quelques jours
avant le scrutin, les citoyenNEs ont eu une dernière chance de rencontrer leurs candidats locaux
lors de ce dîner autour de la thématique de l'accès à l'alimentation.

Débat public «Je mange donc je vote» dans le cadre des élections fédérales au Chic Resto Pop, 1 5 octobre 201 5.
Photos: Dominic Morissette, LTQHM

Rapport d'activités de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve — 201 5 – 201 6

33

Assurer une reddition de compte administrative
Gestion administrative

La Table de quartier assure un suivi administratif et financier accru de ses quatre Projets dont
elle a la responsabilité légale. Le tout est fait de manière à assurer une transparence et une saine
gestion des divers budgets et plans d'action.
Outils et tableaux de suivis

Au cours de la dernière année, des outils financiers et des tableaux de suivis furent développés
par la permanence afin d'assurer une reddition de compte des Projets. Ces outils furent produits de
manière à respecter les exigences administratives des bailleurs de fonds.

Soutien aux membres et demandes ponctuelles
La Table de quartier reçoit fréquemment des demandes ponctuelles de la part de ses membres ou
de ses partenaires. Il peut s’agir, par exemple, de référencement, de recherche de statistiques, de
conseil, d'appui à l'animation d'Assemblée générale annuelle, etc. La Table de quartier voit donc à
répondre quotidiennement à ces différentes demandes. Le tout à la hauteur de ses capacités et de
ses propres ressources.
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Comité activité physique, loisir et culture
Objectifs 201 5-201 6

- Améliorer l'accessibilité aux services en activité physique, en loisir et en culture;
- Sensibiliser la population aux bienfaits de l'activité physique, du loisir et de la culture sur le
mieux-être;
- Faciliter les partenariats entre les organismes à vocation sportive, de loisir et culturelle.

Activités réalisés
Parc Lalancette

Le Comité a participé aux deux séances de consultation sur le réaménagement du parc Lalancette
organisé par l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Les priorités du Comité étaient de
valoriser la mixité des usages, améliorer l’accessibilité au parc et le sentiment de sécurité tout en
préservant la vocation sportive de l’espace.
Carnaval hivernal

Le Carnaval hivernal est un événement inclusif qui regroupe des membres du Comité pour promouvoir la pratique d'activités hivernales. Cette action, portée par la Corporation d'animation des
places publiques, bénéficie du soutien financier de HM en Forme, de 200 portes HM et de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
Cette année, le site situé au parc Morgan a été inauguré la fin de semaine précédant la semaine
de relâche. La population a pu profiter gratuitement des infrastructures de neige durant toute la semaine. Nous avons constaté un achalandage régulier et près de 500 familles et jeunes y auraient
pratiqué des activités durant la semaine.
La participation des jeunes aux différentes activités de la programmation est un succès puisque
plus de 2 000 personnes ont pris part aux festivités. Nous avons mis de l'avant la richesse des acteurs en sport, loisir et culture de l'arrondissement par une offre diversifiée dans un cadre festif et

Canons à neige en prévision du Carnaval hivernal au parc Morgan, 23 février 201 5.
Carnaval hivernal au parc Morgan, 27 février 201 5. Photos: Dominic Morissette et Michel Roy, LTQHM
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rassembleur. Une vingtaine d'organisations ont contribué à faire de cet événement un succès. Nous
avons également créé de nombreux partenariats avec des commerçants de la rue Sainte-Catherine
Est pour la promotion du Carnaval hivernal.
Ligues communautaires

Cette action, financée par HM en Forme, provient du désir de favoriser les rencontres entre les
jeunes en offrant une programmation sportive chaque semaine au gymnase de l'école ChomedeyDe Maisonneuve. La coordination de cette action est assurée par le CCSE Maisonneuve avec le
soutien des organismes GCC la Violence et le Centre des jeunes Boyce-Viau. Suite à certains
ajustements au niveau de l’horaire, pour assurer une participation significative des jeunes, le niveau
de participation a augmenté graduellement pour atteindre une vingtaine de jeunes par semaine. Un
tournoi a eu lieu le 14 juin dernier avec la participation d'une trentaine de jeunes de 12 à 17 ans.
Des prix de participation leurs ont été remis.
Jeux de la rue

Finalement, le Comité a participé activement à l'organisation des Jeux de la rue de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en partenariat avec le service en sport, loisir et développement social de l'arrondissement et les Tables de quartier de Mercier-Est et de Mercier-Ouest. Cette activité, qui se
déploie à l'échelle de la Ville de Montréal, vise à promouvoir la pratique de l'activité physique chez
les 12 à 25 ans par l'organisation d'un tournoi amical dans les disciplines suivantes : basketball,
soccer et hockey cosom. Cette première édition, qui a eu lieu au parc Félix-Leclerc de MercierOuest, a permis à 150 jeunes de s'affronter. Les équipes gagnantes ont eu la chance de représenter
l'arrondissement lors de la finale inter-arrondissement organisée par l'organisme RAP Jeunesse.
Perspectives 201 6-201 7

- Développer de nouveaux partenariats pour promouvoir l'activité physique, le loisir et la
culture;
- Faire rayonner les initiatives locales sur la pratique de l'activité physique et la médiation
culturelle;
- Échanger sur des thématiques reliées au Comité afin de développer des stratégies concertées.
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Comité alimentation
Objectifs 201 5-201 6
- Implanter le réseau Fruits et Légumes du coin;
- Déterminer les besoins des Magasins-Partage envers la communauté;
- Diffuser les principes d'intervention du Comité et les études réalisées;
- Mettre à jour et diffuser le répertoire de ressources en sécurité alimentaire;
- Renouveler la formule du Mois de la nutrition pour rejoindre un plus vaste public.
Activités réalisées
Cadre de référence sur l'autonomie alimentaire

La mise à jour des outils de référencement a été réalisée à l'automne 2015 suite à la rédaction
d'un document qui permet de dégager une vision commune de la sécurité alimentaire et des valeurs
qui la compose (accès, qualité, information, coût, dignité, etc.). Cette approche influence le référencement des personnes puisque les besoins sont multiples en fonction des préoccupations exprimées. Selon le niveau de besoins, la personne pourra être référée à l'organisme le mieux adapté
pour répondre aux besoins. Cette approche permet au Comité de travailler sur plusieurs aspects qui
ont une influence sur la sécurité alimentaire de la population.
L’an dernier, le Comité a appuyé une étude de la DSP Montréal-Centre qui visait à construire un
outil de mesure de la perception de l’environnement alimentaire par un sondage téléphonique.
L’analyse des résultats de l’enquête sera communiquée par la DSP Montréal-Centre en cours d'année.
Répertoire des ressources en alimentation

Le dépliant du Comité a été entièrement revu pour devenir un répertoire des Ressources en alimentation et en sécurité alimentaire d’Hochelaga-Maisonneuve. Ce document regroupe les ressources selon les services suivants : ateliers culinaires, restauration communautaire, cuisine
collective, dépannage alimentaire, épicerie communautaire, livraison de repas, groupes d’achats et
consultation en nutrition. Les jardins communautaires et projets d’agriculture urbaine sont également intégrés au répertoire. Des coupons promotionnels se trouvent à l'intérieur pour inciter la
population à franchir les portes des organisations et ainsi mieux faire connaître les services offerts.
Magasin-Partage de Noël

La contribution du Comité s'est orientée principalement au niveau de la communication durant la
période d'inscriptions au Magasin-Partage ainsi qu'en appui lors de la distribution des paniers de
Noël. Une nouveauté cette année, plusieurs membres du Comité se sont offerts comme lieu d'inscriptions, ce qui a permis de rejoindre la population plus facilement dans tous les secteurs du quartier.
Mois de la nutrition

Le Comité s'est penché sur la portée de la programmation du Mois de la nutrition au niveau de la
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nées a été abandonnée pour proposer une alternative qui rejoindrait davantage les citoyenNEs. Les
membres du Comité ont donc organisé, en collaboration avec le Comité défense de droits, l'activité
d'éducation populaire «Hausse des prix : mon assiette se vide». L'objectif de cette journée était
d'expliquer, dénoncer et esquisser des solutions individuelles et collectives au manque à gagner
grandissant entre les revenus disponibles et les moyens requis pour adopter une alimentation qui favorise la santé. Cette activité, qui a eu lieu au Carrefour Parenfant, a mobilisé une cinquantaine de
participantEs qui ont pu quantifier le montant manquant de leur porte-feuille pour combler leurs
besoins alimentaires mensuels et l'exposer dans un atelier photo.

«Hausse des prix: mon assiette se vide», une journée d'éducation populaire organisée avec le Comité
défense de droits, au Carrefour Parenfants, 30 mars 201 6. Photos: Dominic Morissette, LTQHM

Hochelaga Table

Il s'agit d'un projet de l'organisme Alternatives qui, grâce à un financement du Fonds régional
d'investissement jeunesse (FRIJ), a documenté l'environnement alimentaire des jeunes de 18-30
ans. Des entrevues ont été réalisées à l'été et à l’automne 2014 auprès de 46 jeunes provenant de
milieux précaires. Une chercheure universitaire a dévoilé, cette année, les résultats de l’étude et fait
ressortir les enjeux de sécurité alimentaire auxquels ces jeunes sont confrontés au niveau de leurs
habitudes alimentaires et de leur environnement alimentaire.
Perspectives 201 6-201 7
- Augmenter les liens avec les écoles, les garderies et le politique;
- Poursuivre le travail sur les principes d'action du Comité;
- Distribuer le répertoire des Ressources en alimentation et en sécurité alimentaire;
- S’impliquer au conseil des politiques alimentaires (CPA) de la Ville de Montréal;
- Suivre les travaux du Système alimentaire montréalais (SAM);
- Travailler à la création d'une politique alimentaire d'arrondissement.
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Comité aménagement du territoire
Objectifs 201 5 – 201 6
- Offrir un espace de concertation, de réflexion et de recherche sur les enjeux d’aménagement
du territoire du quartier;
- Favoriser les communications et la diffusion d’information sur les enjeux et actions d’aménagement du territoire;
- Favoriser l’implication citoyenne dans l’amélioration de l’aménagement du territoire;
- Promouvoir un environnement sain, sécuritaire et accueillant;
- Promouvoir un cadre bâti adapté et accessible à la population.
Activités réalisées
Le Comité aménagement du territoire
et ses chantiers de travail ont tenu onze
rencontres au cours de l’année 20152016, dont deux réunissant l’ensemble du
Comité.
Le Chantier cadre bâti a été particulièrement actif avec six rencontres, qui visaient principalement à établir des
consensus sur les priorités de développement en logement social et à suivre
l’avancement des projets en planification
ou en cours de réalisation.
Les efforts se sont concentrés autour
de la rue Sainte-Catherine Est dans le Le projet d'hébergement communautaire de l'Avenue, le 391 1
secteur de RUI Hochelaga, en soutenant
Sainte-Catherine Est, 21 juin 201 6. Photo:
Dominic Morissette, LTQHM
les porteurs de projets tels que l’Avenue
hébergement communautaire ou la SHAPEM. Un nouveau bâtiment a ouvert ses portes au 3911, rue Sainte-Catherine Est et trois autres
projets sont en voie de se concrétiser dans la prochaine année.
Pour sa part, le Chantier environnement s’est réuni à trois reprises, permettant d’échanger de
l’information sur des projets qui concernent le verdissement, les transports actifs et l’aménagement
d’espaces publics. Ce sous-comité a agi comme courroie de transmission entre les organismes et a
facilité les collaborations dans le déploiement d’initiatives.
Par exemple, nous avons continué de soutenir des initiatives citoyennes qui ont pour objectif de
verdir l’espace public, sur les rues Préfontaine, Dézéry, Morgan, ou encore sur la rue SainteCatherine Est grâce au projet de la Brigade verte ou à l’aménagement de carrés d’arbres par la Société de développement commercial (SDC) Hochelaga-Maisonneuve et Y’a QuelquQu’un l’aut’bord
du mur (YQQ). Nous avons également soutenu le projet des Promeneurs avisés initié par la
SHAPEM, qui vise à mobiliser les acteurs du logement social et la population à la plantation
d’arbres sur le territoire, dans le but d’augmenter la canopée et ainsi réduire les îlots de chaleur.
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Le Comité aménagement du territoire a
poursuivi son travail de documentation et
de veille de projets d’aménagement urbain
en cours ou à venir dans le quartier, en
plus d’assurer une diffusion d’information
grâce aux outils de communication de
LTQHM (Infolettre, calendrier, site
internet et page Facebook). Une infolettre
spéciale consacrée aux dossiers d’aménagement a également été produite en juin
2016 et une carte interactive est en cours
de réalisation.
Enfin, le Comité a arrimé ses activités
avec la démarche de RUI Hochelaga, que
Initiative citoyenne sur le rue Dézéry, 21 juin 201 6.
ce soit par la participation au Comité loPhoto: Dominic Morissette, LTQHM
cal de revitalisation ou en s’impliquant
dans certains projets tels que la revitalisation de la rue Sainte-Catherine Est,
l’aménagement du Lien vert, la Brigade verte Ste-Catherine ou l’exposition Pignon sur rue de la
RUI Hochelaga.
Perspectives 201 6-201 7
- Concertation, réflexion et recherche sur les enjeux d’aménagement
Développer une vision concertée du secteur l’Assomption en collaboration avec MercierOuest;
Implication dans le cadre des assises sur la gentrification, notamment dans le comité organisateur.
- Communication et diffusion d’information
Assurer une meilleure circulation d’information entre les deux chantiers du Comité;
Améliorer les liens avec l’arrondissement et la reconnaissance du Comité par celui-ci.
- Implication citoyenne
Soutenir et valoriser les initiatives citoyennes relativement à l’environnement, au verdissement et à l’agriculture urbaine.
- Promotion d’un environnement sain, sécuritaire et accueillant
Arrimage avec le Comité Mobilité Active MHM et implication dans les consultations de
l’arrondissement MHM dans le cadre du plan local de déplacements.
- Promotion d’un cadre bâti adapté et accessible à la population
Poursuivre les efforts de développement du logement social, en particulier sur la rue SainteCatherine Est, de concert avec la démarche de RUI Hochelaga;
S’impliquer dans la réflexion sur l’avenir de l’école Hochelaga.

Rapport d'activités de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve — 201 5 – 201 6

40

Comité défense de droits
Objectifs 201 5 – 201 6

- Informer et mobiliser la population sur les facteurs qui affectent leur situation socio-économique;
- Développer la participation citoyenne;
- Exercer une vigilance en ce qui à trait à la défense collective des droits;
- Soutenir les initiatives citoyennes du quartier visant l'amélioration de la qualité de vie de la
population la plus fragilisée.

Activités réalisées

Au cours de l'année 2015-2016, le Comité défense de droits à organisé et collaboré à de multiples activités pour répondre à ces objectifs. Les membres du Comité se sont donc rencontrés mensuellement pendant l'année afin d'assurer suivis et déploiement des diverses actions.
L'année précédente avait été une grande année de mobilisation pour le Comité. En effet, le démarrage de la campagne Hochelaga-Maisonneuve réagit à l'austérité a été un grand catalyseur pour
les membres. Le Comité a donc tenté de poursuivre cette lancée en organisant des actions en collaboration avec les autres Comités de concertation de La Table de quartier. Pensant ainsi rejoindre
plus de membres de La Table de quartier, les membres du Comité ont tenté de démontrer les impacts de l'austérité sur les différentes thématiques propres au développement social local de notre
quartier.
Ce fut donc une année de transition. Transition dans la stratégie d'organisation d'activités, mais
aussi au sein même du Comité. En effet, plusieurs participantEs du Comité ont quitté ce dernier
pour des motifs multiples; coupures à l'interne de leur organisation, changement de poste, manque
de temps… Les pertes furent senties pour le Comité. La porte-parole du Comité a également annoncé son départ après plusieurs années de collaboration à des campagnes de mobilisation locale.
Les membres du Comité l'ont remercié de son implication. Des efforts considérables de recrutement devront donc être faits afin de revigorer la mobilisation au sein du Comité.
Poursuite de la campagne HochelagaMaisonneuve réagit à l'austérité
Ventre trottoir de la rentrée – Septembre
201 5

Sur le thème, «Une tuile, une plante», des
membres du Comité ont invité les citoyenNEs à inscrire les impact(s) de l'austérité sur leur vie. Ces «tuiles» ont été
installées, plus tard, sur la clôture du
Pavillon d'éducation communautaire ce qui
a assuré une visibilité des conséquences
marquées par l'austérité sur la population
locale. C'est près d'une centaine de tuiles qui
furent recueillies lors de ces trois journées.

Jeannelle Bouffard, porte parole du Comité défense de droits,
28 octobre 201 5. Photo: Dominic Morissette, LTQHM
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Lancement de la campagne – Soutien à l'éducation populaire

C'est le 28 octobre 2016 que la campagne 2015-2016 de lutte à l'austérité fut lancée sur le parvis
du Pavillon d'éducation communautaire. Le lieu fut choisi pour dévoiler la clôture des tuiles collectées lors de la ventre trottoir de septembre et dans le cadre de la campagne de sauvetage du PEC.
Pour l'occasion, diverses organisations ayant résidées au PEC, au fil des ans, sont venues partager
leurs doléances quant à la menace pesant sur le Pavillon d'éducation communautaire. Une illustration concrète des mesures d'austérité.
Campagne de sensibilisation aux coupures en éducation – avec le Comité éducation

La première action de l'année fut conjointement organisée avec le Comité éducation. «Tous derrière nos enfants, dénonçons ensemble la situation en éducation» fut une campagne visant à faire
connaître publiquement les impacts des coupures en éducation sur nos jeunes. Des récits des impacts furent recherchées auprès de jeunes, de parents, d'enseignants et d'intervenants du quartier.
Des capsules vidéo furent réalisées, diffusées et publiées par La Table de quartier au cours du mois
de novembre. L'élément culminant de la campagne fut une mobilisation devant l'École Baril, symbole de de mobilisation citoyenne, le vendredi 20 novembre 2015.
Chorale pour le logement social – avec le Comité aménagement

Toujours dans le cadre de la campagne contre
l'austérité, quelques membres du Comité ont organisé une chorale pour faire la promotion du logement social. Le 25 février, une quinzaine de
personnes ont été «touTEs en choeur pour le logement social».
Organisation de «Hausse des prix, mon assiette
se vide» - avec le Comité alimentation

Le mercredi 30 mars, alors que se terminait le
Capture d'écran de la vidéo «Nous sommes des
locatatires», le 25 février 201 6
Mois de la nutrition, en collaboration avec le Comité alimentation, la population et les organisations du
quartier furent invitées à un dîner thématique au Carrefour Parenfants. La comparaison du budget
recommandé et du budget réel des ménages est criante : sauf exception, l'ensemble des participantEs, avec ou sans emploi, composent avec un déficit alimentaire mensuel variant entre 50$ à
412$.
Perspectives 201 6-201 7

-

Revoir les stratégies pour la campagne Hochelaga-Maisonneuve réagit à l'austérité;
Mobiliser et recruter de nouveaux participants au Comité;
Identifier un ou une porte-parole pour le Comité;
Voir au suivi des priorités de quartier et au plan d'action du Comité;
Réfléchir au lien à mettre en place entre les diverses campagnes de lutte régionales, nationales et locales.
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Comité éducation
Objectifs 201 5-201 6

- Rassembler les acteurs du quartier qui oeuvrent ou s’intéressent au milieu de l’éducation;
- Faire la promotion de la persévérance scolaire auprès de la population et différents partenaires du quartier;
- Mieux préparer les familles et les enfants vulnérables à l’entrée à l’école;
- Valoriser le dossier de l’adulte apprenant sous toutes ses formes;
- Intégrer des activités d’éveil au langage, de la lecture et à l’écriture dans le programme régulier des organismes du quartier et auprès des familles;
- Appuyer les initiatives citoyennes en lien avec l’éducation.

Activités réalisées
Le Comité éducation a organisé et collaboré a de multiples activités. Les membres du Comité se
sont rencontrés à quatre reprises afin d'assurer les suivis et le déploiement de ses actions. La mobilisation autour de l’initiative «Je protège mon école publique» a été appuyé par les membres du Comité et de La Table de quartier, en participant aux chaînes humaines à tous les 1 ers du mois autour
des écoles.
Le Comité citoyen pour une école alternative dans Hochelaga-Maisonneuve
a réussi ses objectifs suite à sa grande
mobilisation. C’est l’école Saint-Nomde-Jésus qui accueillera désormais un
volet alternatif dans ses locaux, pour les
élèves du 1 er cycle du primaire pour une
première année d’expérimentation.
Le Comité de quartier scolaire
n’existant plus dans la structure de la
Commission scolaire de Montréal, plusieurs directions d’école se sont jointes,
plus fréquemment, aux rencontres du
Mobilisation «Je protège mon école publique» devant l'école SaintComité éducation, ce qui rapproche de
Jean-Baptiste-de-la-Salle, 1 er septembre 201 5.
façon plus formelle les établissements
Photo: Dominic Morissette, LTQHM
scolaires du réseau communautaire.
Option Chomedey est un groupe de
parents engagés, depuis les deux dernières années, pour la valorisation de l’école secondaire du
quartier. Les deux mères représentant le groupe ont réussi à mettre en place un projet «Passeport
pour ma vie de quartier». Celui-ci donne accès à différentes installations gratuitement pour tous les
élèves du 1 er secondaire de l’école Chomedey-De Maisonneuve (stade olympique, espace pour la
vie, théâtre Denise-Pelletier, etc.).
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Chantiers
Adultes apprenants

Le Chantier a mis 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. Lors de la vente trottoir organisée par les Promenades Hochelaga-Maisonneuve du mois de septembre, le Chantier était présent afin de rejoindre davantage les personnes de 35 ans et plus. Les outils promotionnels ont
circulé à travers divers réseaux du quartier.
Éveil à la lecture et à l’écriture

Ce fut une belle cinquième année pour le Chantier ÉLÉ. Les pratiques pour l’éveil à la lecture
sont bien réelles parmi les membres et les activités ÉLÉ s’intègrent de plus en plus à l’intérieur des
organismes, ainsi que dans quelques événements extérieurs dans le quartier. Grâce à cette mobilisation continue, de nombreuses familles profitent de différentes opportunités pour faire découvrir
la lecture à leurs tout-petits. Les jeunes enfants demandent davantage de temps de lecture et ont
beaucoup de plaisir lors des différentes animations proposées.
Des heures du conte dans les parcs et dans les organismes familles du quartier ont été offertes
afin d'éveiller les enfants à la lecture. L'heure du conte est une activité qui vise à amener les enfants à découvrir le plaisir de se faire raconter les plus belles histoires et de se laisser transporter
dans un monde merveilleux, imaginaire et extraordinaire. Toujours aussi populaire auprès des organismes, cette action est associée au Chantier ÉLÉ afin de favoriser le transfert de connaissances
auprès des parents et des intervenantEs pour qu'ils puissent la reproduire dans leurs milieux.
De ce Chantier est également né le projet Des Livres en Visite, réalisé par des intervenantes des
organismes Fondation de la Visite et Je Passe Partout. Des visites hebdomadaires à domicile ont
été organisées auprès de familles ciblées afin de stimuler les tout-petits et d’outiller les parents
pour que leurs enfants soient mieux préparés à leur entrée à l’école. Plus de 30 familles ont bénéficié de ce service, et les enfants ont réalisé des progrès énormes au niveau de leur concentration,
écoute, motricité fine et leur langage.
Transition : Passage vers l’école

La Chantier Transition a, pour la seconde année consécutive, réalisé des actions pour préparer
les enfants à leur entrée à l’école en offrant des circuits découvertes des établissements scolaires,
des rencontres d’information pour les parents et des trousses d’informations à l’intention des intervenantEs du quartier et des parents.
Cette année, une nouveauté, le Chantier a réalisé des livrets-photo des cinq écoles du quartier
non délocalisées pour aider l'enfant à se préparer à son entrée à l'école. Cet outil permet de visualiser l'environnement qu'intégrera l'enfant avec des images de sa classe, du service de garde, de la
bibliothèque, etc. Ces livrets ont été distribués aux parents par les écoles lors de l'inscription de
l'enfant. Ils sont téléchargeables en ligne et les organismes familles, les CPE et les garderies les utilisent pour préparer les enfants au passage préscolaire-primaire.
Les membres du Comité souhaitent pouvoir continuer leurs actions et réaliser un autre livret, celui de l'école Baril, actuellement délocalisée jusqu'à l'hiver 2017.
Promotion et valorisation de la persévérance scolaire Hochelaga-Maisonneuve

Cette année fut excellente pour les Journées de la Persévérance Scolaire (JPS), car les organismes et les écoles, en collaboration avec les membres du Chantier, ont fait de nombreuses acti-
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vités pour mobiliser les jeunes et leur personnel. Par exemple, à l'école Eulalie-Durocher, les jeunes étaient invités à
témoigner de leur persévérance sur un
grand babillard et leurs photos étaient publiées sur la page facebook de la Zone de
Persévérance. C'est avec le sourire que les
jeunes ont fièrement affiché : «Je suis
fière de moi», «Je suis fière des valeurs
que j'ai!», «Je suis fière d'être imparfait»
etc.! Le CPE Halte-Répit a également
participé aux JPS en organisant un salon
de lecture afin que les parents viennent
lire avec leurs enfants. Une classe d’adapTémoignages de persévérences des jeunes de l'école Eulalietation de l’école Sainte-Jeanne d’Arc est
Durocher, 1 8 février 201 6. Photo: Dominic Morissette, LTQHM
venue assister au salon.
Les JPS sont l’occasion de sensibiliser
la population à l’importance de s’engager collectivement dans la réussite scolaire des jeunes.
Comme le proposait le thème de cette année «Les héros de la persévérance», la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous ! Parents, enseignantEs, proches, intervenantEs, professionnelLEs, directions d’école, gens d’affaires, éluEs, touTEs ont un rôle à jouer.
Les agendas scolaires 2016-2017 auront six profils de persévérance scolaire. Ces modèles ont
tous fréquenté l’école secondaire Chomedey-De Maisonneuve et sont actuellement des travailleurs
actifs dans le quartier. C’est inspirant pour les élèves du quartier !
Perspectives 201 6 - 201 7
- Poursuivre les actions actuelles des Chantiers;
- Réaliser des dîners discussion pour démystifier certains sujets importants qui ne sont pas
couverts dans les Chantiers : passage primaire-secondaire, motivation, santé mentale chez
les jeunes, troubles d’apprentissage, etc.;
- S’investir dans la planification de quartier et ses enjeux, notamment sur les liens école-famille-communauté.
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Comité santé
Objectifs 201 5-201 6

- Mieux outiller les intervenantEs des groupes communautaires sur les façons d’agir lorsque
survient une situation de détresse en lien avec la santé;
- Sensibiliser la population à différentes thématiques reliées à la santé;
- Mieux supporter les groupes qui doivent composer avec des problématiques reliées à la
santé;
- Se définir comme un carrefour d’échanges d’informations.

Activités réalisées

En 2015-2016, le Comité santé s’est considérablement consolidé. Les réunions sont devenues
plus régulières et fréquentes soit huit réunions en 2015-2016 comparativement à quatre en 20142015. Le nombre de participantEs est demeuré stable bien que plusieurs nouveaux visages soient
apparus, amenant ainsi un nouveau souffle. Il a y également eu un changement de porte-parole.
Outil de référencement

Destiné aux intervenantEs du quartier, le Comité a produit un outil de référencement vers les
services du CLSC HM. Il a maintenu une veille sur les transformations du réseau de la santé, en
gardant toujours une préoccupation importante pour l’enjeu de l’accessibilité aux services.
Enquête

L’enquête sur les services de santé effectuée dans les groupes communautaires du quartier, débutée en 2014-2015, est terminée. Les résultats de celle-ci ont été présentés, en mars dernier, lors de
la journée Innovation Santé.

Journée Innovation Santé

Cette journée, moment fort du Comité, a réuni une quarantaine de membres de LTQHM, des citoyenNEs et des partenaires. Elle a permis de guider celui-ci dans l’élaboration de ses priorités et de

Jacynthe Ouellette participe à la Journée Innovation Santé et
Cartographie des besoins en santé dans le quartier, 1 7 mars 201 6.
Photo; Dominic Morissette, LTQHM
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porter un regard collectif sur la complémentarité des actions et services en santé dans le quartier.
Elle visait à poursuivre un dialogue avec les citoyenNEs et les organismes en présentant les résultats de l’enquête réalisée par le Comité auprès des organismes du milieu et de s’assurer de son appropriation par les participantEs. La journée a également servi à faire le point sur les résultats
présentés et d’amorcer une réflexion sur les orientations et les actions à poser par le Comité.
Un exercice de cartographie des besoins en santé a identifié les principaux enjeux qui interpellent la communauté, de sensibiliser les participantEs à la pluralité des perspectives sur la santé,
d’indiquer si les besoins énoncés étaient comblés ou non et si le milieu communautaire avait un
pouvoir d’agir.
Réseautage communautaire / institutionnel

Le Comité a aussi travaillé à l’organisation d’une activité de réseautage, qui se déroulera au cours
de la prochaine année, entre le milieu communautaire et le milieu institutionnel en santé. Cette action fait suite à un constant, souvent nommé, sur la désagrégation des liens entre les organismes
communautaires et les institutions publiques de santé. Finalement, le Comité s’est investi dans plusieurs projets portés par La Table de quartier : la carte interactive, le plan de quartier, le guide de
fonctionnement des Comités et l’évaluation de la concertation. L’année s’est terminée par la rédaction d’un plan d’action riche pour l’année à venir.
Perspectives 201 6-201 7

- Appuyer les luttes en cours pour une plus grande accessibilité, notamment sur la réorganisation des services de santé et sur la venue d’un site d’injection supervisé;
- Outiller les membres et les intervenantEs de La Table de quartier, notamment en favorisant
la connaissance des initiatives actuelles et des partenariats;
- Améliorer les liens entre les acteurs et actrices communautaires et institutionnels en santé
et la population.
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Les projets de La Table de quartier
200 portes HM
Le projet 200 portes HM est un regroupement d’organismes et de citoyens qui favorisent le développement global des jeunes enfants et de 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 tout en cherchant à établir un continuum de services pour bonifier ce qui est proposé.
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
Communication, information et référencement

Le plan de communication fut mis à jour afin d’établir des arrimages et de rester cohérent avec
le plan d’action qui s'inscrit dans les priorités définies par la planification 0-17 ans. Il a été bonifié
pour faire rayonner d’avantage le projet 200 portes HM et ses partenaires et ainsi rejoindre plus efficacement les familles les plus vulnérables. S’est ajouté sur le site web, le nouvel agenda communautaire spécialement dédié aux familles. Il regroupe, par catégorie, l’ensemble des activités
gratuites réalisées dans le quartier.
L’infolettre «Mon Quartier HMoi», publiée dix fois, est rédigée par l’agente de liaison avec la
participation des parents. L’outil informe les parents sur différents thèmes, tels que l’austérité, les
élections, les camps de jour, la persévérance scolaire, la transition vers l’école, l’éveil à la lecture et
à l’écriture, etc.
Dans l’ensemble des communications, les résultats attendus en terme de visiteurs furent dépassés
et une augmentation considérable de lectrices et lecteurs fut aussi constatée.
- Le site internet est consulté 1 180 fois en moyenne par mois avec une moyenne de 1 150
nouveaux visiteurs. C’est plus de 20 000 internautes qui ont navigué à travers le site, soit
64% de plus que l’an dernier;
- l’infolettre «Mon Quartier HMoi» est envoyée à 350 personnes par mois et a un potentiel de
2 000 lecteurs grâce aux réseaux sociaux;
- La page Facebook a atteint 1 187 J'aime, soit 41% d’augmentation;
- Le groupe Facebook Parents Hochelaga-Maisonneuve est à 2 416 membres, une augmentation de 33% et celui des Intervenants Hochelaga-Maisonneuve rejoint 101 membres;
- L’agenda communautaire a cumulé 6 240 visiteurs depuis sa mise en place en janvier soit
une moyenne de 1 000 visites par mois;
- La ligne téléphonique «Amie des Enfants» reçoit une trentaine d’appels par an, permettant
aux parents de trouver les ressources qu’ils cherchent dans le quartier.
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Des articles signés 200 portes HM paraissent également dans les médias locaux. Des affiches,
des dépliants et des cartes d’affaires ont été créés. Ceux-ci font la promotion des activités du Projet
et de celles de nos partenaires. Ces outils sont distribués auprès des organismes communautaires et
de certains organismes publics.
La tournée des endroits publics

La tournée des endroits publics fréquentés par les familles est réalisée, selon la demande, par
deux agentes de liaison. Ce sont deux mamans du quartier, référées par des organismes familles,
qui inspirent confiance aux personnes ciblées par le projet, qui vont à la rencontre des familles.
Elles font la tournée des lieux fréquentés par des familles selon des moments planifiés et stratégiques (parcs, vente trottoir, Magasins-partage, fêtes des organismes familles, etc.) Ce sont des «références ambulantes» qui transportent plusieurs outils: le Bottin des ressources communautaires et
publics, l’infolettre 200 portes HM, des signets, la liste d’activités du quartier, le dépliant du Comité
de parents, les dépliants des organismes communautaires et des services pour les familles, etc.
Elles ont rejoint plus de 250 parents et noté qu’une majorité des gens ne connaissent pas 200
portes HM et que d’autres en ont seulement entendu parler. Environ la moitié de ces personnes se
sont inscrites à l’infolettre. Parmi celles qui ne souhaitaient pas la recevoir, plusieurs n’avaient pas
accès à Internet.
Formation en communication consciente et non violente

Seize personnes, parents, intervenantes et éducatrices du milieu communautaire ont assisté à
cette formation qui a eu lieu sur deux jours en octobre dernier. Les participantes ont ainsi pu découvrir les bases de la communication non-violente et le pouvoir de l'empathie pour développer
une écoute centrée sur l'accueil de Soi et de l'Autre. Elles ont aussi développé une responsabilisation émotionnelle afin de vivre des relations saines et harmonieuses.
Fête de la Famille

Célébration de quartier, elle est portée par un collectif de parents, d’organismes, d’institutions et
de commerçants qui agissent ensemble pour favoriser une meilleure cohésion sociale. Le 4 juin
dernier, nous avons célébré la 11 e édition à la Place Simon-Valois. Plus de 3 000 personnes ont pris
part aux festivités et ont profité d’une foule d’activités, de spectacles et d’autres animations. Trente
organismes du quartier ont tenu des
kiosques et ont mobilisé des bénévoles.
L’événement a effectué un grand
virage vert en réduisant son empreinte
écologique et en faisant de l'environnement une priorité. L'effort concerté
des participantEs a évité que 22 bacs
de recyclage de 67 L et 26 bacs de
compostage de 47 L se retrouvent au
site d'enfouissement !

1 1 e édition de la Fête de la famille sur la Place Simon-Valois,
4 juin 201 6. Photo: Michel Roy, LTQHM

Rapport d'activités de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve — 201 5 – 201 6

49

Comité de parents 200 portes HM

Constitué d’une quinzaine de parents engagés et prêts à s’impliquer dans l'objectif de trouver des
solutions locales aux préoccupations familiales, le Comité a été créé en 2009. Les membres s’impliquent principalement pour faire connaître le projet 200 portes HM auprès des autres familles du
quartier et mettre en œuvres des actions, qui sont : la Certification Établissement ami des enfants, le
Café Solution, le Concours «Que ferais-tu avec 2 000$ pour les enfants de ton quartier?» et le Troc
n’Roll. À l’origine du groupe Facebook Parents Hochelaga-Maisonneuve, qui compte 2 416
membres, il en assure la modération. Un autre groupe Facebook, Bazar des Parents HochelagaMaisonneuve, a vu le jour, il favorise les échanges d’articles en lien avec la parentalité et compte 1
325 membres.
Si les actions du Comité sont connues auprès des familles, peu de personnes savent qu’elles ont
été initiées et mises en place par celui-ci. Cette année plusieurs activités de valorisation et de recrutement ont été réalisées afin de le faire rayonner auprès de la communauté.
A l’automne, un 5@7 a été organisé pour présenter leurs actions et réalisations. Une dizaine de
nouveaux parents étaient présents et trois mamans se sont jointes au Comité. Un événement a été
organisé en juin dernier au parc Morgan. Intitulé le pique-nique du Comité, il a permis de rassembler plus d’une trentaine de parents et d’enfants.
Soucieux de trouver du financement complémentaire, le Comité a sollicité les élus et a organisé
une activité de levée de fonds. Le Karma Yoga, organisé en septembre, a récolté plus de 800$.
Cette somme a servi à payer la location de la salle du Troc n’Roll du mois d'octobre, le dépliant
comprenant la carte des Établissements certifiés amis des enfants et les macarons à l’effigie du logo
du Comité de parents.
Le Comité s’est doté d’un guide de fonctionnement et d’un logo. Le guide vise principalement à
améliorer le mode de fonctionnement, à assurer sa pérennité, informer et accueillir les nouveaux
membres. Le logo a été conçu dans le cadre d’un concours de dessin auprès des enfants du quartier.
En plus des onze rencontres de planification et des nombreux événements, les membres du Comité se sont rencontrés à cinq reprises pour planifier leurs actions.
Certification Établissement ami des enfants

Lancée en 2012, la Certification vise à reconnaître et à promouvoir les établissements qui
tiennent compte des besoins des familles, en particulier celles composées de tout-petits, dans leurs
installations et leurs services. Afin de poursuivre la mobilisation et la sensibilisation d’un plus grand
nombre d'établissements, une stratégie de marque fut développée. Deux dépliants ont été produits,
l'un s’adressant aux commerçants pour les inspirer et les convaincre à adapter leurs locaux et leurs
pratiques, l’autre aux parents. Ce dernier indique sur une carte les établissements certifiés. Ces dépliants mettent en avant KenLo Craqnuques, un chanteur québécois connu et papa du quartier.
Une réévaluation des établissements certifiés a été réalisée et une nouvelle campagne de certification a été lancée. Une vidéo promotionnelle a été produite et diffusée à travers les réseaux sociaux. Plus d’une vingtaine d’établissement ont été certifiés. Un partenariat fut établi avec la Route
du lait, un projet de Nourri-Source Montréal, pour créer la plus grande Route du lait de l’île de
Montréal.
Pour souligner le travail réalisé et les nouveaux établissements certifiés, le «Rendez-vous des
Établissements amis des enfants» a été organisé au «Café 1 et 1 font trois» avec la présence de
parents, de partenaires et d’éluEs locaux. Une carte interactive est en conception et sera bientôt
disponible.
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Café Solution

Dans le cadre de l'élaboration du plan
de quartier 2016-2021 de La Table de
quartier, le Comité de parents 200 portes
HM s’est joint à cette démarche. Sous le
thème, «Semons les priorités de demain
pour nos familles!», le Café Solution a
permis aux parents de s'exprimer sur
l'éducation, l'environnement, le transport,
la santé, la vie communautaire, les services de garde et le logement. Avec la
présence de 16 parents et 14 acteurs du
milieu, cet événement s’est déroulé, en
soirée, le 13 avril dernier, au Carrefour
Familial Hochelaga.

Llsa Gagnon, Café solution au Carrefour Familial Hochelaga,
1 3 avril 201 6. Photo Dominic Morissette, LTQHM

Concours «Que ferais-tu avec 2000 $
pour les enfants de ton quartier ?»

Le concours en est à sa sixième édition. Son objectif est de connaître les besoins des parents et
des enfants du quartier afin de leur permettre de participer concrètement à l'amélioration de la
qualité de vie des tout-petits et de leur famille.
Le comité de sélection, formé de parents et d’intervenants du quartier, a analysé une dizaine de
projets. Il a été séduit par le projet développé par une classe de maternelle de l’école Maisonneuve
qui met en évidence l’importance de l’activité physique chez les tout-petits.
Ainsi, le 11 juin dernier,
plus de 40 enfants âgés de
3 à 6 ans et leurs parents
ont participé aux premières Mini-olympiades
du quartier HochelagaMaisonneuve au parc
Les Mini-olympiades d'Hochelaga-Maisonneuve au parc Lalancette, 1 1 juin 201 6.
Photos: Mélanie Dussault
Lalancette. Cette classe de
maternelle a également été
honorée lors du Conseil des commissaires de la CSDM.
Troc n'Roll

Le Troc n’Roll est un événement qui ne cesse de croître tant par sa notoriété que par le taux de
participation des familles. La cinquième et la sixième édition ont été réalisées, sur deux jours, en
octobre et en mai. A chaque événement, plus de 170 familles se déplacent pour le «troc ». La
grande salle du Chic Resto Pop est aménagée par plus d’une vingtaine de bénévoles qui, à chaque
édition, font de ce lieu un endroit adapté à l’événement.
Le Troc n’Roll vient en aide aux familles du quartier en leur permettant d’échanger des vêtements, des jouets, des livres et des accessoires de qualité dans une ambiance conviviale. Un service
de garde est offert pour rendre ce moment amusant et réconfortant, tant pour les parents que pour
les enfants. Le Troc n’Roll permet de regarnir le comptoir vestimentaire du Regroupement EntreMamans et fourni une quarantaine de trousseaux pour nouveaux-nés aux familles qui fréquentent la
Fondation de la Visite.
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Perspectives 201 6 – 201 7

- Mise en œuvre du nouveau plan d’action triennal pour les 0-5 ans et leur famille;
- Offrir une formation aux partenaires sur les moyens de communication et les réseaux
sociaux;
- Réaliser une évaluation de nos actions;
- Création d’une trousse de bienvenue qui sera un outil d’intervention et de référencement;
- Trouver de nouveaux moyens de financement;
- Mettre en œuvre le plan de communication.
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HM en Forme
HM en Forme est une démarche concertée pour la promotion des saines habitudes de vie (SHV)
auprès des jeunes de 0-17 ans et leur famille. Il vise à mettre en place des environnements favorables à la saine alimentation et à la pratique quotidienne de l’activité physique au sein de la communauté en agissant comme levier auprès des organisations du quartier.
Objectifs
En raison de la fin de l’entente entre Québec en Forme et le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec, l’année 2015-2016 s’est déroulée sous le signe de la pérennité. L’objectif
principal est de s'assurer que la promotion des saines habitudes de vie reste une préoccupation
importante des partenaires dans leurs activités. Nous avons donc mobilisé la communauté pour
trouver des moyens de maintenir nos réalisations des dix dernières années et de déterminer les besoins du milieu en matière de saines habitudes de vie. Suite aux rencontres du comité de planification 0-17 ans ainsi que du comité de soutien et d’évaluation, les partenaires ont établi l’importance
de maintenir une ressource humaine à la coordination pour une période de 18 mois. Celle-ci est
chargée de soutenir les organisations dans l’atteinte des objectifs en SHV sur différents volets (sensibilisation, représentation, production d’outils, mobilisation, formation, etc.).
Activités réalisées
Mois de l’activité physique

Implantée à l’école secondaire Chomedey-De Maisonneuve depuis 2010, le mois de l’activité
physique est une programmation faisant la promotion d'un mode de vie physiquement actif. La
journée a débuté par une conférence de madame Lysanne Richard, plongeuse de haut vol. Prenant
la parole devant l'ensemble des étudiants de l'école, elle a encouragé les jeunes à s'investir pour la
réalisation de leurs rêves et partager son expérience en tant qu'athlète. Une activité en partenariat
avec Samajam incitant les jeunes à bouger grâce à la danse et aux percussions a également eu lieu.
Une activité spéciale a été organisée sur l’heure du midi. Le CCSE Maisonneuve en collaboration
avec le personnel scolaire et plusieurs organismes communautaires ont invité les jeunes à bouger et
ont profiter de l’occasion pour promouvoir les programmations estivales des organismes de loisir.

Activités dans le cadre du mois de la santé à l'école secondaire Chomedey-De Maisonneuve, 25 mai 201 6.
Photos: Dominic Morissette, LTQHM
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Défi Santé

Il s’agit d’une campagne nationale de promotion des SHV organisée par Capsana. La population
doit relever le défi de consommer au moins cinq portions de fruits et légumes par jour et faire 30
minutes d’activité physique quotidiennement pendant six semaines. Cette année, nous avons travaillé de concert avec l'arrondissement, les Tables de quartier de Mercier-Est et de Mercier-Ouest
ainsi qu’avec le CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal pour concevoir une campagne de promotion
incitant les résidents à s’inscrire au Défi Santé. Afin de promouvoir les inscriptions au Défi santé,
une activité de yoga et de danse parent-enfant s’est déroulée lors du Carnaval hivernal en présence
de représentants du CIUSSS. Nous avons également organisé le concours de danse «Ose danser
pour le Défi Santé» ou les participants devaient présenter une chorégraphie de trois minutes sur
une chanson en lien avec l'alimentation ou l'activité physique. Sept équipes ont participé à cette
première édition qui a été remportée par LTQHM. Pour une troisième année consécutive, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a remporté le prix pour le plus grand taux d'inscription au Défi Santé.
Formation sur l’éveil alimentaire

En collaboration avec l’organisme Croquarium, une formation a été offerte aux intervenantes en
petite enfance du quartier pour les outiller afin qu’elle puisse faciliter la consommation des produits
à haute valeur nutritive. Fondé sur l’éducation sensorielle au goût, le programme « Les aventuriers
du goût » place les enfants au coeur des découvertes alimentaires, de la préparation à la dégustation, par l’utilisation des cinq sens. La formation a permis à neuf intervenantes provenant de CPE
et d’organismes communautaires familles d’acquérir des connaissances nouvelles et des approches
novatrices pour intervenir auprès des 2-5 ans.
Actions soutenues
Cette année encore, HM en Forme a supporté plusieurs actions auprès des jeunes dans des
groupes communautaires du quartier. Parmi celles-ci, mentionnons :
- Ateliers de cuisine auprès de jeunes et parent-enfant à La Cuisine collective HochelagaMaisonneuve;
- Création d’un groupe d’achat au Chic Resto Pop et bonification du jardin communautaire;
- Ateliers de cuisine au Carrefour Parenfants;
- Animation aux parcs Saint-Aloysius et Hochelaga par le Centre communautaire Hochelaga;
- Programmation en SHV dans le cadre du Projet Ados du Centre communautaire Hochelaga;
- Implantation d’une Sportothèque au parc Lalancette par la Maison à petit pas;
- Intégration à la campagne WIXX pour les jeunes de 9 à 13 ans.
Perspectives 201 6-201 7
- Offrir des formations pour outiller les intervenants sur la mise en place d’environnements
favorables;
- Mettre en place des outils de sensibilisation aux SHV;
- Doter le quartier d’une politique alimentaire locale;
- Documenter les réalisations de la démarche HM en Forme;
- Trouver de nouvelles sources de financement pour les initiatives en SHV.
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Solutions aux déserts alimentaires
Objectifs 201 5-201 6
- Lever les fonds nécessaires au démarrage du réseau et sa pérennisation;
- Préciser le fonctionnement du réseau et ses opérations;
- Développer une image de marque et faire la promotion du service;
- Développer un volet éducatif répondant à la réalité des populations vulnérables;
- Mobiliser et former un bassin de bénévoles capables de prendre en charge le réseau avec
l'aide des organismes impliqués;
- Lancer le réseau dès que possible;
- Mesurer l'atteinte des objectifs de transformation des habitudes alimentaires et des autres
retombées du projet.
Actions réalisées
Suite au diagnostic et consultations réalisées l'année précédente, le comité de suivi et la coordination ont opté pour l'implantation de kiosques maraîchers dans les deux zones de désert alimentaire, à savoir les secteurs sud-ouest et nord-est du quartier. Un premier kiosque a vu le jour au
Chic Resto Pop en octobre 2015. Grâce à la contribution de l'organisme qui est notamment en
charge de l'approvisionnement ainsi qu'à un groupe de bénévoles, le kiosque est ouvert deux fois
par semaine. Cette période d'essai a permis aux acteurs de valider l'intérêt de la population à un tel
service et de procéder aux ajustements logistiques durant la période hivernale. Au printemps, une
trentaine de personnes fréquentait le marché chaque fois.

Kiosques des Fruits et Légumes du coin aux parcs Théodore et Edmond-Hamelin, 9 juin 201 6.
Photos: Dominic Morissette, LTQHM

Dans le but de rejoindre une plus grande partie de la population dans ces secteurs, deux nouveaux kiosques de Fruits et Légumes du coin ont vu le jour, en juin dernier, aux parcs Théodore et
Edmond-Hamelin grâce au soutien des organismes GCC la Violence, du Centre des jeunes BoyceViau et du Carrefour Parenfants. Ces kiosques seront maintenus à l'automne et seront offerts dans
les locaux des organismes pendant la période hivernale.
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La mobilisation de bénévoles étant une avenue importante pour la pérennisation du projet, des
demandes de subvention ont été déposées auprès de bailleurs de fonds. Une demande a été déposée
au programme Québec ami des aînés (QADA) afin de favoriser leur participation au projet. Malheureusement, notre projet n’a pas obtenu de financement. Cependant, le projet Fruits et Légumes
du coin a obtenu un financement de la fondation de l’Oeuvre Léger, ce qui lui permet de former les
bénévoles qui sont au cœur du fonctionnement des kiosques, ainsi que d'offrir des activités éducatives et de sensibilisation pour faire découvrir des produits maraîchers et partager des recettes
simples et nutritives. Des dégustations de produits de saison font maintenant partie de la programmation.
Perspectives 201 6-201 7
- Assurer le déploiement des marchés dans les trois points de services pendant la période hivernale;
- Poursuivre le déploiement des points de service des Fruits et Légumes du coin;
- Augmenter les ventes aux kiosques pour en assurer la rentabilité;
- Développer un réseau de bénévoles en lien avec les groupes qui sont responsables des points
de service;
- Bonifier les outils de sensibilisation à la consommation de fruits et légumes.
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Revitalisation urbaine intégrée Hochelaga
Objectifs 201 5-201 6
- Mobiliser la communauté autour d'une vision concertée du développement économique et
du développement social de la rue Sainte-Catherine Est;
- Assurer la gestion et la réalisation du projet d'aménagement du Lien vert;
- Assurer la gestion et la réalisation du projet de revitalisation des espaces collectifs;
- Soutenir le redéveloppement des écoles primaires;
- Développer une stratégie de communication en appui aux projets;
- Soutenir le développement d'un centre communautaire de loisir;
- Soutenir l'élaboration d'un projet de mise en valeur de l'entrée de quartier à l'intersection
des rues Ontario Est et Moreau.
Activités réalisées
Rue Sainte-Catherine Est

Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi les actions visant à revitaliser la rue SaintCatherine Est, entre Moreau et Pie-IX. Une étude urbanistique, économique et sociale a été réalisée par la chargée de projet en collaboration avec la firme Rayside | Labossière, puis présentée aux
partenaires du Comité local de revitalisation (CLR) en octobre 2015 et à la population en février
2016. Cette étude propose une stratégie de revitalisation, laquelle a guidé les actions subséquentes
des partenaires.
Parmi ces actions, un projet de Brigade verte a été développé en partenariat avec Y'a QuelQu'un
l'aut'bord du mur (YQQ) et Dopamine afin d’impliquer des personnes marginalisées dans des actions visant à améliorer la propreté de la rue Sainte-Catherine Est, y planter des végétaux et sensibiliser les résidents ou commerçants à la propreté et à l’embellissement de l’artère. Au cours des
treize semaines d’opérations, les huit participants ont végétalisé dix carrés d’arbres et ramassé plus
de 6 000 litres de déchets.
Une autre action qui a résulté de
l’étude sur la rue Sainte-Catherine Est
fut de planifier un projet de développement économique en partenariat avec la
Société de développement commercial
(SDC) Hochelaga-Maisonneuve et Ateliers Créatifs Montréal, visant à promouvoir l’occupation des locaux vacants
auprès d’artistes et d’artisans. La SDC a
ainsi obtenu un financement du PRAMEst de la Ville de Montréal pour ce projet débutant à l’automne 2016.
Afin de poursuivre la mobilisation de
verte et le projet de verdissement sur la rue Sainte-Catherine
la communauté aux actions menées par BrigadeEst,
25 septembre 201 5. Photo: Dominic Morissette, LTQHM
la RUI Hochelaga, nous avons organisé
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l’événement Pignon sur rue pour la RUI
Hochelaga, une exposition de deux semaines dans un local de la rue SainteCatherine Est. L’objectif était
d’informer la population sur les projets
en cours et de proposer une programmation d'activités pour aborder divers
thèmes avec l’aide d’organismes du
quartier : aménagement, verdissement,
cohabitation sociale, locaux vacants,
alimentation, développement culturel.
118 présences ont été enregistrées au
total, dont 52 résidentEs du secteur.
Lien vert

Outre la rue Sainte-Catherine Est,
nos efforts se sont concentrés sur le
projet du Lien vert. Nous avons engagé
des architectes-paysagistes d’Ici et Là
Coop d’aménagement afin de planifier
les travaux de la phase 1 en collaboration avec l’arrondissement. Deux
consultations citoyennes ont également
été organisées en cours de processus, en
novembre 2015 et en février 2016.
Nous avons également organisé des
actions visant l’appropriation citoyenne
du Lien vert et du parc Dézéry-Lafontaine dans le cadre du programme
Quartier 21. Par exemple, un projet artistique visant à s’approprier l’espace
public fut réalisé en décembre 2015
avec la participation de citoyenNEs et
d’organismes tels que le Centre communautaire Hochelaga, le CPE CasseNoisette, YQQ, SOS Vélo et le FabLab
du PEC.
Quartier intégré

En début d’année 2016, l’arrondissement MHM a sollicité la RUI HochelaPignon sur rue pour la RUI Hochelaga dans les locaux de Gham &
ga afin d’identifier un projet à mettre en
Dafe, rue Sainte-Catherine Est, 1 7 février 201 6.
œuvre de 2016 à 2018 dans le cadre du
De l'art pour embellir le Lien vert, 1 1 décembre 201 5.
programme Quartier intégré de la Ville
Le
square
Dézéry,
1 1 mai 201 5. Photos: Dominic Morissette, LTQHM
de Montréal. Suite à un processus de
concertation au Coco et au CLR, le
projet du Pôle historique d’Hochelaga a été proposé et accepté par la Ville. Nous avons par la suite
participé à la planification du plan d’action, qui prévoit notamment le réaménagement du square
Dézéry, la création d’un nouveau lien cyclable sur la rue Dézéry, de même que des actions de partiRapport d'activités de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve — 201 5 – 201 6
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cipation citoyenne et d’animation culturelle dans l’espace public. Un processus d’embauche a été
mis en place au printemps 2016 afin d’engager un chargé de projet.
Enfin, nous avons participé aux consultations publiques organisées par l’arrondissement MHM
en mai 2016 au sujet du projet d’aménagement de l’entrée de quartier à l’intersection des rues Ontario Est et Moreau, qui sera réalisé dans le cadre du 375 e anniversaire de Montréal en 2017.
Perspectives 201 6-201 7
- Poursuivre la concertation des partenaires et la mobilisation citoyenne à la stratégie de revitalisation de la rue Sainte-Catherine Est;
- Assurer la gestion et la réalisation du projet d'aménagement du Lien vert;
- Collaborer à la coordination et à la réalisation du projet Quartier intégré Hochelaga (aménagement et animation du square Dézéry);
- Poursuivre les communications en appui aux projets de la RUI Hochelaga et aux actions
des partenaires sur le territoire;
- Assurer une veille stratégique des projets structurants en développement dans le secteur.
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Perspectives 201 6-201 7
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, à chaque mois, d’un calendrier des rencontres des Comités, des Assemblées
générales et des événements liés à la concertation;
- La promotion et notre participation aux événements de quartier.

Développer :

- La création d'une instance citoyenne et voir à la participation de ce type de membres aux enjeux du quartier;
- Une réflexion sur ce qu'est la citoyenneté et quelle place le/la citoyenNE peut prendre à La
Table de quartier;
- Des lettres d'intention ciblées pour recruter de nouveaux acteurs au sein de la concertation locale;
- Des outils pour valoriser les différentes manières de s'impliquer au sein de La Table de quartier;
- Un calendrier annuel des dates des rencontres des Comités de concertation 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 régulière du bottin des ressources sur le site Web et assurer une bonne
distribution de la version papier;
- La diffusion de l'enquête sur le financement des groupes communautaires du quartier et
créer une section sur notre site internet à cet effet;
- Le développement d'une carte interactive des ressources du quartier et des Comités de
concertation;
- La diffusion d'éléments sur la page Facebook de La Table de quartier;
- 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 concerne le quartier.
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Développer :

- La poursuite du développement du centre de documentation sur le site internet;
- La tenue d’assemblées publiques sur des thèmes qui nous concernent en lien avec les priorités de notre Plan de quartier 2016-2021;
- Les liens et partenariats avec les médias locaux et régionaux;
- Le travail à la promotion de La Table de quartier, ses impacts et ses actions pour faire
rayonner le quartier;
- Les abonnements à l'infolettre et les contributions à cette dernière;
- Un plan de communication et le diffuser aux membres;
- La mise en commun des diverses ressources en communication à La Table et les faire
connaître;
- La poursuite du processus d’évaluation de notre concertation et de la participation de nos
membres à celui-ci.

Proposer
Continuer :

-

La participation aux Assisses sur la gentrification;
L’élaboration de plans de travail interne pour assurer un suivi transversal de nos priorités;
Les 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 2016-2021;
- Une cartographie des actions et ressources du quartier pour le Plan de quartier 2016-2021
afin de voir la contribution de chacunE au processus;
- Un arrimage entre les priorités de
quartier, les Projets et les Comités de
concertation;
- Un positionnement et un argumentaire sur des enjeux phares du quartier;
- Une trousse d'accueil pour les nouveaux participants à un Comité, à un
Projet ou à La Table de quartier;
- Un guide du/de la participantE de la
concertation.
Définition collective du Changement, au PEC, le 29 mars 201 6.
Photo: Dominic Morissette, LTQHM
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Coordonner
Continuer :

-

La promotion de nos projets et actions via nous outils de communication;
Une reddition de compte et administrative envers nos bailleurs de fonds;
De produire du matériel d’information destiné à nos 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 solution et/ou des soirées de discussions ou thématiques;
- Des liens plus serrés entre les mobilisations intrinsèques aux Projets, aux Comités et les
autres mobilisations;
- La recherche de financement pour la mission de La Table de quartier et certaines initiatives
dans le cadre du Plan de quartier 2016-2021;
- Des formations pour nos membres.
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Annexe 1
Revue de presse 201 5 – 201 6
La Table de quartier, ses Comités et ses Projets dans les médias
(Liste non exhaustive et en ordre chronologique de publication)

RUI-Hochelaga – La rue Sainte-Catherine Est

«Des artistes pour transformer Sainte-Catherine Est», Catherine Paquette, Les Nouvelles d'HochelagaMaisonneuve – Métro, 28 juin 201 6.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/986540/des-artistes-pourtransformer-sainte-catherine-est/

Solutions aux déserts alimentaires

«L'offre alimentaire est bonifié», Rédaction, Les Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve – Metro, 28 juin
201 6.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/982803/deux-nouveauxmarches-publics-dans-hochelaga-maisonneuve/?preview_id=982803&preview_nonce=e71 8bd5e1 b

HM pour tous

«La cohabitation entre les deux Hochelaga, est-ce possible», Julie Marceau, Radio-Canada, 8 juin
201 6.
Lien : http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/201 6/06/08/007-hochelaga-maisonneuveembourgeoisement-cohabitation-tensions.shtml#commenter

HM pour tous

«Projet-pilote pour une cohabitation plus harmonieuse», Catherine Paquette, Les Nouvelles HochelagaMaisonneuve – Métro, 8 juin 201 6.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/976077/projet-pilote-pour-unecohabitation-plus-harmonieuse/

La Table de quartier

«Des citoyens ciblent des priorités pour Hochelaga-Maisonneuve», Catherine Paquette, Les Nouvelles
Hochelaga-Maisonneuve, 7 juin 201 6.

La Table de quartier et le projet de Solutions aux déserts alimentaires

«Une «rue comestible» dans Hochelaga-Maisonneuve», Catherine Paquette, Les Nouvelles HochelagaMaisonneuve, Métro, 26 mai 201 6.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/969847/une-rue-comestibledans-hochelaga-maisonneuve/
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La Table de quartier

«Grande démarche collective pour Hochelaga-Maisonneuve», Catherine Paquette, Les Nouvelles
Hochelaga-Maisonneuve, 24 mai 201 6.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/966728/grande-demarchecollective-pour-hochelaga-maisonneuve/

Projet 200 portes HM

«Le Troc N’Roll revient en fanfare pour sa sixième édition», Simon Mauvieux, QuartierHochelaga, 1 3
mai 201 6.
Lien : http://www.quartierhochelaga.com/troc-nrollsixieme/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

RUI Hochelaga – Lien vert

«Une Festa Major dans Hochelaga», collaborateur spécial, QuartierHochelaga, 3 mai 201 6.
Lien : http://www.quartierhochelaga.com/fete-lien-vert/

RUI Hochelaga – Sainte-Catherine Est

«L'Histoire en images sur les murs de la rue Darling», Lisa Revil, QuartierHochelaga, 8 avril 201 6.
Lien : http://www.quartierhochelaga.com/lhistoire-images-murs-de-rue-darling/

Comité activité physique, loisir et culture

«Danser, c’est la santé!», Marie-Eve Cloutier, Pamplemousse Mercier-Est, 1 8 mars 201 6.
Lien internet : http://mercier-est.pamplemousse.ca/201 6/03/danser-cest-la-sante/

Photo avec mention de la source LTQHM

«Guide pratique: des ressources communautaires à portée de main», Catherine Paquette, Les nouvelles
Hochelaga-Maisonneuve – Métro, 1 7 février 201 6.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/91 8495/guide-pratique-desressources-communautaires-a-portee-de-main/

RUI Hochelaga – Sainte-Catherine Est

«Un nouveau pôle artistique dans Hochelaga», Lisa Revil, Quartier Hochelaga, 21 janvier 201 6
Lien : http://www.quartierhochelaga.com/ateliers-creatifs-installation/

RUI Hochelaga – Le Lien vert

«De l’art pour embellir le Lien vert», Rédaction, Les Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve – Métro, 1 5
décembre 201 5.
Lien: http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/891 528/de-lart-pour-embellir-lelien-vert/

RUI Hochelaga – La Rue Sainte-Catherine Est

«Les artistes veulent chambouler le quartier», Catherine Paquette, Les Nouvelles HochelagaMaisonneuve – Le Métro, 1 1 décembre 201 5.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/889505/les-artistes-veulentchambouler-le-quartier/

Rui Hochelaga - La rue Sainte-Catherine Est

«De la lumière pour redonner «un peu de magie» à la rue Sainte-Catherine Est», Camille Gaior, Le
journal de Montréal, 30 novembre 201 5.
Lien : http://www.journaldemontreal.com/201 5/1 1 /30/de-la-lumiere-pour-redonner-un-peu-de-magie-ala-rue-sainte-catherine-est
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Comité défense de droits – HM réagit à l'austérité

«Hochelaga-Maisonneuve réagit contre l’austérité», Audrey Gauthier, Nouvelles HochelagaMaisonneuve, 4 novembre 201 5.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/868562/hochelagamaisonneuve-reagit-contre-lausterite/

Solutions aux déserts alimentaires

«3 marchés publics pour contrer les déserts alimentaires», Audrey Gauthier, Les Nouvelles HochelagaMaisonneuve, 3 novembre 201 5, première page.
Lien : http://nouvelleshochelagamaisonneuve.newspaperdirect.com/epaper/fr/viewer.aspx

RUI Hochelaga – Le lien vert et le parc Dézéry-Lafontaine

«450 000 $ pour venir à bout de la prostitution», Camille Gaior, Le journal de Montréal, jeudi 29 octobre
201 5.
Lien: http://www.journaldemontreal.com/201 5/1 0/29/450-000--pour-venir-a-bout-de-la-prostitution

RUI Hochelaga – Le lien vert et le parc Dézéry-Lafontaine

«Une place publique et un parc pour 450 000$», Audrey Gauthier, Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve,
29 octobre 201 5.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/865297/450-000-pour-un-parcet-un-lieu-de-rencontre-dans-hochelaga/

Comité défense de droits – HM réagit à l'austérité

«Relance de la campagne «HM réagit à l’austérité» et appui à la campagne locale «Sauvons le PEC»»,
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, QuartierHochelaga, 28 octobre 201 5.
Lien : http://www.quartierhochelaga.com/relance-de-campagne-hm-reagit-a-lausterite-appui-acampagne-locale-sauvons-pec/

Déserts alimentaires
«Un marché public pour contrer des déserts alimentaires», Audrey Gauthier, Les Nouvelles HochelagaMaisonneuve, 28 octobre 201 5.
Lien : http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/864925/un-marche-public-pourcontrer-des-deserts-alimentaires/
Solutions aux déserts alimentaires

«Je mange donc je vote» avec les candidats d'Hochelaga, QuartierHochelaga, Florence Breton, 1 7
octobre 201 5.
http://www.quartierhochelaga.com/debat-alimentation-201 5/

La Rui Hochelaga, projet Sainte-Catherine Est

«La Brigade verte: toxicomanes et itinérants pour embellir Sainte-Catherine», Audrey Gauthier, Les
nouvelles Hochelaga-Maisonneuve, 9 septembre 201 5.
http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/838436/brigade-verte-toxicomanes-etitinerants-pour-embellir-sainte-catherine/
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Annexe 2
Liste des productions vidéos 201 5 – 201 6
«La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve vue par Dominique Desbiens», 3:1 0, 1 9 juillet 201 5
«Fête de la Famille 201 5 – 1 0 ans de célébration dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve», 1 :1 2, 21
juillet 201 5
«Certification Établissement amis des enfants – Hochelaga-Maisonneuve», 2:1 8, 1 8 août 201 5
«Débat électoral fédéral dans Hochelaga, 7 octobre 201 5 : présentations», 1 4:1 1 , 9 octobre 201 5
«Débat électoral fédéral dans Hochelaga, 2e partie : le logement social», 1 8:05, 9 octobre 201 5
«Débat électoral fédéral dans Hochelaga, 3e partie : l'environnement», 1 4:08, 9 octobre 201 5
«Débat électoral fédéral dans Hochelaga, 4e partie: l'assurance-emploi», 1 8:05, 9 octobre 201 5
«Triage des fruits et légumes», 0:1 3, 23 octobre 201 5
«Une équipe de bénévoles!», 0:07, 23 octobre 201 5
«C'est ouvert!», 0:07, 23 octobre 201 5
«Les coupures en éducation ont un visages – Réponse à l'austérité», 1 :1 9, 6 décembre 201 5
«Tous les enfants ont droit à de l'Éducation de qualité – Réponse à l'austérité au Québec», 0:53, 6
décembre 201 5
«En manque de services! - Réponse à l'austérité au Québec», 1 :08, 6 décembre 201 5
«M. Blais, venez dire à mon fils autiste… - Réponse à l'austérité au Québec», 0:43, 6 décembre 201 5
«L'éducation est un investissement! - Réponse à l'austérité au Québec», 1 :51 , 6 décembre 201 5
«Abolition de la mesure alimentaire – Réponse à l'austérité au Québec», 1 :1 3, 6 décembre 201 5
«Mobilisation historique de parents – Réponse à l'austérité au Québec», 1 :07, 6 décembre 201 5
«L'importance est de s'impliquer comme parent – Réponse à l'austérité au Québec», 0:50, 6 déc. 201 5
«Nous sommes des locataires!», La chorale du logement social du Comité défense de droits de La
Table de quartier!, 1 :1 7, 25 février 201 6
«Ô Canada, terre des mal-logéEs!», La chorale du logement social du Comité défense de droits de La
Table de quartier!, 1 :24, 25 février 201 6
«Quand tu couches dans ton char… ou la chanson du HLM», La chorale du logement social du Comité
défense de droits de La Table de quartier!, 1 :1 7, 25 février 201 6
«Fête de la famille Hochelaga-Maisonneuve 201 6», 3:24, 1 6 juin 201 6.
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