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Mot de la présidente

L'année 2014_ - _ 2015 a mis en évidence deux termes de la concertation  : mobiliser et
documenter. L'an dernier était celle de la mise en place des Comités de concertation, 2014_ - _ 2015
fut celle de leur mobilisation. Dans des créneaux, souvent nouveaux pour les membres, nous avons
rejoint dans les six Comités plus de quatre-vingts groupes et personnes qui ont travaillé à la mise en
fonction d'actions. En janvier 2015, nous avons embauché une personne à la mobilisation. Elle a
développé des outils et suscité l'adhésion des membres et ainsi augmenté notre capacité de
mobilisation. En juin 2014, nous avons engagé une personne aux communications, nous avons ainsi
documenté et diffusé les actions des Comités de concertation et des Projets par une présence
accrue dans la communauté.

Lors de la modification du nom de la corporation, nous avons modifié le logo. Nous avons
complété cette transition en développant une image corporative plus moderne. Celle-ci se retrouve
désormais sur l'ensemble des productions de La Table de quartier.

Nous avons pu atteindre ces objectifs grâce à la gestion et à la coordination de 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 six reprises et a été particulièrement attentif à la
consolidation de la permanence, de l'équipe de travail, des Comités de concertation et de la
planification 0-17 ans.

L'équipe permanente est maintenant formée de trois personnes et d'une adjointe à
l'administration à temps partiel. Sept autres personnes s'ajoutent à l'équipe de la permanence en
fonction des projets que nous coordonnons. Dans un esprit de rétention du personnel, nous avons
adhéré au Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes.

Louis Roy qui avait suivi, d'octobre 2013 à juin 2014, le processus de déploiement des six
Comités de concertation soulignait au conseil d'administration de septembre 2014 que nous avions
obtenu une forte adhésion au principe de concertation de même qu'un fort espoir que le processus
donnerait des résultats.

Défis de l'an dernier

Planification globale et intégrée

Nous pensions dès cette année pouvoir déposer, aux membres, une planification globale et
intégrée pour les 0-100 ans. Ce défi fut partiellement atteint par la production de l'équipe de travail
d'un tableau regroupant l'ensemble des activités et actions des Comités de concertation et des
Projets. Cette base d'information servira cette année dans le cadre de la planification.

Résultats probants à la concertation

Le processus d'arrimage des planifications des quatre enveloppes de financement
intersectorielles locales que nous avons mené dans le cadre de la planification 0-17 ans a démontré
que nous pouvons dégager des résultats probants puisque nous avons réussi le travail de mise en
commun d'outils d'analyse et de gestion de ces quatre enveloppes et fait valider le processus lors de
trois assemblées générales consécutives. Nous avons ainsi exploré l'animation d'un processus global
et intersectoriel pour une catégorie d'âge spécifique qui regroupe un montant de financement de
près de 800 000$.



Rapport d'activités de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve — 201 4 – 201 5 4

Faci l i ter les rencontres et développer des outi ls de communication

Nous avons tenu un moment de réseautage lors du lancement de notre nouveau site Web et en
publiant «Le bottin des ressources communautaires et publiques Hochelaga-Maisonneuve». Nous
avons développé de façon significative les communications avec l'infolettre, le bulletin, le calendrier
des rencontres et le site Web.

Mettre en place les trois comités du CA  : gestion de fonds, vie associative et communication

Les trois comités n'ont pas encore été réellement sollicités. Cependant, le conseil
d'administration a suivi la démarche qui a conduit à l'arrimage des planifications des quatre
enveloppes intersectorielles locales, l'activité de réseautage et le développement des outils de
communication.

Conseil d'administration

Jonathan Aspireault-Massé a quitté son poste de coordonnateur au Comité BAILS et ne peut
donc pas solliciter un nouveau mandat. Jonathan s'est engagé, dès novembre 2011 , au sein du
conseil d’administration. Merci Jonathan, pour ton engagement dans le processus de révision du
fonctionnement de La Table de quartier et plus spécifiquement lors de la rédaction du règlement
général et des questions que tu soulevais régulièrement afin que nous puissions réussir
collectivement à déployer La Table de quartier dans la communauté. Deux personnes ont
démissionné de leur poste. Louise Blais, du CSSS Lucille-Teasdale, s'est retirée suite aux
changements survenus au CSSS. Nathalie Bélisle, de RésOlidaire, a quitté afin de se consacrer à la
relocalisation temporaire du groupe dans l'ancien presbytère de l'église Très-Saint-Nom-de-Jésus.

L'équipe de travail

Cette année fut encore une année de changement 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.

- Evelyne Gosselin, agente de liaison 200 portes HM, a postulé et obtenu le poste d'adjointe
à la direction et responsable de la mobilisation;

- Camélia Zaki qui remplaçait Evelyne Gosselin au poste d'agente de liaison 200 portes HM
a repris la coordination de 200 portes HM suite au départ de Lyne Piché qui a accepté un
poste à la direction générale dans un groupe de Lachine;

- Annie Fréchette a été engagée sur le nouveau poste d'agente de liaison 0-17 ans;
- Dominic Morissette a remplacé Dominique Racine au poste de responsable des

communications;
- Marie-France Bellemare a été engagée dans le cadre du projet de la RUI Hochelaga pour la

revitalisation de la rue Sainte-Catherine Est;
- Tania Gonzalez a été embauchée comme chargée de projet pour le Quartier 21 .
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Défis du conseil d'administration pour 201 5-201 6

Nous débutons la troisième année de la mise en œuvre du nouveau modèle de concertation. À
l'assemblée générale de l'automne 2016, nous devrions présenter, non seulement les plans d'action
des Comités de concertation, mais aussi le plan d'action de La Table de quartier.

Nous devons maintenir la mobilisation des membres au sein des Comités de concertation tout en
évitant une sursollicitation de ceux-ci, développer des activités, des rencontres et structurer nos
outils de communication afin que l’ensemble des membres, des partenaires et citoyenNEs puissent
avoir un lieu de partage d’expertises et de connaissances du milieu.

Jacynthe Ouellette

Présidente
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Le rapport d'activités 201 4-201 5
de La Table de quartier

Une autre année importante pour la concertation et La Table de quartier se termine et surtout une
nouvelle année commence sur les chapeaux de roues!

Mobiliser, documenter, proposer et coordonner  : quatre mots qui n'auront jamais aussi bien résumé et
inspiré le travail de La Table de quartier, son personnel, les membres de son conseil d'administration,
les participants aux Comités de concertation et les membres. Quatre mots, mais oh! combien d'actions,
de paroles et de propositions. Déclinons.

Mobiliser – Réunir, Rassembler, Lier

Campagne d'adhésion 201 4-201 5

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. Pour cette année de réalisation, c'est 78 membres, dont
22 membres citoyenNEs, 51 membres communautaires et 4 membres collectifs qui ont joint La
Table de quartier, ses Comités et Projets.

Rencontres des Comités de concertation

La Table de quartier soutien la tenue des rencontres des six Comités de concertation. Pour ce
faire, la permanence de LTQHM a assisté à toutes les rencontres des Comités et de leurs Chantiers
respectifs afin d'assurer les suivis et assister les membres dans la coordination des Comités et
l'organisation de projets ou d'activités par les Comités. 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.

Assemblées générales

Les assemblées générales permettent aux membres de La Table de quartier de se rassembler 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 annuel le du 30 octobre

La première assemblée de l'année fut l'Assemblée générale annuelle qui a rassemblé 48 membres
et 25 observateurs. L'assemblée a pu permettre de faire un bilan des travaux de concertation de
l'année 2013-2014, présenter les états financiers et élire les membres du conseil d'administration.
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Assemblée générale du 2 décembre

Cette première assemblée régulière de
l'année 2014-2015 a réuni 48
participantEs. Pour l'occasion, la direction
générale du CSSS Lucille-Teasdale a
dressé un portrait de la Loi 10. La
planification 0-17 ans était l'autre sujet à
l'ordre du jour avec une présentation des
enveloppes jeunesse locales et le partage
des scénarios possibles pour la contribution
des partenaires locaux au plan d'action.

Assemblée générale du 1 1 février

48 participantEs se sont retrouvéEs pour
réaliser un suivi de la planification 0-17
ans, des priorités sélectionnées, de critères
d'analyse des actions, de l'accompagnement
et de la composition des divers comités
d'analyse pour les enveloppes locales de la
planification 0-17 ans. Suite à une revue
des Comités de concertation, le projet de
Solutions aux déserts alimentaires a partagé
les premiers résultats de son enquête et les
prochaines actions.

Assemblée générale du 9 avri l

Lors de l'assemblée du 9 avril, les
derniers travaux de la planification 0-17 ans furent présentés suite à la tenue des divers comités
d'analyse des enveloppes locales. La démarche complète de la planification 0-17 ans et le processus
de sélection pour le financement des diverses actions ont été mis de l'avant. Les Comités de
concertation ont pu partager leurs dernières actualités. La rencontre s'est terminée, pour les 41
participantEs, par une présentation du projet de Revitalisation urbaine intégrée Hochelaga du
quartier et de la démarche, toute nouvelle, de recherche d'une vocation pour la rue Sainte-Catherine
Est.

Assemblée générale du 1 2 mai

Cette dernière assemblée de l'année a su mobiliser 41 participantEs afin d'effectuer différents
suivis. Les travaux des Comités de concertation furent mis de l'avant ainsi que la campagne du
Comité défense de droits «Hochelaga-Maisonneuve réagit à l'austérité» afin de faire un bilan de
cette campagne d'actions printanières. L'assemblée s'est terminée avec la présentation du projet de
Canopée de la SHAPEM.

Assemblées générales du 9 avri l et du 1 1 mai.
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Réseautable, Le 5@7 HM! Activités de réseautage

Pour sa deuxième année de réalisation, La Table
de quartier a visé à développer sa vie associative.
Elle a invité ses membres à des «5@7 HM!»,
moments de réseautage et d'échanges entre les
membres afin que ceux-ci puissent mieux se
connaître et se rencontrer dans des contextes plus
informels. Le premier 5@7 fut le 2 décembre 2014
suite à l'assemblée générale au Bistro le Saint-Cath.
Un deuxième 5@7 fut organisé, le mardi 5 juin, au
jardin intérieur du Collège Maisonneuve. Cette
rencontre a servi de lancement du «Bottin des
ressources communautaires et publiques HM»,
ainsi que le dévoilement du tout nouveau site Web.
Directions, intervenantEs et partenaires du milieu
étaient présents pour célébrer ces deux outils, échanger entre eux et participer aux jeux préparés
pour l'occasion.

Participation à des événements locaux et des campagnes

La Table de quartier, par ses Comités et ses Projets, soutient et organise de multiples activités.
L'équipe de La Table de quartier tente également de suivre de près les événements du quartier ainsi
que des campagnes locales ou régionales ciblant des enjeux susceptibles d'intéressés les membres.

Grève du mil ieu communautaire – 1 7 novembre

En novembre dernier, La Table de quartier a été solidaire au mouvement de l'action
communautaire autonome de la campagne «Je soutiens le communautaire» en fermant ses bureaux.
Des représentantEs de l'équipe se sont également jointEs à la manifestation au centre-ville.

Journée de grève sociale – 1 er mai

Le Comité défense de droits a invité les citoyenNEs lors de sa campagne locale «Hochelaga-
Maisonneuve réagit à l'austérité» a participé à la journée de grève sociale du 1er mai 2015. Suite à
un vote en assemblée générale, La Table de quartier a organisé une journée d'actions pour les
groupes communautaires, les partenaires et les citoyenNEs qui a débuté par un déjeuner au Chic
Resto Pop. C'est une délégation de plus de 200 personnes du quartier qui était présente pour la
manifestation au centre-ville qui s'est terminée par un dîner au Collège Maisonneuve et le
visionnement du film «Le soleil se lève à l'Est» au pavillon d'éducation communautaire.

RéseauTable, le «5 @ 7 HM!», Col lège
Maisonneuve, 1 6 juin 201 5.

Journée de grève et de manifestation du 1 er mai.
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Documenter – Informer, Analyser, Évaluer

L'infolettre, «Le bottin des ressources communautaires et publiques HM» et le site Web de La
Table de quartier sont autant d'outils de documentation et de communication que nous avons
consolidés au cours de l'année et avec lesquels nous composons pour une meilleure concertation. Si
chacun d'entre eux a son rôle et son utilité, ils s'inscrivent dans une logique propre à La Table de
quartier  : documenter pour mieux comprendre, réagir et intervenir. Ces outils ne sont pas les seuls
ni les derniers – pensons à la page Facebook, au bulletin RéseauTable, au calendrier de la
concertation. D'autres outils de communication seront développés, selon les circonstances et les
besoins des Comités de concertation et des Projets.

L'infolettre La Table de quartier HM

Publiée aux deux semaines, l'infolettre
traite et informe de ce qui se passe à La
Table de quartier, chez nos membres et
partenaires et dans le quartier. Cela fait
des années que La Table de quartier a
déterminé l'infolettre comme un outil de
communication et de documentation
privilégié. Un effort a donc été fait au
cours de la dernière année pour la rendre
plus régulière et mieux en définir son
contenu.

Cette année, l'infolettre c'est une
quinzaine de publications, dont une
toutes les deux semaines depuis la mi-
mars. Principalement diffusée par
courriel auprès d'une liste d'environ 430
contacts, elle est aussi distribuée lors de nos différentes activités. C'est aussi le site
Arrondissement.com qui la diffuse, sans compter la page Facebook de La Table de quartier qui est
suivi par plus de 700 personnes.

Selon les données de Mailchimp – le logiciel d'envoi de courriel massif –, en moyenne, 34% des
personnes qui reçoivent le courriel l'ouvre. Selon Mailchimp, la moyenne pour ce genre d'envoi
tourne plutôt autour de 18,5%. Sur le site d'arrondissement.com nous sommes passés de deux
consultations avec la première infolettre mise en ligne le 25 mai, à 97 avec celle datée du 31 août
2015.

Ces chiffres et statistiques confirment la pertinence de ce moyen de communication auprès de
nos membres et partenaires et nous incitent à poursuivre. En prévision de la prochaine année, nous
pourrions organiser une consultation auprès de nos lecteurs et lectrices pour en améliorer son
contenu et sa forme.

Rue Sainte-Catherine Est, 30 avri l 201 5.
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Le bottin des ressources communautaires et publiques

Ce sont plus de cent organismes communautaires et publics qui y sont répertoriés. L'information
comprend 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 socio-économique.

Pour le rendre plus performant encore, nous l'avons mis en ligne sur notre site Web. À l'aide de
simples mots clés, il est facile de trouver la ressource désirée. De plus, cette version électronique a
l'avantage qu'elle peut être mise à jour régulièrement.

Le site Web

Pas une mince affaire que d'organiser autant d'informations produites par La Table de quartier,
sur la concertation, ses Projets et la mise en ligne d'une «bibliothèque» virtuelle. Le site est en
constante évolution en raison de son contenu et de sa forme. Il est à l'image de La Table de quartier
et de son engagement dans le quartier.

Mis en ligne en juin dernier, les statistiques disponibles sont peu pertinentes. Depuis sa mise en
ligne, le site accueille chaque semaine plus de visiteurs. Au cours des prochains mois nous pourrons
évaluer la progression et mieux cibler nos communications.

La page Facebook

Certainement l'un des moyens les plus directs et instantanés pour communiquer avec les gens et
organisations qui nous suivent. Ce puissant outil est utilisé à nos fins  : communiquer de
l'information pertinente, de façon constante dans le but d'une plus grande et meilleure mobilisation
autour de la concertation dans le quartier.

Devenu un canal de diffusion privilégié, certains l'auront remarqué, notre présence et
rayonnement au sein de ce média social augmente au
rythme des personnes qui nous suivent et des efforts
constants que nous y consacrons. Nous sommes passés à
moins de 500 personnes qui nous suivent (nombre de
«j 'aime cette page») en début d'année à plus de 750 au
cours de l'été. Un accroissement qui reflète la qualité et
l'engagement de La Table de quartier dans son milieu,
c'est aussi le fruit d'efforts soutenus pour maintenir cette
conversation et la développer.

L'annonce de nos événements, l'utilisation de
photographies et de visuels, le partage d'information de
nos membres et partenaires font de notre page un lieu de
plus en plus consulté.

Le bulletin RéseauTable

Juste avant la pause estivale, nous avons profité d'un
petit moment de répit pour rédiger le bulletin
RéseauTable, le troisième depuis la mise sur pied de La
Table de quartier. Bulletin RéseauTable, vol. I I I , no. 1 ,

Jui l let 201 5.
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Cette publication est un suivi des activités des Comités de concertation ainsi que des Projets et
ouvre sur les perspectives. Ce document se veut factuel et tente de brosser un portrait général de ce
que fait La Table de quartier et surtout tend à démonter le dynamisme de la concertation dans le
quartier. Un bulletin que nous tenterons de régulariser au cours de la prochaine année.

L'utilisation de la photographie

L'usage de la photographie comme outil de documentation s'est poursuivi et s'est développé.
Déjà, au cours des dernières années, La Table de quartier documentait en photographies ce qui se
passait dans le quartier. Au cours de la dernière année, son utilisation a pris de l'ampleur comme
en témoigne le site Web, de même que la page Facebook. Ce qui permet à La Table de quartier de
documenter le quartier, toujours en mouvement, ses actions et initiatives et donne une signature
visuelle à ses communications.

L'utilisation des images sur le site Web lui donne une couleur  : nous sommes dans Hochelaga-
Maisonneuve et ces images témoignent d'une préoccupation sociale, citoyenne et
environnementale. Elles nous ressemblent et sont le reflet du quartier.

Sur la page Facebook, se sont plus de vingt-cinq séries de photographies organisées en albums,
telles de courts reportages d'autant d'événements et d'états des lieux. Compte rendu
photographique qui, au fil des mois et des années, brossent un portrait documentaire du quartier et
témoignent de notre engagement et de nos préoccupations.

Démolition de l 'école Bari l , 29 avri l 201 5.

Tricot-grafitti de Le tour de l ire, devant le PEC, 1 9 juin 201 5.
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Proposer – Planifier, Prioriser

Processus de planification 0-1 7 ans

L'année fut marquée par la mise en place d'une planification de quartier pour les 0-17 ans
inspirée de la démarche partenariale écosystémique. Selon le modèle d'Avenir d'enfants,
l'écosystémie est un modèle qui prend en compte l'enfant, la famille et la communauté dans une
relation dynamique où l'influence est réciproque.

Initiée par les regroupements HM en Forme et 200 portes HM, la planification avait pour
objectif l'élaboration d'un plan intégré afin de répondre efficacement aux enjeux prioritaires du
quartier. Pour assurer une cohérence dans nos actions locales, cette démarche fut réalisée en
arrimant les planifications de la santé publique le « Service intégré en périnatalité et pour la petite
enfance » (SIPPE) et le « Milieux de vie favorable jeunesse » (MVFJ), ainsi que les fonds d'Avenir
d'enfants et de Québec en forme.

Ce processus de planification a regroupé une quarantaine d'acteurs des milieux communautaire
et institutionnel qui agissent auprès des jeunes âgés de 0 à 17 ans et de leur famille. Pour amorcer
cette démarche, une journée portrait fut organisée afin de présenter des données statistiques du
quartier, les enjeux et problématiques vécues par les jeunes. Cette première étape a permis de
débuter la réflexion sur une base commune et d'identifier, par la suite, les constats prioritaires sur
lesquels les personnes souhaitaient agir ensemble. Une fois les priorités identifiées, les partenaires
ont identifié des transformations souhaitées selon trois systèmes  : la communauté, la famille et le
jeune.

Suite à de nombreuses rencontres avec les partenaires, plus d'une vingtaine de transformations
souhaitées ont été présentées ainsi que cinq enjeux prioritaires. Ceux-ci sont la socialisation et
l'estime de soi, la santé et le bien-être, le parcours et la réussite éducative, le besoin de valorisation,
de support et de développement des compétences parentales et le défi de cohésion sociale.

Une fois les priorités et les transformations souhaitées définies, les organismes ont été sollicités
afin de soumettre aux différents comités d'analyse des actions qui viendront répondre aux
transformations identifiées par la collectivité et ainsi faire partie du plan d'action 0-17 ans pour
l'année 2015-2016.

Perspectives pour l 'an deux de la planification

Il sera important de définir une structure et une méthodologie pour réaliser les suivis relatifs aux
actions de la planification au cours de la prochaine année. Mettre en place une évaluation continue
afin d'analyser les impacts et les transformations réalisées grâce aux actions. L’enjeu principal sera
de trouver un mécanisme adéquat pour évaluer les vingt-une transformations du plan d’action
annuel de la planification 0-17 ans afin d'analyser, dès l'automne 2015, les impacts.

Amorce d'un arrimage des plans d'action des Comités et Projets

La planification de quartier pour les 0-17 ans et leur famille a demandé temps et énergie de la
part de nombreux partenaires du milieu. Lors de la création de La Table de quartier, il avait été
envisagé de produire une planification 0-100 ans pour le milieu. Le processus fut donc amorcé par
la planification 0-17 ans. En vue de préparer les prochaines étapes, il était primordial de mieux
connaître les stratégies d'actions de chacun des Comités de concertation et des quatre Projets. Avec
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l'aide des porte-parole des Comités et des coordonnateurs des Projets, une analyse transversale de
chacune des actions fut faite de manière à avoir un portrait d'ensemble de ce qui est fait en
concertation dans Hochelaga-Maisonneuve. Il est maintenant possible de dégager les stratégies
d'actions transversales et aussi établir des liens entre les Comités et les Projets. Le travail continuera
donc, à l'automne, afin de poursuivre l'amorce d'une planification intégrée pour le quartier.

Production d'un guide de fonctionnement des Comités

Les Comités de concertation ont poursuivi leur travail et la mise en œuvre de leur plan d'action.
Certains Comités ont amorcé une réflexion quant aux règles de leur Comité et du rôle de chacunE
des participantEs au sein de celui-ci. De manière à assurer une transversalité au sein des six
Comités de concertation, le Comité des porte-parole avec la permanence de La Table de quartier a
réalisé un guide de fonctionnement. Celui-ci sera discuté par chacun des Comités de concertation
au cours de la prochaine année. Le guide devrait faciliter le travail en collectivité et sera présenté
lors d'une prochaine assemblée générale.

Représentations auprès d'instances politiques

Toujours 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. Lors de la dernière année, la
réforme des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) vers les Centres intégrés universitaires
de santé et services sociaux (CIUSSS) ainsi que le Conseil d'arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve sont les deux principales instances où La Table de quartier a assuré des
représentations.

Comité de suivi Planification stratégique 201 2K - K 201 7 CSSS Luci l le-Teasdale

Des rencontres ont eu lieu afin d'identifier des pistes communes et d'assurer le maintien de
services de proximité sur l'ensemble du territoire de l'ancien CSSS. Le tout avait lieu dans le cadre
de rencontres pour la planification 2012_ - _ 2017 du CSSS Lucille-Teasdale. La mise en place d'un
site d'injection supervisée par l'accroissement du travail en réseau ainsi que le déploiement de
l'accessibilité aux services médicaux sont des enjeux qui furent présentés et identifiés comme
prioritaires à travailler avec le CSSS et le milieu. Il s'agira de voir, au cours de la prochaine année,
ce qui adviendra de ces spécificités locales. Néanmoins, l'entente de collaboration sur l'accessibilité
et le déploiement des services de santé et de services sociaux pour les clientèles vulnérables et les
services aux aînées fut établie. La Table de quartier suivra de près le déploiement des services pour
s'assurer que les objectifs nommés soient considérés.

Consei l d'arrondissement

La Table de quartier a assisté à un conseil d'arrondissement afin de représenter l'enjeu de la
modification d'un règlement municipal en ce qui touche les boîtes de dons dans le quartier. Ce fut
une occasion supplémentaire pour soutenir nos membres et d'apporter les préoccupations de ceux-
ci à une instance politique locale.

Port de Montréal

Le Port de Montréal a annoncé, à l'automne 2014, ses plans pour les futurs travaux de
réaménagement du port. En vue d'être informée et de sensibiliser l'équipe du Port de Montréal aux
possibles impacts des travaux sur les citoyenNEs, La Table de quartier a invité le Port de Montréal
à présenter leurs plans à son équipe et à des représentantEs du conseil d'administration. La
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rencontre s'est déroulée à l'hiver dernier et fut fructueuse en échanges et a permis de mieux
comprendre les retombées socio-économiques d'un tel projet pour le quartier.

Participation à des regroupements locaux ou régionaux

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 2014-2015, La Table de quartier a exercé son pouvoir d'influence plus
spécifiquement auprès de trois instances; la Coalition montréalaise des Tables de quartier, le comité
de développement de l'Est de Montréal et le comité des partenaires en appui au Refuge St-Barnabé.

Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ)

La CMTQ regroupe les Tables de quartier de
Montréal autour d'enjeux communs de la
concertation. Au cours de la dernière année, les
impacts des mesures d'austérité, les réorganisations
d'organismes et d'institutions comme les CDÉC et les
CSSS, la décision de ne pas renouveler l'entente
Ville-MESS par le gouvernement et l'adoption d'un
nouveau cadre de référence de l'Initiative
montréalaise de soutien au développement social
local furent les principaux dossiers de travail de la
CMTQ.

L'adoption du nouveau cadre de référence de
l'Initiative montréalaise a occuppé une grande partie
des échanges. Créée en 2006, l'Initiative visait alors à
identifier les caractéristiques d'une table locale de
concertation et les critères pour l'évaluation et le
financement de celle-ci. Suite à une évaluation en
2011 , un comité de partenaires a revu les finalités de
l'Initiative montréalaise. L'adoption du nouveau cadre
de référence signifie que les Tables de quartier de
Montréal pourront à nouveau être financées via cette
enveloppe qui est une contribution de Centraide du Grand Montréal, de la Direction de la santé
publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Est-
de-l'Île-de-Montréal et de la Ville de Montréal.

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

Le comité s'est rencontré à plusieurs reprises sur divers enjeux préoccupants pour l'Est de
Montréal tels que le transport et le développement du tourisme. En effet, le comité travaille à
développer l'offre touristique en identifiant un créneau particulier pour développer le tourisme et
offrir des services et activités de choix aux résidentEs du quartier. L'avancement des projets de
prolongement de la Ligne bleue, du Train de l'Est et du SRB Pie-IX furent suivis de près.

Comité des partenaires en appui au Refuge St-Barnabé

La Table de quartier s'est jointe cette année à ce comité de partenaires locaux qui s'est réuni à
deux reprises afin de faire le point sur le développement du projet et de contribuer à sa pérennité.
Depuis 2001 , le gouvernement fédéral soutenait la lutte à l’itinérance dans le cadre d’une approche
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globale, apportant un appui à différentes interventions de prévention et de réduction de l’itinérance
de même qu’à différentes immobilisations, logements sociaux et installations d’organismes et le
Refuge a bénéficié de cet aide. En avril 2013, le gouvernement a annoncé la reconduction de cette
aide pour 2014-2019 et sa réorientation vers l'approche d'aide en logement axé sur le logement
privé. Le Refuge a donc dû adapter son intervention en fonction des nouveaux paramètres de
financement et modifier son offre de service.

Comité de travai l sur le développement d’Hochelaga-Maisonneuve

Le comité a tenu une rencontre le 9 avril 2015. Celle-ci avait pour objectif de partager nos
connaissances et nos perceptions sur le phénomène de gentrification et de ses impacts sur le
développement du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Nous avons également abordé la question des
moyens pour réduire les effets négatifs du phénomène notamment sur l’accessibilité au logement.
Deux personnes, Damaris Rose de l’INRS Centre Urbanisation Culture Société, et Daniel Gill de
l’Institut d’Urbanisme de l’Université de Montréal, ont partagé leurs connaissances et leurs
expériences. Ce fut la dernière rencontre de ce comité. Certaines réflexions et enjeux de celui-ci
sont discutés au sein du Comité aménagement du territoire qui reprend partiellement le mandat
initial de ce comité de travail.

Participation à des forums

Dans le but de répondre à sa mission et de rester à l'affût des derniers courants ou enjeux dans le
domaine de la concertation et du développement local, La Table de quartier participe à l'occasion à
des forums nationaux ou locaux.

Forum social des peuples

Du 21 au 24 août 2014 dernier s'est tenu le Forum social des peuples à Ottawa. Plusieurs ateliers
auto-organisés, assemblées thématiques des mouvements sociaux et assemblées plus informelles ont
eu lieu. Le tout dans le but d'approfondir connaissances et compréhension de la portée collective.

Forum en développement social de l 'île de Montréal

L'agenda même de cette biennale sur le développement social était de faire du développement
social un élément du développement de Montréal. Acteurs communautaires, institutionnels et privés
étaient au rendez-vous les 3 et 4 juin dernier à Montréal pour explorer les possibles et agir
collectivement pour le développement social de Montréal.

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. C'est
quatorze lettres d'appui qui furent rédigées. La majorité de ces lettres avaient  pour  but d'aider  des
groupes communautaires dans leurs demandes de financement. Certaines lettres avaient également
un caractère plus politique en vue de dénoncer les coupures de financement à la CDEST, appuyer le
projet pour instaurer une école alternative dans le quartier, partager des inquiétudes quant à l'impact
d'une nouvelle réglementation municipale sur les boîtes de dons et  pour souligner les coupures de
financement au Carrefour Jeunesse Emploi.
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Coordonner – Organiser, Diriger, Réaliser

Organisation d'activités citoyenNEs

Plusieurs Projets et Comités de concertation visent à rejoindre des citoyenNEs lors de leurs
initiatives et activités. Au cours de la dernière année, c'est à plus de vingt occasions que La Table
de quartier a consulté, convoqué ou encore ouvert la discussion avec des citoyenNEs habitant le
quartier.

Débat électoral – Élections scolaires

À l'occasion des élections scolaires 2014, La Table de quartier a organisé une soirée de débats
avec les candidats locaux. Cette soirée a permis à plus d'une quinzaine de personnes de questionner
les trois candidatEs présentEs et d'échanger avec eux sur leurs préoccupations pour les écoles du
quartier.

Soutien à l'organisation d'assemblées citoyenNEs

La Table de quartier a aussi participé et
soutenu l'organisation de soirées citoyenNEs, de
consultations et d'assemblées publiques dans le
cadre du Projet de revitalisation urbaine intégrée
(RUI) Hochelaga pour le développement du Lien
vert, lors d'une promenade de Jane ou encore,
afin d'identifier la prochaine vocation de la rue
Sainte-Catherine Est. Le Comité défense de

droits à également rencontré plus de 200 personnes lors de ses assemblées citoyenNEs dans le cadre
de la campagne «Hochelaga-Maisonneuve réagit à l'austérité» pour culminer vers une journée de
grève sociale. Enfin, les citoyenNEs furent consultées dans le but d'identifier une ou des solutions
aux déserts alimentaires du quartier et eurent plusieurs occasions de partager leurs souhaits pour
une alimentation saine et fraiche dans le quartier par le Projet de Solutions aux déserts alimentaires.

Direction de l'exécution de quatre Projets pour le développement social

La Table de quartier concerte le milieu par ses Comités de concertation, mais travaille également
avec de multiples partenaires aux quatre Projets qu'elle coordonne. Hochelaga-Maisonneuve en
Forme, Revitalisation urbaine intégrée (RUI) Hochelaga, Solutions aux déserts alimentaires et 200
portes HM 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.

Promotion des projets par nos outi ls de communications

La Table de quartier détient maintenant plusieurs outils de communication facilitant ainsi la
diffusion et le partage d'information à ses membres, aux citoyenNEs et à ses partenaires. Ces outils
sont également utilisés par les quatre Projets pour assurer la promotion de leurs diverses activités.
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Reddition de compte administrative

La Table de quartier assure également un suivi administratif et financier des Projets de manière
à assurer une saine gestion. Des outils financiers et des tableaux de suivis furent développés par la
permanence afin de s'assurer d'une reddition de compte des quatre Projets et selon les exigences
administratives des bailleurs de fonds.

Réalisation d'outils pour les membres

La Table de quartier travaille également à mettre en place différents outils pour ses membres.
C'est donc au niveau de matériel d'information, d'enquêtes et de soutien que La Table de quartier a
misé pour répondre aux diverses demandes de ses membres.

Démarches pour le Questionnaire été HM 201 5

Suite à la demande de trois Comités de concertation, La Table de quartier a amorcé les
démarches pour mettre en place une nouvelle enquête au cours de l'été 2015. Le processus vise à
identifier les ressources en alimentation, en activités physiques, loisirs et culture et aussi de mieux
connaître l'utilisation et l'accessibilité de ces ressources. De plus, La Table de quartier tente de
colliger des données similaires à celles de l'enquête de 2006 qui avait été réalisée par la CDEST
sur l'apport économique de l'action communautaire. Le questionnaire a été envoyé au cours de l'été
et les données seront analysées à l'automne prochain.

Soutien aux membres et demandes ponctuel les - Prêt de locaux et de matériel

La Table de quartier reçoit des demandes ponctuelles de soutien logistique et de prêt de matériel
de ses membres. Nous avons offert nos locaux et du matériel à des organismes et des initiatives du
quartier, toujours dans l'objectif de soutenir le développement social local, La Table de quartier a
voulu offrir ses ressources en répondant aux demandes ponctuelles qu'elle a reçues.
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Comité activité physique, loisir et culture

Objectifs 201 4  -  201 5

- Élaborer un projet concerté;

- Contribuer au rayonnement du quartier.

Activités réalisées

Le Comité s'est réuni à six reprises. Il a débuté son année avec l'adoption de son plan d'action qui
définissait trois grands axes d'intervention  : l'amélioration de l'accès aux services offert en activité
physique, loisir et culture, la sensibilisation de la population à leurs bienfaits et le développement de
maillages entre les organisations.

Carnaval hivernal

Parmi les principales actions portées par le Comité,
notons l'organisation du premier Carnaval hivernal au parc
Morgan pour souligner le début de la semaine de relâche en
mars et inciter la population du quartier à profiter des
plaisirs de l'hiver. Plusieurs organismes du quartier se sont
impliqués activement et l'événement a rejoint environ 2_ 000
personnes en trois jours.

Ligues communautaires

Grâce à un financement provenant des sommes
accumulées au fil des ans par Concertation jeunesse, le
Comité a développé des ligues communautaires de quartier
autour de quatre disciplines: hockey cosom, basketball,
soccer et improvisation. Des parties amicales se sont
déroulées entre mars et juin entre des jeunes qui fréquentent
les organismes du quartier et un gala de reconnaissance a eu
lieu le 19 juin. La participation était à l'honneur. Des
mentions furent attribuées à plusieurs participants tant pour
leur adresse lors d'une compétition que pour leur assiduité à
l'activité. Les joueurs de trois disciplines sportives furent
ainsi récompensés. L'improvisation a réuni quelques
groupes et l'équipe « slinky-doo » de La Maison à Petits Pas
a récolé le trophée de l'année. Les ligues communautaires
furent un succès, plus de 150 jeunes ont été rejoints par ces ligues sportives et culturel.

Jeux de la rue

Mis sur pied en 2002, le projet régional « Les jeux de la rue » a pour objectif d'offrir
gratuitement des événements sportifs et culturels adaptés aux besoins et réalités des jeunes de 12 à
24 ans. Le Comité a reçu de l'information sur cette activité qui pourrait éventuellement s'insérer
dans son plqan d'action.

Carnaval hivernal au parc Morgan,
28 février 201 5.
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Perspectives 201 5  -  201 6

- Augmenter et diversifier l'offre en activité physique, en loisir et en culture;
- Promouvoir la complémentarité des activités;
- Contribuer à l'appropriation citoyenne des infrastructures publiques;
- Promouvoir et influencer les politiques et les mesures favorisant l'activité physique, le loisir

et la culture;
- Développer un sentiment d'appartenance au quartier par la pratique d'activités physiques,

de loisirs ou culturelles;
- Sensibiliser la population sur les bienfaits de l'activité physique, du loisir et de la culture sur

le mieux-être;
- Appuyer la réalisation des initiatives existantes.
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Comité alimentation

Objectifs 201 4  -  201 5

Favoriser l'accès géographique, économique et culturellement adaptée à une alimentation saine et
satisfaisante en quantité et en qualité.

- Mise à jour du portrait en alimentation;
- Accompagnement du projet Hochelaga'Table;
- Support à la tenue des Magasins partage de Noël et de la rentrée;
- Inventaire des lieux de concertation régionaux fréquentés par les membres;
- Suivi de la révision des programmes au provincial;
- Développement de revendications en lien avec les démarches de consultation et études

réalisées;
- Encadrement du projet Solutions aux déserts alimentaires;
- Mise à jour des dépliants et diffusion.

Développer les apprentissages favorisant l'autonomie alimentaire.

- Programmation du Mois de la nutrition;
- Précision de l'approche d'intervention;
- Suivi de la planification 0-17 et de sa cohérence avec les actions du Comité;
- Répertorier les activités d'éducation en alimentation dans le quartier.

Activités réalisées

Le Comité alimentation s'est réuni six fois.
Des Chantiers Portrait, Mois de la nutrition,
Approche d'intervention et implantation des
solutions aux déserts alimentaires ont été
formés.

Une réflexion sur la mise à jour du portrait
de quartier en alimentation s'est soldée par une
stratégie afin d'obtenir des résultats plus
rapidement que par la rédaction d'un document
synthèse difficile à mettre à jour. Sans écarter
la possibilité d'en rédiger un, le Comité a
priorisé deux étapes plus rapidement réalisables
:

- Rendre disponible sur le site Web de La
Table de quartier études et données existantes;

- Mettre à jour le répertoire de ressources en alimentation et la base de données sur le système
alimentaire du quartier.

Le mois de la nutrition sur la place Simon-Valois,
7 mars 201 5.
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Dans le cadre d'une subvention Emplois d'été Canada, La Table de quartier a embauché une
étudiante en technique de diététique, qui a assisté notamment le Comité dans la mise à jour et la
bonification du portrait du système alimentaire d'Hochelaga-Maisonneuve. Cette base de données
de plus de 200 entrées comprendra des informations sur toutes les entreprises de l'alimentation du
quartier ainsi que des services publics et communautaires du quartier. Nous tenterons également de
qualifier la qualité nutritionnelle de l'offre des dépanneurs et restaurants du quartier.

Le Comité a suivi le projet Hochela-
ga'Table de l'organisme Alternatives. Le
projet a animé 45 jeunes de 18 à 30 ans
afin de prendre acte de leurs habitudes
alimentaires et ce qu'ils souhaitent trans-
former dans leurs habitudes et leur mi-
lieu de vie. La démarche a été
documentée sur le site Web du projet
(www.hochelagatable.com), a donné lieu
a une exposition en décembre et débou-
chera sur des énoncés de principes
concernant les aspirations alimentaires
de ces jeunes.

En mars, le Mois de la nutrition est
revenu cette année avec une program-
mation collective de plus de trente acti-
vités reliées à une grande diversité de dimensions de l'alimentation. Le Comité reviendra l'an
prochain avec une formule améliorée afin de mieux rejoindre la population.

Le Comité a été sollicité pour appuyer plusieurs recherches. En plus de celle conduite par l'ESG-
UQAM pour les déserts alimentaires, nous avons travaillé à l'élaboration d'un projet de recherche
en prescription de fruits et légumes dans une optique de transformation des habitudes de vies dans
les familles avec des enfants présentant des facteurs de risque reliés à l'alimentation, ainsi qu'une
étude de la DSP Montréal Centre afin de construire un outil de mesure de la perception de
l'environnement alimentaire par sondage téléphonique.

Un travail important a été mené pour clarifier le fonctionnement du Comité et les concepts qui
guident son action, en vue de mieux orienter les nouveaux membres et nos actions.

Le Comité a également suivi les travaux de la planification 0-17 ans en lien avec l'alimentation,
la tenue du Magasin Partage de Noël, les travaux du Projet Solutions aux déserts alimentaires et des
Chantiers.

Perspectives 201 5  -  201 6

- Déserts alimentaires : implantation du réseau «Fruits et légumes du coin»;
- Magasin partage : déterminer les besoins des magasins envers la communauté;
- Communication : diffusion des principes d'intervention du Comité et des études réalisées;
- Connaissance des services et référence : mise à jour et diffusion du répertoire de

ressources en sécurité alimentaire;
- Mois de la nutrition : renouvellement de la formule pour rejoindre un plus vaste public.

Vernissage de l'exposition Hochelaga'Table,
27 novembre 201 5.
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Comité aménagement du territoire

Objectifs 201 4  -  201 5

- Conclure l'élaboration du plan d'action;
- Identifier les priorités de travail à court terme;
- Déterminer les actions portées par le Comité lors de la prochaine année.

Activités réalisées

Le Comité aménagement du territoire s'est
réuni à dix reprises, d'abord pour finaliser la
rédaction de son plan d'action à l'automne 2014,
puis pour prioriser le travail à réaliser. Ainsi, le
travail des deux Chantiers (environnement et
cadre bâti) a porté principalement sur trois
aspects  : la concertation des organismes, les
communications et la participation citoyenne.

Dans le but de consolider le rôle du Comité
comme espace de concertation, de réflexion et
de recherche sur l'aménagement du territoire,
une grande partie du travail de la dernière année
a consisté à documenter les projets et enjeux
locaux, que ce soit par le partage d'informations
entre les organisations impliquées à divers
niveaux sur le territoire, ou encore par la
recherche et la mise en commun de données
permettant de mieux comprendre les
dynamiques en place.

Nous avons dressé un inventaire des projets
immobiliers sociaux et communautaires en
développement, de même qu'un recensement des
actions environnementales réalisées récemment
par des organismes ou des citoyens.

La concertation au sein du Comité a favorisé
le déploiement de partenariats, par exemple
l’organisation de Nature en ville, une fête de
quartier à vocation environnementale, par Y'a
Quelqu'un l'aut'bord du mur (YQQ) et les Promenades Hochelaga-Maisonneuve.

Le Comité a collaboré étroitement aux travaux et réflexions menées par la RUI Hochelaga. Le
Chantier environnement s'est particulièrement impliqué dans la planification du projet
d'aménagement du Lien vert, tandis que le Chantier cadre bâti a concentré ses efforts de
développement de logements sociaux et communautaires autour de la rue Sainte-Catherine Est, où
les besoins sont importants.

Portion du Lien vert entre le parc Dézéry-Lafontaine
et la promenade Luc-Larivée, 24 avri l 201 5.

Rue Sainte-Catherine Est,
30 avri l 201 5.
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Communications

La mise en place de mécanismes de communications internes efficaces s'avérait un objectif
important au cours de la dernière année, de façon à développer les réflexes des organisations à
partager l'information et ainsi consolider la connaissance collective du territoire.

Les communications externes ont permis de faire connaître et valoriser des actions de membres
du Comité, par exemple le projet de canopée de la SHAPEM, qui souhaite mobiliser un vaste
réseau de partenaires pour participer à la plantation d’arbres et ainsi augmenter la canopée dans le
quartier.

Des représentations auprès de l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ont également
été menées par le Chantier cadre bâti afin de sensibiliser les autorités municipales sur certaines
contraintes réglementaires qui nuisent au développement de logements sociaux.

Participation citoyenne

La Ville de Montréal et la DSP
Montréal Centre ont reconnu en 2015 un
projet déposé par le Chantier environne-
ment dans le cadre du programme Quar-
tier 21 . Une chargée de projet a été
embauchée en juillet 2015 pour favoriser
la participation citoyenne et la mobilisa-
tion au projet d'aménagement du Lien
vert de la RUI Hochelaga. Un projet ci-
toyen a également été soutenu par le
Quartier 21 , soit le projet Préfontaine
Verte. Avec la collaboration de l’arron-
dissement MHM, YQQ et Sentier urbain,
des résidents ont réalisé divers travaux
d’embellissement et de verdissement sur
la rue Préfontaine, entre les rues Ontario
et Lafontaine.

Perspectives 201 5  -  201 6

- Assurer une veille stratégique constante sur les enjeux qui concernent l’aménagement du
territoire qui concerne Hochelaga-Maisonneuve;

- Développer des outils d’informations sur les enjeux et projets locaux et organiser des
assemblées d'information publiques;

- Collaborer au projet Quartier 21 visant à soutenir la participation citoyenne et la mobilisation
au projet du Lien vert de la RUI Hochelaga;

- Participer aux travaux de la RUI Hochelaga visant à définir une vision d'avenir pour la
revitalisation de la rue Sainte-Catherine Est.

Travaux d'embell issement sur la rue Préfontaine, un
projet citoyen de «Préfontaine verte», jui l let 201 5.
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Comité défense de droits

Objectifs 201 4  -  201 5

- 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 2014-2015, le Comité défense de droits a 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 actions. Le Comité avait à
coeur le développement d'outils d'éducation populaire et de communication pour tenir la population
informée des enjeux sociaux et économiques ayant un impact dans leur vie. Le travail du Comité
s'est donc divisé en trois principaux aspects; la campagne «Hochelaga-Maisonneuve réagit à
l'austérité», le soutien à des événements locaux pour la participation citoyenne du quartier et
l'éducation populaire et communication.

«Hochelaga-Maisonneuve réagit à l 'austérité»

Le concept d'austérité fut au coeur des
préoccupations des membres du Comité dès
l'automne. La volonté était alors de trouver des
moyens pour expliquer ce qu'est l'austérité, mais
aussi de trouver un mécanisme pour récolter les
impacts de celle-ci sur les citoyenNEs du
quartier. C'est alors que le Comité a décidé de
mettre en place une campagne de
sensibilisation, d'éducation populaire et de
mobilisation pour alerter les citoyenNEs face
aux conséquences de l'austérité dans leur vie.
Pour ce faire, de multiples actions furent mises
en place  : Quatre assemblées citoyennes, une
assemblée pour le milieu communautaire, six
moments de bruit lors des 10, 20, 30 des mois
de mars, avril et mai et une mobilisation de plus
de 200 personnes du quartier pour la journée de
grève sociale du 1 er mai dernier.

Au cours de ces actions, une définition
collective de l'austérité fut établie, des
préoccupations furent priorisées pour identifier
des revendications locales des citoyenNEs. Dans
l'objectif de clore cette première campagne en

«Hochelaga-Maisonneuve réagit à l 'austérité»,
1 0 mars et 30 mars 201 5.
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réaction à l'austérité, une rencontre avec Madame Carole Poirier, députée d'Hochelaga-
Maisonneuve, fut organisée afin de lui présenter le travail accompli, mais surtout pour lui remettre
les préoccupations et les revendications des participantEs à la campagne «Hochelaga-Maisonneuve
réagit à l'austérité». Un document officiel de la campagne fut donc déposé et les membres du
Comité se sont engagés à effectuer un suivi de l'évolution des revendications auprès de la députée au
cours de la prochaine année.

Soutien à des événements locaux pour la participation citoyenne du quartier

Le Comité a soutenu et collaboré à des événements du quartier tels que la Journée internationale
des aînéEs, la semaine de la dignité des personnes assistées sociales lors du brunch de la dignité, la
soirée électorale scolaire et la marche mondiale des femmes. Par le soutien à ces nombreuses
initiatives, le Comité tente de poursuivre la promotion de la défense collective des droits, mais
également d'appuyer le développement de la participation citoyenne dans le quartier. En avril, le
Comité a organisé une assemblée post-budget afin de partager avec les citoyenNEs, une analyse
humaniste du budget provincial. Une telle assemblée a permis de rassembler un bon nombre de
participantEs afin que ceux-ci puissent comprendre ce qu'est un budget, saisir les conséquences des
coupures sur leur vie et identifier des revendications claires pour leur députée.

Éducation populaire et communication

Le Comité a comme approche de favoriser
l'éducation populaire par la mobilisation et la
défense collective des droits. Les membres du
Comité ont donc investi temps et efforts pour
mettre en place différents outils de vulgarisation
et pour améliorer ses stratégies de
communication. À cet effet, le Comité vise à
rendre les diverses ressources de mobilisation et
d'actualité disponibles en participant à des
campagnes régionales ou encore en diffusant de
l'information au sein de l'infolettre, de la page
Facebook et du site Web.

Perspectives 201 5  -  201 6

- Poursuivre la campagne locale en réaction à l'austérité;
- Participer à des actions locales afin de sensibiliser les citoyenNEs sur la question des

impacts des mesures d'austérité sur leur vie;
- Développer des outils de sensibilisation et de mobilisation sur des enjeux d'actualité;
- Organiser un débat électoral avec les candidats locaux dans le cadre des élections fédérales

2015;
- Inviter les citoyenNEs à une assemblée publique suite au dépôt du budget provincial de

2016;
- Assurer un suivi de diverses thématiques de l'actualité;
- Soutenir des luttes et événements locaux en lien avec la défense collective des droits.

Assemblée citoyenne «Retour sur le budget», au
PEC, 8 avri l 201 5.
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Comité éducation 201 4-201 5

Objectifs 201 4-201 5

- Faire la promotion de la persévérance scolaire auprès des familles et différents partenaires;
- Mieux préparer les familles et les enfants vulnérables avant 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;
- Consolider et développer des actions en persévérance scolaire des Chantiers.

Activités réalisées

Le Comité dégage graduellement une vision globale des services et des approches offerts à tous
les apprenants du quartier. Il développe et soutient des actions en fonction du cursus scolaire, mais
également selon différents modes d'apprentissages et des ressources disponibles dans la
communauté. Ainsi le Comité a poursuivi ses actions dans le cadre de quatre Chantiers: adultes
apprenants, transition: passage vers l’école, éveil à la lecture et à l’écriture et promotion et
valorisation de la persévérance scolaire. Le Comité s'est réuni à quatre reprises et les Chantiers
selon leurs besoins.

La démarche de planification, initiée à l’automne 2012, par le comité de quartier scolaire
Hochelaga-Maisonneuve de la CSDM s’est terminée en juin 2014 par l'adoption d'une planification
de quartier.   En juillet 2014, Réseau réussite Montréal a accordé un budget de 94  640 $ au milieu
scolaire afin que celui-ci mette en place des activités de collaboration avec les partenaires de la
communauté liés à la réussite et à la persévérance scolaires. Six projets ont ainsi obtenu un
financement, qui couvraient toute la «  vie scolaire  » de l’apprenant  : préparation à l’école,
animations au primaire, passage primaire-secondaire, loisirs au secondaire, soutien aux décrocheurs
et ateliers spécifiques pour les raccrocheurs.

Nous avons participé à une table ronde sur les élections scolaires en novembre et avons mobilisé
les membres lors des Journées de la persévérance scolaire (JPS) en février.

Le Comité contribue également à deux initiatives citoyennes: le comité citoyen pour une école
alternative dans Hochelga-Maisonneuve et le groupe de Réflexion Secondaire sur la valorisation de
l'école secondaire Chomedey-De Maisonneuve, la seule école secondaire de quartier.

Le partenariat avec les établissements scolaires et le milieu des affaires est toujours un défi.
Malgré le fait que les actions du Comité rayonnent et soient connues du milieu, force est de
constater qu’il est encore difficile de travailler en complémentarité et d’arrimer certaines actions.

Chantiers
Adultes apprenants

Le Chantier met l'emphase sur la valorisation de la scolarisation des adultes du quartier et fait la
promotion des ressources pouvant les mener à un retour aux études. Dans cette optique, lors de la
vente trottoir, Les promenades Hochelaga-Maisonneuve du mois de septembre, le Chantier est
présent afin de rejoindre davantage les personnes de 35 ans et plus. Les adultes pouvaient se
photographier avec mortier et toge, afin de se projeter vers un retour aux études.
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Le gala de reconnaissance des gens d'affaires, qui souligne l'importance des commerçants et
gens d’affaires dans la réussite des jeunes en leur offrant des stages et des emplois étudiants de
qualité a obtenu une visibilité dans l'hebdomadaire local. Les prix du concours «Mon employeur
c'est le meilleur!» ont été remis à des succursales de Jean-Coutu et des Rôtisseries St-Hubert.

Le Chantier a produit une trousse d'information pour les parents et une seconde trousse
d'information pour les intervenants.

Éveil à la lecture et à l 'écriture

Le Chantier a poursuivi son soutien aux organismes communautaires pour la création de coins
de lecture dans leurs locaux et en offrant des animations de lecture pour les tout-petits. Des
activités d’échanges entre intervenants ont permis de mettre en commun les bonnes pratiques.

Des animations ont été effectuées dans le cadre du Festival des savoirs partagés au parc
Edmond-Hamelin, lors des ventes trottoirs et de la Fête de la famille sous le thème de «  une dose
de lecture par jour pour grandir en santé  ». La tente de lecture Groa s'est également promenée
dans les parcs pendant la période estivale pour offrir un moment de lecture à plus de 150 enfants.

Promotion et valorisation de la persévérance scolaire Hochelaga-Maisonneuve

Plusieurs activités ont été organisées dans les écoles lors des Journées de la persévérance scolaire
(JPS). Il y a eu, entre autres, la haie d'honneur des jeunes au secondaire, soulignant ainsi leur
persévérance et valorisant le rôle de l'école auprès des élèves. De nombreux outils promotionnels à
l’effigie de la Zone de Persévérance Scolaire ont été distribués pendant cette période à tous les
acteurs du quartier  : macarons, signets, rubans de la persévérance, affichettes, etc.

Le Gala Méritas des écoles primaires a honoré 80 élèves provenant des huit écoles primaires du
quartier avec la collaboration des organismes communautaires et les parents des élèves. Plus de
200 personnes étaient présentes dont de nombreux parents, partenaires et élus du quartier.

Le Chantier a terminé l’année par la création d’un calendrier de modèles de persévérance
scolaire du quartier qui a été distribué lors de la vente trottoir de l'automne 2015.

Transition  : passage vers l 'école

Le Chantier a animé deux circuits découvertes sur les écoles du quartier, des activités de
transition dont l'une à l'école Notre-Dame-de-l'Assomption (production d'un livre par les enfants)
et une seconde à l'école Sainte-Jeanne-d'Arc (visite d'une classe de la maternelle dans une classe
de primaire, échange entre les élèves à l'aide de jeux) et une trousse d'information pour les parents
sur la préparation à l’entrée à l’école.

Perspectives 201 5-201 6

- Porter une attention particulière à la promotion d’une école alternative dans le quartier et
de l'école secondaire de quartier et soutenir les deux groupes citoyens;

- Maintenir notre implication lors des Journées de la Persévérance Scolaire;
- Nouvelle campagne pour l’éveil à la lecture «  semer des graines de lecteur  »;
- Développer de nouvelles stratégies pour rejoindre et valoriser les adultes apprenants;
- Renforcer les partenariats entre les établissements scolaires, les groupes communautaires

du quartier et le milieu des affaires;
- Soutenir l’initiative «  Je protège mon école publique  » qui dénonce les coupures en

éducation.
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Comité santé

Objectifs  201 4  -  201 5

- Effectuer une collecte d’informations sur les initiatives en santé dans la communauté;
- Brosser un portrait des initiatives existantes pour mieux orchestrer les actions à mettre en place.

Activités réalisées

Le Comité santé s’est réuni trois fois. Un sous-comité s'est réuni à quelques reprises, notamment
pour la préparation du questionnaire pour une enquête. Celle-ci devait nous aider à établir des
priorités d’actions et produire une information permettant aux membres de travailler à
l'amélioration de la qualité et de l’espérance de vie en bonne santé de la population.

La mobilisation des partenaires est un enjeu important pour le Comité. Nous avons eu, dans les
premiers temps, de la difficulté à dégager des objectifs clairs, le thème de la santé étant très
diversifié. Nous avons dû cerner notre sujet ce qui a eu des conséquences sur le recrutement des
membres. Notre créneau étant maintenant mieux défini, nous devrions pouvoir susciter plus
d'intérêt chez les membres de La Table de quartier.

Enquête

Le Comité santé avait identifié le
besoin d’augmenter sa connaissance des
activités santé notamment celles
effectuées par les groupes
communautaires dans le quartier. Cette
connaissance était nécessaire afin de
mieux connaître l'accessibilité aux
services de santé, d'identifier l'absence
de services et finalement, nommer nos
priorités d’action.

Ainsi, le Comité a travaillé, durant
l’automne, à préparer un questionnaire
destiné aux groupes communautaires.
Celui-ci leur demandait de décrire les
activités, en lien avec la santé, réalisées
dans leur organisme et de proposer des
activités qui pourraient être mises en
place. Le questionnaire excluait les thèmes de l’alimentation et de l’activité physique, une enquête
ciblait déjà ces deux thèmes. Le questionnaire a été envoyé à 77 groupes et CPE du quartier. Une
trentaine de réponses ont été reçues. Les résultats seront divulgués à l’automne 2015.

Nous pouvons déjà identifier quelques constats. D’abord, beaucoup d’organismes réalisent des
actions en santé, bien qu’ils n’en soient pas toujours conscients. Le spectre des actions est assez
diversifié, avec une prépondérance pour des ateliers d’éducation et de discussion,
l’accompagnement et le référencement. Les actions se font souvent en partenariat avec d’autres
organismes et/ou des institutions de santé.

Assemblée citoyenne lors du brunch de la Semaine de la
dignité des personnes assistées sociales,

au Cap Saint-Barnabé, 7 mai 201 5.



Rapport d'activités de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve — 201 4 – 201 5 29

Les résultats de l'enquête devraient permettre au Comité d'apporter un appui aux membres qui
rejoignent des personnes ayant des problématiques liées à la santé.

Suivi des transformations dans le réseau de la Santé

Nous avons suivi de près la réforme du système de santé décrétée par la Loi 10. En effet, la
fusion des Centres de santé et de service sociaux [CSSS] vers les Centres intégrés universitaires de
santé et de services sociaux [CIUSSS] amènera plusieurs changements dans l’organisation des
services à la population et aux communautés.

Perspective 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.

Le gala de reconnaissance des gens d'affaires, qui souligne l'importance des commerçants et
gens d’affaires dans la réussite des jeunes en leur offrant des stages et des emplois étudiants de
qualité a obtenu une visibilité dans l'hebdomadaire local. Les prix du concours «Mon employeur
c'est le meilleur!» ont été remis à des succursales de Jean-Coutu et des Rôtisseries St-Hubert.

Le Chantier a produit une trousse d'information pour les parents et une seconde trousse
d'information pour les intervenants.

Éveil à la lecture et à l 'écriture

Le Chantier a poursuivi son soutien aux organismes communautaires pour la création de coins
de lecture dans leurs locaux et en offrant des animations de lecture pour les tout-petits. Des
activités d’échanges entre intervenants ont permis de mettre en commun les bonnes pratiques.

Des animations ont été effectuées dans le cadre du Festival des savoirs partagés au parc
Edmond-Hamelin, lors des ventes trottoirs et de la Fête de la famille sous le thème de «  une dose
de lecture par jour pour grandir en santé  ». La tente de lecture Groa s'est également promenée
dans les parcs pendant la période estivale pour offrir un moment de lecture à plus de 150 enfants.

Promotion et valorisation de la persévérance scolaire Hochelaga-Maisonneuve

Plusieurs activités ont été organisées dans les écoles lors des Journées de la persévérance scolaire
(JPS). Il y a eu, entre autres, la haie d'honneur des jeunes au secondaire, soulignant ainsi leur
persévérance et valorisant le rôle de l'école auprès des élèves. De nombreux outils promotionnels à
l’effigie de la Zone de Persévérance Scolaire ont été distribués pendant cette période à tous les
acteurs du quartier  : macarons, signets, rubans de la persévérance, affichettes, etc.

Le Gala Méritas des écoles primaires a honoré 80 élèves provenant des huit écoles primaires du
quartier avec la collaboration des organismes communautaires et les parents des élèves. Plus de
200 personnes étaient présentes dont de nombreux parents, partenaires et élus du quartier.

Le Chantier a terminé l’année par la création d’un calendrier de modèles de persévérance
scolaire du quartier qui a été distribué lors de la vente trottoir de l'automne 2015.

Transition  : passage vers l 'école

Le Chantier a animé deux circuits découvertes sur les écoles du quartier, des activités de
transition dont l'une à l'école Notre-Dame-de-l'Assomption (production d'un livre par les enfants)
et une seconde à l'école Sainte-Jeanne-d'Arc (visite d'une classe de la maternelle dans une classe
de primaire, échange entre les élèves à l'aide de jeux) et une trousse d'information pour les parents
sur la préparation à l’entrée à l’école.

Perspectives 201 5-201 6

- Porter une attention particulière à la promotion d’une école alternative dans le quartier et
de l'école secondaire de quartier et soutenir les deux groupes citoyens;

- Maintenir notre implication lors des Journées de la Persévérance Scolaire;
- Nouvelle campagne pour l’éveil à la lecture «  semer des graines de lecteur  »;
- Développer de nouvelles stratégies pour rejoindre et valoriser les adultes apprenants;
- Renforcer les partenariats entre les établissements scolaires, les groupes communautaires

du quartier et le milieu des affaires;
- Soutenir l’initiative «  Je protège mon école publique  » qui dénonce les coupures en

éducation.
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Les projets de La Table de quartier
200 portes HM

Le projet 200 portes HM est un regroupement de plusieurs organismes qui favorisent le
développement global des jeunes enfants et leur famille. Il vise à mobiliser et à sensibiliser les
membres de la communauté aux enjeux de la petite enfance tout en mettant l'emphase sur les
jeunes et les familles.

Objectifs

Depuis 2009, un plan d'action annuel est mis en place pour agir sur le développement et le bien-
être des enfants. Cette année, en plus de ses activités et ses actions, le regroupement 200 portes HM
a contribué à une importante planification de quartier 0-17 ans.

Activités réalisées

Communication, information et référencement: Une porte ouverte sur 200 autres!

Une des priorités du projet 200 portes HM est de mieux faire connaître les ressources du quartier
auprès de la population et entre les organismes. Grâce au site Web, à l'infolettre et aux réseaux
sociaux, nous intervenons auprès des familles tout en valorisant les initiatives, les activités et les
services offerts par des organismes communautaires.

Afin d’améliorer le partage d'informations, le projet s’est doté de nouveaux outils de
communication tout en mettant à jour sa plateforme Web.

Pendant la période estivale, deux agentes de liaison ont effectué la tournée des endroits publics
fréquentés par les familles. Nous cherchons à établir un contact avec des familles vulnérables qui
n’utilisent pas les services offerts par les organismes et les institutions, et qui ont un accès limité à
internet, voir inexistant. Les agentes sont des mamans du quartier auxquelles les mamans peuvent
s'identifier ce qui facilite un premier échange. Elles peuvent ainsi présenter les organismes et les
outils de référence disponibles tels que : le bottin, les infolettres, les signets, la liste d’activités du
quartier, le dépliant du Comité de parents, les dépliants des organismes communautaires et bien
d'autres.

Comité de parents 200 portes HM

Reconnu à travers le quartier comme une instance de mobilisation citoyenne, le Comité de
parents 200 portes HM est un partenaire de la concertation locale. Soucieux de la communauté, il
s’implique pour trouver des solutions locales aux préoccupations familiales. Celui-ci se compose
d'une quinzaine de mamans du quartier qui se rencontre une fois par mois afin de planifier leurs
actions et leurs activités. Le Comité peut compter sur le soutien de l'équipe du projet 200 portes
HM. Initiateur de différentes actions, le Comité souhaite agir concrètement sur la maturité scolaire
des enfants et sur le bien-être des tout-petits dans le quartier.

Certification établ issements Amis des enfants

La certification vise à reconnaître les établissements qui tiennent compte des besoins des
familles, en particulier celles composées de tout-petits (0-5 ans), dans leurs installations et leurs
services. Elles proposent des petits changements aux établissements (tables à langer, coin
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d'allaitement, rampes d'accès pour les poussettes, etc.) afin que ceux-ci soient plus accueillants
pour les parents. Le projet 200 portes HM a donné un nouveau souffle à la certification en
travaillant les outils promotionnels, les critères d'évaluation et en réalisant une vidéo de la
certification. Celle-ci est disponible sur les médias sociaux.

Troc N'Roll

Activité phare du Comité de parents, le Troc
N'Roll est un événement qui rayonne et qui
connaît un succès grandissant au sein des
familles du quartier. Pour répondre à ce succès,
les deux éditions, organisées en automne et au
printemps, ont eu lieu au Chic Resto Pop.

Plus de 300 familles ont participé à ces deux
événements d’échange de vêtements, de jouets et
d’accessoires pour la famille dans une ambiance
conviviale. La grande salle du Chic Resto Pop
fut aménagée par les 20 parents bénévoles pour
faire de ce lieu l’endroit idéal pour le Troc
n’Roll. Un espace café et un service de garde
étaient offerts pour rendre ce moment amusant
et réconfortant, tant pour les parents que pour
les enfants. Le Comité de parents a réalisé des «
sacs cadeaux » comprenant des trousseaux pour
les nouveau-nés et les ont remis au CLSC HM.
Les articles qui n'ont pu trouver preneur ont été
distribués au comptoir vestimentaire du
Regroupement Entre-mamans.

Déjeuner Solutions

Samedi le 11 avril, en matiné, avait eu lieu à
l’école secondaire Chomedey-De Maisonneuve
un Déjeuner Solutions ayant comme thème  :
«L'école secondaire du quartier, un choix pour nos enfants?» Initié et organisé par le Comité de
parents de 200 portes HM, en partenariat avec Réflexion Secondaire, plus de quarante personnes
se sont présentées pour parler de leurs préoccupations et trouver ensemble des solutions concernant
l’école secondaire du quartier. Parents et acteurs de la communauté ont pu échanger, identifier et
prioriser les actions à mener. Le Déjeuner Solutions fut un bel exemple de mobilisation et donnera
lieu à des actions qui seront entreprises et menées par les parents dès la rentrée scolaire 2015.

Formations en stimulation du langage

Animées par l'orthophoniste Sylvie Martin, deux formations sur la stimulation du langage furent
offertes aux parents, aux intervenants et éducatrices du milieu communautaire du quartier. Ces
formations d'une journée ont eu lieu en avril et en mai dernier avec la présence de 25 personnes.

La première formation traitait de l'introduction à la stimulation au langage, pour apprendre à
parler avec plaisir et la seconde, sur la stimulation du langage en milieu vulnérable, pour
comprendre et adopter des approches préventives de stimulation de la communication des parleurs
tardifs.

Le Troc N'Roll au Chic Resto Pop, 22 mai 201 5.
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Concours «Que feriez-vous avec 2000$ pour les tout-petits?»

Créé en 2010, ce concours permet de connaître les besoins des parents et des enfants
d’Hochelaga-Maisonneuve et de les impliquer dans l’amélioration de la qualité de vie des tout-petits
et de leur famille. Lancé en mars dernier, le projet gagnant est une idée initiée par Calixte Filion-
Asselin, 6 ans et demi, pour la «Joujouthèque de ruelle». Actuellement en cours de réalisation, ce
Croc'jouets sera disponible dès l'été prochain dans la ruelle verte Sicard.

Fête de la famil le

Pour la dixième année consécutive, les
organismes communautaires membres
de La Table de quartier et leurs
partenaires ont offert un événement
mémorable, le samedi 6 juin, à la place
Simon-Valois. Organisée lors de la vente
de trottoir de la rue Ontario, cette
démarche s'inscrit depuis ces trois
dernières années dans un esprit de
collaboration avec les Promenades
Hochelaga-Maisonneuve. Grâce à la
mobilisation du comité d'organisation et
à son esprit inclusif, plus de vingt-quatre
kiosques d'activités et cinq espaces de
jeux gratuits furent animés par 22
organismes et 4 institutions du quartier.
Une programmation éclectique fut
planifiée pour répondre aux attentes de toute la famille ce qui a suscité la participation de 3000
personnes. La journée a débuté par le défilé des familles dans les rues du quartier, une centaine de
familles y a participé. De la scène au kiosque d'activités, les animations se sont enchainées pour le
plus grand plaisir des familles tout au long de la journée.

Perspectives 201 5 - 201 6

- Mise en œuvre du nouveau plan d’action triennal pour les 0-5 ans et leur famille;
- Offrir une formation sur la communication non violente;
- Définir une méthodologie de travail afin de faire le suivi des actions à réaliser et des

transformations souhaitées;
- Réaliser une évaluation de nos actions;
- Développer des stratégies adéquates afin d'agir auprès des familles vulnérables et vivant de

l'isolement.

Fête de la famil le sur la place Simon-Valois,
6 juin 201 5. (photo: Mélanie Dussault)
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HM en Forme

Le projet HM en Forme est un regroupement de plusieurs organismes qui agissent en faveur de
l'adoption et du maintien d'un mode de vie physiquement actif et d'une saine alimentation qui sont
essentiels au plein développement des jeunes QuébécoisEs.

Objectif 201 4  -  201 5

Depuis 2003, un plan d'action annuel est mis en place pour agir auprès des enfants et
adolescentEs du quartier. Cette année, en plus de ses activités et ses actions, le regroupement HM
en Forme a contribué à une importante planification de quartier pour les jeunes de 0 à 17 ans.

Activités réalisées

HM en Forme a aussi participé à plusieurs activités dans la communauté, que ce soit lors de
Nourrissons-Lait pour transmettre de l'information aux nouvelles familles sur l'alimentation et le
développement moteur des nouveau-nés, la campagne de promotion du Défi équilibre 5/30, ou
encore l'intégration à la campagne Wixx pour promouvoir l'activité physique chez les
préadolescentEs.

Atel iers de cuisine

Fidèle à son mandat, HM en Forme a encore
une fois soutenu de nombreuses activités faisant
la promotion des saines habitudes de vie auprès
des jeunes et de leur famille. Parmi celles-ci,
notons l'animation d'activités de cuisine offertes
par les organismes en alimentation et dont
l'objectif est d'outiller les jeunes pour qu'ils
puissent adopter de meilleurs comportements
alimentaires. Nous avons également soutenu,
pour une quatrième année, des activités
d'agriculture urbaine dans quatre écoles et
auprès de huit organismes dans autant de jardins
collectifs.

Découverte des saveurs

Une nouveauté cette année, le programme de
parrainage entre le Centre des Jeunes Boyce-
Viau et des garderies en milieu familial du
quartier où les adolescentEs ont initié les tout-
petits à la provenance des fruits et légumes et à
la découverte des saveurs. Dix ateliers de
transformation des produits de l'agriculture ont
également été offerts.

HM en Forme, école secondaire Chomedey-De
Maisonneuve, 28 mai 201 5.
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Magazine numérique Hybride

La deuxième édition du Magazine numérique Hybride, produite en partenariat avec GCC La
Violence et Cybercap, a permis aux jeunes de la classe du foyer hybride de l'école secondaire
Chomedey-De_ Maisonneuve de réfléchir et de se prononcer sur les questions de l’image de soi et
des modèles de beauté transmis par les médias.

Carnaval hivernal et Ligues communautaires

Le Regroupement HM en Forme a pris une part active dans l’organisation et le financement du
tout premier Carnaval hivernal, dont l’objectif était d’inciter les familles à profiter des plaisirs de
l’hiver par une programmation ludique et sportive. Il a également contribué à l'organisation, à la
recherche de financement, à la promotion et au développement du partenariat pour les ligues
communautaires. Des parties amicales se sont déroulées entre mars et juin autour de quatre
disciplines: hockey cosom, basketball, soccer et improvisation.

Perspectives 201 5  -  201 6

- Mise en œuvre du plan d’action 0-17 ans et leur famille;
- Développer un groupe d'achat collectif;
- Consolider les ligues communautaires;
- Soutenir l'animation d'activités pour les jeunes dans les parcs du quartier;
- Offrir des formations aux intervenants sur le marketing du fast food et des boissons sucrées

ainsi que sur l'éveil aux goûts des tout-petits;
- Accroître les partenariats avec les écoles et les services de garde pour la promotion des

saines habitudes de vie;
- Mettre en œuvre un programme de pérennisation de nos actions, car le financement de

Québec en forme prendra fin en mars 2017.
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Solutions aux déserts alimentaires

Objectifs 201 4  -  201 5

- Sonder la population des déserts alimentaires;
- Réaliser des scénarios et études de faisabilité;
- Présenter les résultats du sondage et les scénarios à la communauté;
- Déterminer un projet de quartier pour répondre à la problématique;
- Construire un plan d'affaires;
- Former un comité d’implantation;
- Établir les partenariats;
- Boucler le financement de la solution.

Activités réalisées

Dans le but de mobiliser la population
intéressée des citoyenNEs bénévoles au comité
d'implantation et tester une formule de marché
saisonnier, nous avons tenu deux marchés
événementiels sur le parvis de l'église Nativité-
de-la-Sainte-Vierge réunissant une dizaine de
bénévoles, trois producteurs locaux, des vélos à
smoothies, de l'information ainsi qu'une
animation sur les parcours alimentaires des gens
afin d'entamer et de provoquer une réflexion sur
l'influence de l'offre alimentaire du quartier sur
nos choix. L'exercice a permis de confirmer
l'intérêt de la population de l'Ouest du quartier
et la mobilisation de plusieurs citoyenNEs et
organisations. Il a aussi permis de prendre la
mesure du défi de rentabiliser ce type de
marché.

Dans le but de mieux documenter la réalité de
l'accès à l'alimentation saine, La Table de
quartier s'est adjoint en 2014 les chercheurs de
l'Observatoire de la consommation responsable
(ESG-UQAM) afin de mener une étude
ambitieuse. La collecte de données qui a eu lieu
à l'automne 2014 a permis de consulter 400
responsables des achats alimentaires en porte-à-
porte et de plus d'une centaine d'autres par
Internet.

Des analyses supplémentaires de l'impressionnante base de données pourront approfondir notre
compréhension des comportements alimentaires de la population des zones Sud-Ouest et Nord-Est
pour intervenir sur l'accès aux aliments sains, mais aussi sur d'autres dimensions de l'alimentation.

Affiche de mobil isation pour les trois consultations
citoyennes, printemps 201 5.

Lors de la consutlation citoyenne, au PEC,
24 mars 201 5.
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La population et les groupes du quartier ont finalement été conviés à trois rencontres au mois de
mars afin d'explorer les solutions disponibles pour le quartier. Le travail effectué par la quarantaine
de personnes ayant participé, notre étude de préfaisabilité de différents scénarios, ainsi que
l'analyse développée par les groupes a permis au Comité alimentation de préciser la solution qui
sera développée.

Puisqu'il était souhaité de mettre en place une solution qui fonctionne à l'année, qui touche les
deux territoires avec un faible investissement de démarrage, il a été décidé de commencer par
installer des comptoirs fruits et légumes à bon prix dans des organismes déjà impliqués en
alimentation. Dans un deuxième temps, le concept pourrait être étendu à d'autres groupes citoyens
ou communautaires, voire certains commerces. Le comité d'implantation a été mis sur pieds avec le
mandat d'ouvrir ces comptoirs dès que possible. Il est formé de membres du Comité alimentation et
de citoyennes bénévoles.

Perspectives 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.
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Revitalisation urbaine intégrée Hochelaga

Objectifs 201 4  -  201 5

- Assurer la gestion et la réalisation du projet d'aménagement du Lien vert;
- Favoriser la réalisation des actions prioritaires de la RUI Hochelaga;
- Poursuivre les efforts de mobilisation citoyenne à la démarche et aux projets en

développement dans le secteur Sud-Ouest.

Activités réalisées

Le travail de la RUI Hochelaga s’est concentré autour de deux projets majeurs lors de la dernière
année, soit le projet d’aménagement du Lien vert et le projet de revitalisation de la rue Sainte-
Catherine Est. Ces projets répondent à des priorités identifiées l’année précédente par le Comité
local de revitalisation (CLR), notamment le développement économique et social de la rue Sainte-
Catherine Est, la mise en valeur d’espaces publics sous-utilisés et la sécurité urbaine.

Lien vert

Le projet du Lien vert, qui vise à réaménager un réseau d’espaces verts du secteur de RUI
Hochelaga, a été approuvé officiellement par la Ville de Montréal à l'hiver 2015, accordant un
financement de 416 000$ en 2016-2017 avec le programme Stratégie Imaginer-Réaliser Montréal
2025.

Dans le cadre de ce projet, des ateliers de co-design ont été organisés à l'automne 2014, en
collaboration avec l'organisme Catapulte. Une quarantaine de citoyens ont participé à ces ateliers
d’urbanisme participatif qui visaient à proposer des idées pour orienter l’aménagement futur des
espaces visés. Une enquête porte-à-porte a également été réalisée en partenariat avec l’INRS
Urbanisation-Culture et Société afin de connaître davantage le point de vue des riverains du Lien
vert.

Un mandat a été donné à Ici et Là Coop d’aménagement, afin d’accompagner La Table de
quartier dans la conception des plans d’aménagement du Lien vert. Des actions ont également été
réalisées avec des partenaires pour animer ces espaces, par exemple un Défilé Carnavalesque
organisé par la Corporation d’animation des places publiques, ou encore une visite guidée portant
sur l’histoire du quartier à travers le Lien vert, organisée en collaboration avec l’Atelier d’histoire
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve lors des Promenades de Jane.
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Revital isation de la rue Sainte-Catherine Est

La RUI Hochlaga a amorcé un vaste chantier de travail à l'hiver 2015 visant à définir une vision
d’avenir pour la rue Sainte-Catherine Est. Une chargée de projet a été engagée pour accompagner
La Table de quartier et le CLR dans cette démarche. Diverses activités d'enquête et de
consultations ont été menées, mobilisant plus de 120 personnes (résidents, partenaires locaux,
commerçants) à la réflexion sur une vision d'avenir de la rue Sainte-Catherine Est. Ces travaux
mèneront vers la proposition d’un plan de revitalisation à l’automne 2015.

Un premier projet a d’ailleurs vu le jour pour donner suite aux rencontres de brassage d’idées,
soit la mise en place d’une brigade verte, en partenariat avec Y’a Quelqu’un l’aut’bord du mur et
Dopamine. Le mandat de la brigade consiste à améliorer la propreté de la rue, tout en favorisant la
réinsertion sociale de personnes en situation d’exclusion sociale.

Perspectives 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 et favoriser la
participation citoyenne avec le projet Quartier 21 ;

- Soutenir les projets en développement dans le secteur, en cohérence avec les objectifs de la
RUI Hochelaga.

«Promenade du dimanche», une consultation citoyenne pour trouver une
vocation à la rue Sainte-Catherine Est, 31 mai 201 5.
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Perspectives 201 5-201 6

Mobiliser

Continuer  :

- Notre campagne de renouvellement des adhésions;
- Le soutien à l’organisation et à la tenue de rencontres des six Comités de concertation;
- La tenue de 3 à 5 assemblées générales;
- L’organisation de deux activités de réseautage - 5@7 HM;
- La promotion et notre participation aux événements de quartier.

Développer  :

- Une campagne d’élargissement des adhésions;
- Un dépliant explicatif de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve;
- La participation citoyenNEs;
- La diffusion, à chaque mois, d’un calendrier des rencontres des Comités, des assemblées

générales et des événements liés à la concertation;
- Des outils pour favoriser les échanges et le réseautage entre les membres.
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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;
- L’enquête sur le financement des groupes communautaires du quartier et sur l’accessibilité

aux infrastructures et ressources du quartier;
- D’être à l’affût des campagnes locales, régionales et nationales qui concerne le quartier.

Développer  :

- Une carte interactive des ressources;
- Alimenter notre centre de documentation sur le site Web;
- La tenue d’assemblées publiques sur des thèmes qui nous concernent;
- Un processus d’évaluation de notre concertation et de la participation de nos membres à

celle-ci.

Proposer

Continuer  :

- La construction d’un plan de travail transversal des Comités de concertation;
- L'élaboration d’un guide de fonctionnement des Comités de concertation;
- L’élaboration de plans de travail interne (administration, communication et mobilisation);
- D’effectuer des représentations politiques;
- La rédaction, au besoin, de lettres d’appui et de mémoires;
- Notre participation à des regroupements locaux et régionaux;
- De participer à des forums/conférences/lancements.

Développer  :

- Un plan d’action intersectoriel pour les 0-100 ans du quartier;
- Un guide du participantE de la concertation.

Coordonner

Continuer  :

- D’organiser des débats électoraux  : Élections fédérales 2015;
- La promotion de nos projets 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;
- De soutenir nos membres dans des demandes ponctuelles.

Développer  :

- Des cafés solutions et/ou des soirées de discussions ou thématiques;
- Des liens plus serrés entre les mobilisations intrinsèques aux projets, aux Comités et les

autres mobilisations;
- Des formations pour nos membres.






