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1.  PRÉSENTATION DE LA COALITION MONTRÉALAISE DES TABLES DE QUARTIER 
 
 
La Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) regroupe 30 tables locales de concertation en développement 
social (appelées aussi Tables de quartier) situées à Montréal. La CMTQ intervient à l’échelle montréalaise sur des enjeux 
de développement social communs à  l’ensemble des Tables.   Vous  trouverez, en annexe,  la  liste de ces 30 Tables de 
quartier. 
 
Les Tables de quartier sont des instances locales de concertation intersectorielle et multiréseaux. Elles ont pour mandat 
de réunir l’ensemble des acteurs du quartier (communautaires, institutionnels, politiques, privés et les citoyens) sur des 
questions  de  développement  social  et  de  lutte  contre  la  pauvreté.    Ensemble,  ces  acteurs  établissent  le  portrait  du 
quartier  et  déterminent  des  priorités  d’action  dans  l’objectif  d’améliorer  les  conditions  et  le  cadre  de  vie  des 
populations locales.  Les Tables de quartier placent les citoyens au cœur de leur démarche et mobilisent le quartier afin 
d’œuvrer au développement du milieu. 
 
Selon une approche d’intervention intégrée, les Tables de quartier travaillent à l’amélioration de la qualité de vie de la 
population montréalaise dans plusieurs domaines :  l’aménagement urbain,  l’habitation,  le transport,  l'environnement, 
la sécurité alimentaire, la culture, les loisirs, la santé, l’éducation, l’emploi, etc.  
 
Le  modèle  des  Tables  de  quartier  est  une  innovation  toute  montréalaise.  Quatre  partenaires  (Centraide  du  Grand 
Montréal, la Ville de Montréal, la Direction de santé publique de Montréal et la CMTQ) ont mis leurs efforts en commun 
afin  de  développer  le  cadre  de  référence  qui  soutient  le  travail  de  concertation  des  Tables  de  quartier  :  l’Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local.  1 
 
Ce modèle innovant suscite de l’intérêt ailleurs au Québec mais aussi à l’étranger comme en fait foi l’expérimentation 
d’une douzaine de Tables de quartier actuellement en cours en France.  
 
Le modèle est également sous étude dans  le cadre d’un projet de recherche mené par  la Chaire du Canada Approches 
communautaires  et  inégalités  de  santé  et  le  Centre  de  recherche  Léa‐Roback  sur  les  inégalités  sociales  de  santé.  Les 
premiers résultats de cette recherche ont été présentés lors du colloque Santé et Société à Toulouse en mai 2015. Des 
présentations  sur  la  concertation  locale  comme  processus  de  réduction  des  inégalités  sociales  de  santé  dans  les 
quartiers urbains auront également lieu à Ottawa 2 en avril 2016 et à Curitiba au Brésil 3  en mai 2016. 
 
Notons  que  les  Tables  de  quartier  utilisent  une  de  panoplie  stratégies  concomitantes  afin  de  mener  à  bien  leurs 
interventions  dans  les  quartiers  de  la  métropole.  Elles  pilotent  notamment  les  démarches  de  revitalisation  urbaine 
intégrée  (RUI)  sur  le  territoire  montréalais.  Certaines  Tables  sont  aussi  responsables  de  projets  en  développement 
durable issus du programme Quartiers 21, tandis que d’autres interviennent sur la question de l’accès à l’alimentation, 
en ayant recours au programme de la Direction de santé publique qui soutient des initiatives d’accès aux aliments santé.  
 
Une  constante  à  travers  tous  ces  projets  de  développement  local:  s’appuyer  sur  les  besoins  du  milieu  grâce  à  la 
concertation  de  celui‐ci,  afin  d’améliorer  les  conditions  de  vie  de  la  population  et  plus  particulièrement  des  plus 
défavorisés. 
 
 

                                                        
1 Ce cadre de référence peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/D_SOCIAL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CADRE_REFERENCE_INITIATIVE_M
ONTREALAISE_15_JUIN_2015.PDF 
2 Lors du colloque Provoquer des solutions pour améliorer la santé des population. 
3  Lors de la Conférence mondiale de promotion de la santé. 
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2.  UN FORT TAUX DE PAUVRETÉ À MONTRÉAL 
 
 
Si la pauvreté a légèrement diminué au Québec entre 1997 et 2010, ce n’est toutefois pas le cas à Montréal. 
 
Quelques chiffres évocateurs 
 
‐  Montréal compte 1,9 millions d’habitants; 850 000 ménages. 
 
‐  24,6%  de  la  population  montréalaise  vivent  sous  la  mesure  de  faible  revenu  (comparativement  à  16,7%  de  la 

population québécoise). 4  Cela représente 450 000 personnes à Montréal. 
 
‐  29,3% des enfants de 0‐5 ans à Montréal  vivent sous la mesure de faible revenu (16,8% pour l’ensemble du Québec). 
 
‐  26,5% des familles avec enfants de Montréal vivent dans la pauvreté (16% au Québec). 
 
‐  25,8% des immigrants (1 personne sur 4!) vit en situation de pauvreté. 
 
‐  Un travailleur à temps partiel sur 4 (25,3%) vit en situation de pauvreté. 
 
‐  Le taux de chômage est plutôt stable à 9,8%, mais est toujours supérieur à la moyenne nationale. 
 
‐  Le taux d’assistance sociale à Montréal est de 8,6% (6,3% au Québec). 
 
‐  Une personne sur 6 (17%) souffre d’insécurité alimentaire. 5 
 
‐  41% des ménages locataires vivent dans une situation de logement inabordable. 
 
‐  81% des ménages vivant sous le seuil de faible revenu consacrent plus de 30% de leur revenu à se loger. 
 
Bref,  la  situation  à  Montréal  est  loin  d’être  réglée.  Le  logement  étant  une  dépense  incompressible,  nous  pouvons 
rapidement  constater  que  les  ménages  n’ont  d’autres  choix  que  de  couper  dans  le  reste  des  dépenses  (transport, 
vêtements, loisirs et, surtout, alimentation) afin de réussir à joindre les deux bouts. 
 
Les spécificités  montréalaises 
 
Montréal est une métropole qui vit des problématiques particulières dont on doit tenir compte dans les interventions 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
‐  L’intégration des immigrants dans la communauté d’accueil 

À Montréal, 33,2% de la population est immigrante (seulement 12,6% pour le Québec). 
Le taux de pauvreté est très élevé, particulièrement pour les immigrants récents (45%). 

 
‐  L’extrême pauvreté représentée par l’itinérance qui se concentre en milieu urbain. 
 
‐  Le fait que la métropole, comme toutes les grandes villes, est une terre d’accueil pour plusieurs types de populations, 

dont les plus marginalisées. Pour ne donner qu’un exemple, des autochtones migrent à Montréal afin d’échapper aux 
conditions de vie dans leur communauté, mais une fois arrivés, plusieurs font alors face à la pauvreté, au racisme, à la 
toxicomanie, voire à l’itinérance.  

 

                                                        
4 Selon une compilation réalisée par la Direction de santé publique de Montréal à partir des données du recensement de 
Statistiques Canada de 2011. 
5 Sondage régional sur la santé 2010 réalisé par la Direction de santé publique de Montréal. 
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Ce sont là quelques chiffres qui démontrent l’ampleur des défis auxquels sont confrontés les administrations publiques 
et les organisations qui travaillent sur le terrain en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
 

 

Recommandation 1 
En raison du taux de pauvreté élevé à Montréal et des nombreux défis particuliers de la métropole, nous 
estimons nécessaire que le gouvernement reconnaisse ces spécificités montréalaises dans l’adoption ainsi 
que la gestion des politiques publiques et sociales et qu’il s’engage à investir davantage à Montréal dans le 
soutien aux interventions sur le terrain. 
 

 
 
3.  DES POLITIQUES SOCIALES NATIONALES FORTES : UN REMPART ESSENTIEL CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE 
 
 
D’entrée de jeu, nous tenons à rappeler le rôle crucial et incontournable de l’État québécois dans la redistribution de la 
richesse, dans la mise en place de politiques sociales et dans l’accès de l’ensemble de la population aux services publics. 
À cet égard, il est essentiel que l’État demeure le premier responsable et maître d’œuvre des politiques sociales et de la 
lutte contre la pauvreté. 
 
Il  est  reconnu  que  le  Québec  tire  davantage  son  épingle  du  jeu  en  matière  d’inégalités  sociales  en  raison  de  ses 
politiques sociales (système de santé, CPE, etc.) et de ses mesures de transfert vers  les plus défavorisés (soutien aux 
familles, sécurité du revenu, etc.). 
 
Le gouvernement le rappelle d’ailleurs dans son document de consultation (en page 12) : « Les inégalités de revenu sont 
légèrement en hausse. Toutefois, la situation du Québec dans le contexte nord‐américain, grâce à ses politiques publiques, 
le positionne favorablement en matière de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités de revenu ». Tout comme 
l’avait  fait  aussi  le  rapport  du  directeur  de  santé  publique  de  Montréal  en  2011  :  « En  comparaison  des  autres  villes 
canadiennes, Montréal  s’en  tire  relativement bien pour une métropole.  Les mesures  et  les programmes  implantés par  le 
gouvernement du Québec pour relever le revenu des familles avec enfants ont porté fruit ». 6 
 
Le  gouvernement  du  Québec  a  la  responsabilité  de  plusieurs  services  et  politiques  publics  qui  ont  une  importance 
capitale dans la réduction des inégalités sociales : la santé, l’éducation, la sécurité du revenu, le soutien aux familles, le 
réseau des centres de la petite enfance, les programmes de logements sociaux, etc. Voilà autant d’outils dont s’est doté 
le Québec dans une optique de redistribution de la richesse et d’égalité des chances.  
 
Des  outils  toujours  perfectibles mais  incontournables  dans  la  lutte  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  sociale.  Il  n’est 
certes  pas  stratégique  de  se  désinvestir  de  ces  politiques  qui  permettent  de  contrer  les  inégalités.  Or,  les  décisions 
gouvernementales des dernières années ont mené à des compressions de l’ordre de 3,5 à 4 milliards $ selon les sources 
(en éducation, en santé, à la sécurité du revenu, dans les CPE, etc.). 
 
Nous craignons énormément  les effets de ces compressions sur  les services eux‐mêmes et sur  l’accessibilité pour  les 
plus défavorisés. Sans traiter de la question profondeur, nous tenons à vous souligner plus particulièrement les points 
suivants. 
 
Sécurité du revenu 
Le projet de Loi 70, déposé en même temps que l’annonce de la consultation sur  le 3e plan d’action gouvernemental, 
contient  des  mesures  qui  ne  sont  pas  de  nature  à  soutenir  adéquatement  les  personnes  en  situation  de  pauvreté. 
Pendant que  la réflexion sur un revenu minimum garanti se poursuit dans certains pays, au Québec  la proposition du 
programme Objectif emploi introduit l’obligation de participation aux mesures d’aide à l’emploi, sous peine de pénalités 
financières. Nous croyons que ce n’est pas la voie à suivre. 
 

                                                        
6 Les inégalités sociales de santé à Montréal, le chemin parcouru, Rapport du directeur de santé publique, 2011, p.3. 
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Recommandation 2 
Nous appuyons la demande du Collectif pour un Québec sans pauvreté à l’effet de rehausser les protections 
publiques pour assurer à tous et à toutes un revenu au moins égal à la mesure du panier de consommation 
soit 17 246 $ par année (2013).  
 

 
 
Centres de la petite enfance 
Plusieurs études ont démontré les effets positifs des centres de la petite enfance sur le développement des enfants et 
la  réussite scolaire, un effet encore plus  important pour  les enfants de famille en situation de pauvreté.  7 Autre effet 
positif, la fréquentation d’un service de garde à contribution réduite a favorisé l’emploi de 70 000 mères de familles. 8 
 
Malheureusement,  le gouvernement a décidé de privilégier  la consolidation des garderies privées. Entre 1998 et 2014,  
les CPE ont vu leur part diminuer de 50% à 31% par rapport aux autres types de services de garde. 9 De plus, dans les deux 
dernières  années,  l’actuel  gouvernement  a  imposé des  compressions de près de  300 millions dans  le  réseau  tout en 
augmentant les tarifs des services de garde. 
 
 

 

Recommandation 3 
Annuler les compressions prévues dans les CPE et réinvestir afin de pouvoir poursuivre le développement 
de nouvelles installations en CPE, en priorité dans milieux défavorisés. 
 

 
 
Logement social 
Le logement occupe une part importante des dépenses des ménages et il s’agit d’un poste incompressible. Le logement 
social a fait ses preuves en tant que solution pérenne et accessible pour les personnes en situation de pauvreté. Depuis 
déjà  trop  d’années,  le  gouvernement  fédéral  s’est  retiré  du  financement  du  logement  social  et,  l’an  passé,  le 
gouvernement québécois a diminué le nombre d’unités pouvant être financés dans le cadre du programme AccèsLogis, 
de 3000 à  1500 pour  tout  le Québec. Le gouvernement préfère  la voie du  financement de suppléments au  loyer, qui 
s’avère une stratégie à courte vue qui ne permet pas de créer des milieux de vie solidaires dans nos quartiers. 
 
 

 

Recommandation 4 
Nous appuyons  le FRAPRU dans sa demande visant  le  retour d’AccèsLogis pour une période de cinq ans, 
ainsi  qu’un  accroissement  majeur  des  investissements  dans  ce  programme,  de  manière  à  financer  la 
réalisation d’un nombre beaucoup plus important de logements sociaux. 
 

 

                                                        
7 Mentionnons notamment que les enfants démunis sont 3,3 fois moins à risque d’être vulnérables dans un domaine de 
la maturité scolaire s’ils ont fréquenté exclusivement un CPE dans leur parcours préscolaire (Enquête montréalaise sur 
l’expérience préscolaire des enfants à la maternelle). 
8  Étude  de  Fortin,  Godbout  et  St‐Cerny,  La  participation  accrue  des  femmes  au  marché  du  travail:  impacts 
macroéconomiques et budgétaire des services de garde à contribution réduite, 2011. 
9 Étude de l’institut de la statistique du Québec, 2014. 
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Santé et éducation 
Des programmes sociaux gratuits et accessibles sont la meilleure façon de ne pas appauvrir davantage les personnes en 
situation de pauvreté. Imaginons seulement si celles‐ci devaient payer pour leurs soins de santé ou l’éducation de leurs 
enfants, comme cela se fait dans d’autres pays. Et pourtant, l’orientation actuelle du gouvernement, qui réorganise les 
réseaux de la santé et de l’éducation, tout en réduisant les budgets, fait craindre que le Québec prenne cette voie. Par 
exemple,  la  normalisation  des  frais  accessoires  en  santé  crée  deux  catégories  de  citoyens  au  Québec :  ceux  qui 
pourront  se  payer  certains  soins  et  qui  n’attendront  pas,  et  d’autres,  moins  fortunés,  qui  devront  attendre.  En 
éducation,  l’abolition  de  certains  postes  de  spécialistes,  suite  aux  compressions,  crée  une  même  situation  où  des 
parents ont recours à des services privés alors que les moins fortunés n’en ont pas les moyens. 
 
 

 

Recommandation 5 
Maintenir des services publics universels et gratuits dans un souci de justice sociale et d’équité. Sans aucun 
doute, il s’agit d’une stratégie gagnante afin d’avoir une société inclusive. 
 

 
 
Nous  souhaitons  aussi  attirer  votre    attention  sur  les  gigantesques  compressions  budgétaires  de  30%  que  votre 
gouvernement a imposées à la santé publique lors de la dernière année. Des compressions incompréhensibles lorsqu’on 
sait que  la santé publique  intervient sur  les conditions et  le cadre de vie des gens dans une optique de prévention et 
dans  l’objectif  de  réduire  les  inégalités  sociales  de  santé.  La  santé  publique,  ce  n’est  pas  que  la  campagne  de 
vaccination  ou  l’intervention  dans  une  situation  d’urgence,  c’est  aussi  des  interventions  sur  la  qualité  de  l’air,  la 
salubrité  des  logements  et  des  écoles,  l’accès  à  l’alimentation,  les  saines  habitudes  de  vie,  la  maturité  scolaire,  les 
inégalités sociales, etc. 
 
 

 

Recommandation 6 
Réinvestir dès le prochain budget dans le financement de la santé publique au Québec. 
 

 
 
4.  L’APPROCHE LOCALE, UN OUTIL PRIMORDIAL DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE 
 
 
La  lutte  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  sociale  doit  être  menée  sur  plusieurs  fronts.  Les  politiques  nationales  de  
soutien aux personnes en situation de pauvreté sont vitales, mais il faut aussi soutenir les communautés locales qui se 
mobilisent  pour  améliorer  leur  sort  (c’est  ce  que  nous  appelons  le  développement  des  communautés).  La 
complémentarité des actions nationales et locales permettra des avancées dans l’amélioration des conditions de vie et 
du cadre de vie des personnes en situation de pauvreté. 
 
Au niveau local, à Montréal, les Tables de quartier sont en première ligne du travail de concertation en développement 
social.  Nous  l’avons  dit  dans  la  première  partie,  les  Tables  de  quartier  sont  le  lieu  où  se  coordonne  et  se  planifie  le 
développement social dans les quartiers urbains. L’action intersectorielle et multiréseaux des Tables de quartier permet 
d’impliquer  l’ensemble  de  la  communauté  dans  la  mise  en  œuvre  de  plusieurs  actions,  sur  une  multitude  d’enjeux 
permettant d’améliorer les conditions et le cadre de vie. 
 
Les  Tables  de  quartier  sont  les mieux  placées  pour  agir  à  l’échelle  locale,  puisqu’elles  ont  une  connaissance  fine  du 
terrain  et  des besoins  et,  surtout,  qu’elles  ont  des pratiques plaçant  les  citoyens  et  les  citoyennes  au  cœur de  leurs 
actions.  
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Les Tables de quartier permettent à la communauté de se donner une vue d’ensemble de la situation et de développer 
une vision intégrée. Comment? 
 
‐ Par la connaissance du milieu (portrait de quartier); 
‐ Par l’établissement de priorités de quartier; 
‐ Par la mobilisation des acteurs du quartier; 
‐ Par la participation citoyenne; 
‐ Grâce à la réalisation d’actions concrètes qui mènent à des projets structurants pour les quartiers. 
 
Au  cœur  de  l’intervention  des  Tables  de  quartier,  une  approche  bottom‐up  c’est‐à‐dire  à  partir  du  milieu,  des 
préoccupations et de la mobilisation citoyenne.   Les approches top‐down sont souvent déconnectées des priorités du 
milieu. Il faut faire confiance à ceux et celles qui vivent au quotidien les diverses réalités de milieux si diversifiés. 10 
 
Enfin,  les Tables de quartier ont déjà des plans d’action  locaux qui  s’attaquent à  la pauvreté et  l’exclusion sociale en 
mettant en œuvre différentes stratégies : la mise en chantier de logements abordables, l’accès à une alimentation saine 
et de qualité, l’amélioration de la  persévérance scolaire, la revitalisation du cadre de vie, etc. 
 
Nous  sommes  donc  profondément  convaincus  que  notre  travail  contribue  à  concrétiser  les  orientations  4  Favoriser 
l’engagement de l’ensemble de la société et 5 Assurer, à tous les niveaux, la constance et la cohérence des actions, grâce à 
la participation citoyenne, à la concertation des acteurs du milieu et à notre approche globale intégrée. 
 
À  Montréal,  l’action  territoriale  locale  se  fait  au  niveau  des  quartiers  et  non  de  la  région  ou  d’un  arrondissement. 
Montréal est une grande région densément peuplée (des quartiers peuvent compter de 5 000 à 100 000 personnes, la 
taille d’une petite ville ailleurs au Québec).  Il  faut donc, selon nous, privilégier  l’investissement et  le soutien à  l’action 
locale dans les quartiers. Et à Montréal, le leadership en action territoriale locale est assumé par les Tables de quartier.  
 
 

 

Recommandation 7 
Poursuivre  l’appui  aux  stratégies  territoriales de  lutte  contre  la pauvreté et  l’exclusion  sociale, de même 
que le soutien à la mobilisation des communautés locales en milieu urbain. 
 

 

 

Recommandation 8 
Parce  qu’elles  sont  des  intervenants  privilégiés  dans  la  lutte  contre  la  pauvreté  au  plan  local,  le 
gouvernement doit reconnaître le travail, l’expertise et le modèle des Tables de quartier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coalition montréalaise des Tables de quartier 
5350, rue Lafond 
Montréal, Québec    H1X 2X2 
514 524‐1797 poste 228 
cmtq@cdcrosemont.org  
 Janvier 2016 

                                                        
10  L’Approche  Territoriale  Intégrée,  Par  et  pour  les  communautés  locales,  plateforme  de  la  Coalition montréalaise  des 
Tables de quartier, 2013. 
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Recommandations de la Coalition montréalaise des Tables de quartier 
 
 
Recommandation 1 
En  raison  du  taux  de  pauvreté  élevé  à Montréal  et  des  nombreux  défis  particuliers  de  la métropole,  nous  estimons 
nécessaire  que  le  gouvernement  reconnaisse  ces  spécificités montréalaises  dans  l’adoption  ainsi  que  la  gestion  des 
politiques publiques et sociales et qu’il s’engage à investir davantage à Montréal dans le soutien aux interventions sur le 
terrain. 
 
 
Recommandation 2 
Nous appuyons  la demande du Collectif pour un Québec sans pauvreté à  l’effet de rehausser  les protections publiques 
pour assurer à tous et à toutes un revenu au moins égal à la mesure du panier de consommation soit 17 246 $ par année 
(2013).  
 
 
Recommandation 3 
Annuler les compressions prévues dans les CPE et réinvestir afin de pouvoir poursuivre le développement de nouvelles 
installations en CPE, en priorité dans milieux défavorisés. 
 
 
Recommandation 4 
Nous appuyons  le FRAPRU  dans  sa demande visant  le  retour d’AccèsLogis pour une période de  cinq ans,  ainsi  qu’un 
accroissement  majeur  des  investissements  dans  ce  programme,  de  manière  à  financer  la  réalisation  d’un  nombre 
beaucoup plus important de logements sociaux. 
 
 
Recommandation 5 
Maintenir des services publics universels et gratuits dans un souci de justice sociale et d’équité. Sans aucun doute, il 
s’agit d’une stratégie gagnante afin d’avoir une société inclusive. 
 
 
Recommandation 6 
Réinvestir dès le prochain budget dans le financement de la santé publique au Québec. 
 
 
Recommandation 7 
Poursuivre l’appui aux stratégies territoriales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de même que le soutien 
à la mobilisation des communautés locales en milieu urbain. 
 
 
Recommandation 8 
Parce  qu’elles  sont  des  intervenants  privilégiés  dans  la  lutte  contre  la  pauvreté  au  plan  local,  le  gouvernement  doit 
reconnaître le travail, l’expertise et le modèle des Tables de quartier.  
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ANNEXE : Les 30 Tables de concertation de quartier membres de la CMTQ 
 
Action‐Gardien de Pointe Saint‐Charles 
 
Coalition de la Petite‐Bourgogne Quartier en santé 
 
Comité des organismes sociaux de Saint‐Laurent  
 
Concert'Action Lachine  
 
Concertation Anjou 
 
Concertation en développement social de Verdun  
 
Concertation Saint‐Léonard 
 
Concertation Ville‐Émard/Côte‐St‐Paul 
 
Conseil communautaire de Notre‐Dame‐de‐Grâce 
 
Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux‐Cartierville 
 
Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau  
 
Corporation de développement communautaire Centre‐Sud  
 
Corporation de développement communautaire Côte‐des‐Neiges 
 
Corporation de développement communautaire de la Pointe 
 
Corporation de développement communautaire de Rivière‐des‐Prairies  
 
Corporation de développement communautaire de Rosemont  
 
Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray  
 
Interaction du quartier Peter‐McGill 
 
Mercier‐Ouest, Quartier en santé  
 
Montréal‐Nord en santé 
 
Regroupement des tables de concertation de la Petite Patrie  
 
Solidarité Ahuntsic  
 
Solidarité Mercier‐Est  
 
Solidarité Saint‐Henri 
 
Table de concertation du Faubourg Saint‐Laurent 
 
Table de développement social de LaSalle 
 
Table de quartier Hochelaga‐Maisonneuve  
 
Table de quartier du Nord‐Ouest de l’Île de Montréal 
 
Table de quartier Sud‐de‐l’Ouest de l’Île de Montréal 
 
Vivre Saint‐Michel en santé  


