
ORIENTATIONS ET PARAMÈTRES

DE GESTION ET D’ÉVALUATION



Collaborations :
• Comité de travail du chantier 4.3
• Comité de travail sur la concertation locale

Approbations :
• Comité de pilotage de l’Initiative montréalaise de soutien au

développement social local
• Table de communication et de concertation en développement

social et communautaire, Ville de Montréal
• Table des directeurs culture, sports, loisirs et développement

social, Ville de Montréal
• Service du développement culturel, de la qualité du milieu de

vie et de la diversité ethnoculturelle, Ville de Montréal
• Comité stratégique sur le développement social, Ville de

Montréal
• Comité exécutif de la Ville de Montréal
• Conseil municipal de la Ville de Montréal
• Centraide du Grand Montréal
• Direction de la santé publique de Montréal
• Coalition montréalaise des tables de quartier

ISBN 2-7647-0585-9
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2006
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2006



3

L e présent document est rédigé
par un comité composé de
représentants de l’Agence

pour le développement de réseaux
locaux de santé et de services sociaux
de Montréal (Direction de la santé
publique et centres de santé et de servi-
ces sociaux), de Centraide du Grand Montréal,
de la Ville de Montréal (Division du développement
social et arrondissements) et de la Coalition montréalaise
des tables de quartier (CMTQ). La démarche de concep-
tion du document repose sur une réflexion participative
menée dans le contexte des travaux de l’équipe du
chantier 4.2 du Sommet de Montréal.

Le Sommet de Montréal de 2002 proposait notamment
les actions suivantes :

• (Action 7, volet 4.2.2.B) Soutenir le développement et
le financement de la concertation d’envergure locale
ou montréalaise, et ce, en adoptant une approche qui
considère la diversité de la population montréalaise
[…] et en évitant de dédoubler les tables de concer-
tation existantes.

• (Action 5, volet 4.2.2.B) Élargir le programme de sou-
tien financier aux tables locales de concertation inter-
sectorielles et multiréseaux. Rendre le programme de
soutien financier accessible aux tables locales de con-
certation intersectorielles associant des partenaires du
développement social sur un territoire d’apparte-
nance. Ces tables doivent émerger des partenaires
locaux qui veulent prendre en charge le dévelop-
pement social de leur communauté. […] que la Ville,
en collaboration avec ses partenaires, établisse les
principes directeurs à respecter dans la création des
tables tout en laissant aux milieux locaux le soin
d’établir les modalités de fonctionnement.

Devant ces perspectives de valorisa-
tion et de développement de la con-
certation locale, l’équipe de chantier
s’est donné comme objectif de con-
solider le programme de soutien au

développement social local existant,
tout en tenant compte de la décentra-

lisation administrative de la Ville de Montréal
et d’une formule de gestion et de reddition de comptes

acceptable pour les partenaires financiers.

Le présent document clarifie les orientations et para-
mètres de gestion. Il traduit la volonté des partenaires
financiers d’arrimer leurs contributions afin que les tables
locales de concertation disposent de ressources minima-
les leur permettant d’assurer une continuité dans l’ani-
mation de mécanismes de concertation et de suivi des
actions.

Les partenaires financiers disposent de la latitude néces-
saire pour baliser leurs mécanismes de contribution,
selon leurs exigences administratives respectives.
Toutefois, chaque partenaire financier s’engage à mettre
au point, dans une approche souple et cohérente, des
mécanismes internes de contribution compatibles avec
les balises de l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local.
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Partenaires financiers
Désigne les bailleurs de fonds de l’Initiative montréa-
laise de soutien au développement social local :
▲ Centraide du Grand Montréal;
▲ Agence pour le développement de réseaux locaux de

santé et de services sociaux de Montréal, Direction
de la santé publique;

▲ Ville de Montréal, Direction de la sécurité du revenu
et du développement social, et arrondissements.

Structure régionale
Désigne la structure administrative régionale de chacun
des partenaires financiers assurant la coordination de l’Ini-
tiative montréalaise de soutien au développement so-
cial local :
▲ à Centraide du Grand Montréal, il n’existe qu’une

seule structure régionale centralisée;
▲ à l’Agence pour le développement de réseaux locaux

de santé et de services sociaux de Montréal, la struc-
ture régionale est la Direction de la santé publique;

▲ à la Ville de Montréal, la structure régionale est la
Direction de la sécurité du revenu et du développe-
ment social.

Structure locale
Désigne la structure administrative locale de chacun des
partenaires financiers assurant le lien direct avec la table
locale de concertation :
▲ à l’Agence pour le développement de réseaux locaux

de santé et de services sociaux de Montréal, la
structure locale est le centre de santé et de services
sociaux. Il n’est pas décisionnel, mais il peut recom-
mander l’adhésion d’une table locale de concertation
et son financement;

▲ à la Ville de Montréal, la structure locale est l’arron-
dissement. Il est décisionnel quant à l’adhésion d’une
table locale de concertation et à l’octroi du finance-
ment.

Organisme à but non lucratif (OBNL) 
mandataire
Désigne l’organisme à but non lucratif mandaté pour
animer la table locale de concertation.

Table locale de concertation
Désigne le mécanisme structuré et permanent de con-
certation locale.

Comité de gestion
Composé d’un représentant de la structure régionale de
chacun des partenaires financiers, il assure la gestion et
la coordination de l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local :
▲ Centraide du Grand Montréal;
▲ Agence pour le développement de réseaux locaux de

santé et de services sociaux de Montréal, Direction
de la santé publique;

▲ Ville de Montréal, Direction de la sécurité du revenu
et du développement social.

Comité de pilotage
Composé de représentants de tous les acteurs concernés
(structures régionales et locales des partenaires financiers,
Coalition montréalaise des tables de quartier), il déter-
mine et assure le respect des grandes orientations de
l’Initiative montréalaise de soutien au développement
social local :
▲ trois représentants de Centraide du Grand Montréal,

deux permanents et un bénévole;
▲ quatre représentants de l’Agence pour le dévelop-

pement de réseaux locaux de santé et de services 
sociaux de Montréal, deux de la Direction de la santé
publique et deux des centres de santé et de 
services sociaux;

▲ cinq représentants de la Ville de Montréal, deux de
la Direction de la sécurité du revenu et du dévelop-
pement social et trois des arrondissements;

▲ deux représentants de la Coalition montréalaise des
tables de quartier

LEXIQUE
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L e premier Quartier en santé 
à Montréal voit le jour en 1989.
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L e premier Quartier en
santé à Montréal voit
le jour en 1989. Dans

les années qui suivent, une
dizaine de quartiers amor-
cent une démarche simi-
laire. En mars 1990, la Ville de
Montréal adhère officiellement
au mouvement des Villes en santé
de l’Organisation mondiale de la santé et
au Réseau québécois des Villes et Villages en santé. De
nombreux partenaires, dont Centraide du Grand
Montréal et le Département de santé communautaire
(devenu depuis la Direction de la santé publique de la
Régie régionale de la santé et des services sociaux de
Montréal-Centre), s’intéressent aussi à ce mouvement.
Dans le but d’améliorer la qualité de vie et la santé glob-
ale de la population montréalaise, les partenaires du pro-
gramme Vivre Montréal en santé entendent promouvoir
la concertation entre les partenaires concernés par les
enjeux urbains et régionaux qui déterminent la santé et
le bien-être de la population.

En 1994, la Ville de Montréal, constatant le dynamisme
communautaire présent dans plusieurs quartiers, décide,
en consultation avec ses partenaires, de privilégier, de
renforcer et d’étendre le volet local du mouvement. Elle
se donne une politique de développement communau-
taire et finance des modèles de concertation de quartier
différents, dont l’existence est antérieure aux Quartiers
en santé. Elle affirme sa volonté de soutenir, dans
chaque quartier, une table locale de concertation
œuvrant à l’amélioration de la qualité de vie. Dix-neuf
tables locales de concertation reçoivent ainsi un finance-
ment de la Ville. En 1997, les partenaires de Centraide du
Grand Montréal et de la Direction de la santé publique
s’unissent à la Ville pour créer conjointement le
Programme de soutien financier au développement
social local, lequel intègre 20 tables locales de concerta-
tion correspondant à 20 quartiers sociologiques de
Montréal.

En 1997-1998, les tables
locales de concertation
sont les interlocutrices
privilégiées pour
préparer et organiser
les forums locaux dans

le contexte du Forum
régional sur le développe-

ment social de l’île de
Montréal du Conseil régional de

développement de l’île de Montréal (CRDÎM) et du
réseau de la santé et des services sociaux.

Entre 1998 et 2001, les partenaires financiers publient à
frais partagés une série de monographies sur chacune
des tables locales de concertation. En 2002, la Direction
de la santé publique publie un rapport synthèse rédigé à
partir des monographies. À peu près à la même époque,
les tables locales de concertation, membres de la
Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ),
établissent un processus d’évaluation avec le soutien du
Centre de formation populaire. Ce dernier procède à une
évaluation participative des activités de concertation
réalisées dans les quartiers. Le travail est financé par
Centraide du Grand Montréal et les résultats sont présen-
tés aux deux autres partenaires. Le rapport souligne,
entre autres, que le travail de concertation se caractérise
par l’importance du processus de prise de décision, assu-
rant une continuité dans le travail des tables locales de
concertation.

En 1999, Centraide du Grand Montréal augmente sa 
contribution au Programme de soutien au développe-
ment social local afin d’assurer, avec le concours des
autres partenaires, un montant de 40 000 $ à chacune
des tables locales de concertation. Ceci permet à la plu-
part d’entre elles d’embaucher une ressource perma-
nente et d’assurer une continuité dans les démarches de
mobilisation et de concertation.

HISTORIQUE
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En 2000, la Direction de la
santé publique lance un
programme de soutien au
développement social
destiné aux anciennes
villes de banlieue de l’île
de Montréal. Elle retient
sept territoires dans lesquels
elle s’engage, en partenariat
avec le CLSC local, à soutenir la mise
en place d’une table locale de concertation
intersectorielle et multiréseau.

Depuis 2002, la CMTQ, à titre de porte-parole des tables
locales de concertation, est associée au comité de pilotage
de la chaire des Approches communautaires et inégalités
de santé de l’Université de Montréal. Un des projets consis-
te à effectuer une étude sur le Programme de soutien au
développement social local et les tables locales de concer-
tation sous l’angle de l’impact des partenariats entre le sys-
tème de santé et la société civile.

En 2002, à la suite des fusions municipales, la Ville de
Montréal tient un Sommet pour établir ses priorités
d’avenir. Le chantier 4.2, intitulé Soutien à la vie de la com-
munauté, souligne que les tables locales de concertation
sont de véritables carrefours de l’action locale par lesquels
transitent bon nombre d’enjeux reliés au bien-être et au
développement de la communauté. Une des priorités adop-
tées au cours du Sommet veut que le Programme de sou-
tien au développement social local soit élargi à l’ensemble
de la nouvelle ville.

En 2003, le Service du
développement social de la

Ville de Montréal annonce
un investissement de 150
000 $ (non récurrent) pour le
démarrage de 10 nouvelles

tables locales de concertation.
Après consultation avec les

partenaires financiers, Centraide du
grand Montréal et la Direction de la santé

publique, il est entendu que les sept tables locales
de concertation soutenues par la Direction de la santé
publique sont prioritaires dans une perspective de
développement du réseau. Centraide du grand Montréal
choisit d’investir à son tour afin que les nouvelles tables
locales de concertation bénéficient d’un soutien adéquat.
En 2004, la Ville de Montréal soutient à nouveau (de
manière non récurrente) les nouvelles tables locales de con-
certation en accordant un financement global de 110 000 $.

Au cours de l’exercice 2004-2005, une importante
démarche de révision du cadre de référence et de gestion
est entamée. Pour ce faire, un comité de travail est formé.
Un comité de pilotage permanent est également mis en
place pour guider le développement de ce qui devient
l’Initiative montréalaise de soutien au développement
social local. Ces deux comités sont composés de représen-
tants de tous les partenaires : Centraide du Grand Montréal,
Direction de la santé publique, Ville de Montréal et CMTQ. 

Les partenaires de l’Initiative montréalaise s’entendent sur
un enjeu majeur pour les années à venir, soit la consolida-
tion du financement des 30 tables locales de concertation
actuellement soutenues par l’Initiative montréalaise de
soutien au développement social local.
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1. Nature de l’Initiative montréalaise de
soutien au développement social local

L’Initiative montréalaise de soutien au développement
social local repose sur une volonté conjointe des parte-
naires financiers de soutenir la concertation locale dans
les quartiers. L’aide financière est consentie à un organis-
me à but non lucratif (OBNL) mandataire qui s’engage à
animer un mécanisme de concertation et des actions de
suivi. L’OBNL mandataire favorise la participation de tous
les acteurs (multiréseau) autour de l’ensemble des élé-
ments qui influent sur la qualité et les conditions de vie
(intersectorialité).

Dans le contexte de l’émergence de la nouvelle Ville de
Montréal, les trois partenaires financiers affirment leur
volonté de prolonger leur collaboration, en précisant les
orientations et les principes de gestion de l’Initiative
montréalaise de soutien au développement social local.
Par là, ils souhaitent consolider le financement actuel et,
le cas échéant, solliciter d’autres partenaires financiers.

Les partenaires financiers assument conjointement la
coordination de l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local. Ils valorisent un partage des
responsabilités qui assure, d’une part, l’intégrité de
l’Initiative montréalaise de soutien au développement
social local et, d’autre part, le respect des dynamiques
locales.

2. Objectifs de l’Initiative montréalaise de
soutien au développement social local

L’Initiative montréalaise de soutien au développement
social local a pour but l’amélioration de la qualité et des
conditions de vie de la population montréalaise dans les
domaines de la vie sociale et communautaire, la santé,
l’aménagement urbain, l’environnement, l’éducation,
l’économie, l’habitation, le transport, la sécurité, l’emploi,
la sécurité alimentaire, la culture, les sports et les loisirs.

Pour ce faire, elle accorde un soutien financier à des OBNL
mandataires pour :
▲ promouvoir et soutenir la participation des divers

acteurs (y compris les citoyennes et citoyens) dans
une démarche collective;

▲ contribuer à la mise au point d’actions concertées en
développement social local entre les partenaires
(organismes, organisations, citoyennes et citoyens)
issus de divers secteurs et réseaux d’intervention.

ORIENTATIONS
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3. Lieu d’appartenance

L’Initiative montréalaise de soutien au développement
social local s’inspire de la philosophie du mouvement des
Villes et Villages en santé et des démarches de concerta-
tion locale qui, dans certains quartiers, ont vu le jour il y a
plus de 20 ans. Ces expériences révèlent l’importance
d’ancrer la concertation dans un lieu d’appartenance. Ce
dernier ne découle pas d’un découpage administratif, mais
répond à des critères de milieu de vie. De ce fait, il peut
couvrir un territoire plus ou moins étendu.

Critères initiaux
Lorsque le soutien financier des partenaires est sol-
licité pour la mise en place d’une nouvelle table
locale de concertation, le lieu d’appartenance
(territoire) est validé selon les critères suivants :

▲ Diversité d’organismes ou de tables sectorielles
de concertation dont l’action se situe sur le lieu
d’appartenance

▲ Absence de compétition avec d’autres tables
locales de concertation

▲ Historique de mobilisation citoyenne et com-
munautaire sur le lieu d’appartenance

▲ Stratégie cohérente d’arrimage aux réseaux
institutionnels actifs sur le lieu d’appartenance

▲ Vision intégrée des problématiques reliées à la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Réévaluation
Une réévaluation du lieu d’appartenance aura lieu,
au besoin, sur la base des mêmes critères. De plus,
la réévaluation devra tenir compte des principes
suivants : 

▲ Délai minimum de cinq ans entre la reconnais-
sance initiale ou la précédente réévaluation

▲ Réévaluation proposée par la table locale de
concertation ou une majorité de ses membres
ou l’un des partenaires financiers

▲ Animation d’une réflexion participative favo-
risant l’expression des points de vue

▲ Partage de l’analyse avec tous les partenaires de
l’Initiative montréalaise de soutien au dévelop-
pement social local

4. Dynamiques locales

Les partenaires de l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local reconnaissent que l’auto-
nomie des tables locales de concertation et leur capacité
de s’adapter aux dynamiques locales sont deux pierres
angulaires de la concertation. 

Le présent document définit des principes généraux d’ani-
mation et de coordination des mécanismes de concerta-
tion et des actions de suivi, considérant que les modes
d’application de ces principes doivent être définis par les
partenaires locaux, dans le respect des dynamiques
locales.

5. Structures régionales et locales et comité
de pilotage

Structures régionales et locales
L’Initiative montréalaise de soutien au développement
social local est soumise à une gestion centralisée, ayant
comme objectif la mise en application et le respect des
orientations et paramètres de gestion décrits dans le
présent document. Les partenaires financiers mettent au
point et gèrent, de manière interne, des mécanismes de
décentralisation compatibles avec les orientations et les
paramètres de gestion.

Sous réserve du principe précité, les partenaires financiers
favorisent la participation des structures locales, en leur
offrant soutien et conseil et, au besoin, en facilitant la con-
certation des partenaires locaux.

Comité de pilotage
L’ensemble des partenaires, soit la Ville (structures
régionale et locales), l’Agence (structures régionale et
locales), Centraide et la CMTQ, est représenté au sein du
comité de pilotage qui est chargé de déterminer et de
valider les orientations stratégiques de l’Initiative montréa-
laise de soutien au développement social local.
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6. Caractéristiques de la table locale de 
concertation

Les partenaires financiers reconnaissent que les interven-
tions et la nature précise des mécanismes de concertation
doivent être adaptées aux dynamiques locales.

Tout en respectant ces particularités, l’Initiative mont-
réalaise de soutien au développement social local
accorde un soutien financier à un OBNL mandataire qui
s’engage à mettre sur pied, à animer et à coordonner un
mécanisme de concertation qui s’inscrit dans les principes
suivants :

La table locale de concertation est intersectorielle
Elle invite la participation des intervenants de tous les
champs d’action concernés par le développement social
local.

La table locale de concertation valorise le réseauta-
ge et la synergie
La diversité des expertises alimente les travaux et génère
des pistes d’action mobilisatrices.

La table locale de concertation est multiréseau
Elle mobilise et réunit tous les intervenants communau-
taires, associatifs et institutionnels, ainsi que les citoyennes
et citoyens intéressés à s’engager dans une démarche
concertée. Les points de vue différents sont pris en
compte dans une optique de recherche de consensus.

Par des activités de diagnostic, de planification, de
concertation, d’action et d’évaluation, la table lo-
cale de concertation se donne une vision globale
Elle prend en compte une diversité d’éléments ayant une
incidence sur la qualité et les conditions de vie. Elle s’inté-
resse notamment :
▲ à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
▲ à l’accessibilité aux services de santé et aux services

sociaux;
▲ à l’accessibilité à des services communautaires et insti-

tutionnels;
▲ à l’accessibilité à des infrastructures adéquates;
▲ à la qualité, à la salubrité et à la sécurité de l’environ-

nement (cadre bâti, accessibilité du logement, aména-
gement urbain, transport, espaces publics, etc.);

▲ aux activités et aux solutions alternatives économiques
(emplois, initiatives d’économie sociale, sécurité ali-
mentaire, etc.);

▲ aux revenus (emplois, employabilité, prestations
diverses);

▲ à la participation active des citoyennes et citoyens à la
vie démocratique;

▲ à la persévérance scolaire.

La table locale de concertation génère et met à jour
un diagnostic
Périodiquement, elle parraine une activité de diagnostic
mettant en relief les enjeux locaux liés à l’amélioration de
la qualité et des conditions de vie.  

La table locale de concertation planifie ses priorités
sous la forme d’un plan d’action
Sur la base de son diagnostic local, d’une lecture de l’évo-
lution des besoins sociaux (préférablement alimentée par
des consultations) et d’une analyse des facteurs environ-
nementaux, elle cible des priorités de travail interpellant
l’apport des acteurs du milieu.

La table locale de concertation anime un forum
Elle favorise l’échange d’information. Elle stimule l’établis-
sement d’une vision commune des enjeux ayant un
impact local. Elle suscite des discussions axées sur des
pistes de solution concrètes.

La table locale de concertation suscite des actions
ayant un impact sur la qualité et les conditions de
vie
Elle soutient la création de comités de travail autour d’ac-
tions concrètes en réponse aux enjeux ayant un impact
local.  Elle appuie les divers comités et favorise l’atteinte
des objectifs.

La table locale de concertation évalue ses activités
Annuellement, elle produit et soumet aux partenaires
financiers un rapport d’activité.

Selon le modèle retenu conjointement par les bailleurs de
fonds , elle procède à une évaluation triennale plus appro-
fondie de ses activités, portant sur l’utilisation des ressour-
ces, les mécanismes et les principales réalisations. 

Le cas échéant, elle participe à l’évaluation globale de
l’Initiative montréalaise de soutien au développement
social local.
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En 1997, les partenaires de Centraide du
Grand Montréal et de la Direction de la

santé publique s’unissent à la Ville de
Montréal pour créer conjointement le

Programme de soutien financier au
développement social local.
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1. Paramètres de gestion et d’évaluation

Dans le respect de l’autonomie des tables locales de con-
certation et de leur capacité d’adaptation aux dynamiques
locales, certains paramètres de gestion et d’évaluation
sont définis.

Les partenaires financiers harmonisent leurs contri-
butions
Les partenaires financiers arriment leurs contributions afin
d’assurer aux tables locales de concertation un finance-
ment minimal. Tout en respectant l’autonomie décision-
nelle et budgétaire de chacun, les partenaires financiers
s’engagent dans une démarche concertée s’appuyant sur :
▲ une vision commune des orientations et des para-

mètres de l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local;

▲ une sélection harmonisée des OBNL mandataires;

▲ une évaluation conjointe.

Dans l’éventualité où l’un des partenaires financiers se
retire du financement de l’une ou de l’ensemble des
tables locales de concertation, il doit en aviser les autres
partenaires financiers et la ou les tables locales de concer-
tation par le biais d’un préavis minimal d’un an.

L’aide financière octroyée sert à soutenir l’anima-
tion et la coordination de mécanismes de concerta-
tion et d’actions de suivi
Elle est octroyée sans ingérence dans le processus de
détermination des besoins et des objectifs, qui relève de
l’autonomie des tables locales de concertation et des
dynamiques locales. 

Les démarches d’évaluation sont faites dans la
perspective de mettre au point et d’améliorer les
pratiques en matière de concertation et d’actions
de suivi
Les démarches d’évaluation annuelle et triennale sont
décrites à la section Caractéristiques de la table locale de
concertation.

Dans la perspective d’acquérir et de partager les expertises,
les partenaires financiers peuvent occasionnellement par-
rainer des recherches, des évaluations ou des initiatives
particulières.

Au besoin, les partenaires financiers procèdent à l’évalua-
tion initiale (nouvelle table locale de concertation) ou à la
réévaluation (table locale de concertation existante) du
lieu d’appartenance, sur la base de certains critères et
principes (voir encadré Lieu d’appartenance).

PARAMÈTRES DE GESTION ET D’ÉVALUATION
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2. Rôles des structures régionales et locales

Le partage des rôles et responsabilités repose sur un juste
équilibre entre l’expertise centrale et locale. Afin d’assurer
cet équilibre, les partenaires financiers adoptent des
mécanismes internes favorisant la transmission de l’infor-
mation et le respect des rôles et responsabilités de chacun.
Ces mécanismes sont présentés dans le tableau suivant.

3. Balises de financement

Les partenaires financiers confient à l’OBNL mandataire
des enveloppes protégées et dédiées, par le biais de leur
processus interne de dotation budgétaire.

À compter de 2005, les partenaires financiers souhaitent
mettre en place une entente de financement de trois ans.
Le versement annuel de l’aide financière sera toutefois
assujetti à une évaluation des mécanismes de concertation
(tel qu’il est indiqué à la section Caractéristiques de la
table locale de concertation). 

Comité de gestion Responsabilité Structures locales
(structure régionale)

Définition et mise en application des orientations ↔ Collaboration à la définition et à la mise en applica-
et des paramètres de gestion tion des orientations et des principes de gestion

Inclusion ou reconduction d’une table locale ↔ À la suite d’une consultation du milieu, 
de concertation et détermination du territoire recommandation sur  l’inclusion ou la reconduction 
d’intervention d’une table  locale de concertation et détermination 

du territoire d’intervention

Production d’outils de gestion et d’évaluation →

Production d’un rapport d’activité annuel consolidé ↔ Évaluation des activités et du respect des orientations
en collaboration avec le comité de gestion

Évaluation triennale conjointe ↔ Collaboration à l’évaluation triennale

Signature de l’entente avec l’OBNL ↔ Signature de l’entente avec l’OBNL
(pour Centraide et la Direction de la santé publique) (pour l’arrondissement)

Arrimage du financement ↔ Selon le cas, octroi d’un soutien supplémentaire 
(en dehors de l’enveloppe réservée)

Diffusion de l’information et développement → Relais avec le milieu local
de l’expertise

Soutien, suivi et évaluation de projets spéciaux ↔ Soutien, suivi et évaluation de projets spéciaux

Soutien aux intervenants locaux →
(structures locales et OBNL)

Liaison et concertation avec la Coalition montréalaise ↔ Participation aux activités de concertation et de suivi
des tables de quartier de la table locale de concertation à titre de partenaire
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Fruit de la collaboration entre la Ville de
Montréal, Centraide du Grand Montréal,

la Direction de la santé publique de
Montréal et la Coalition montréalaise des
tables de quartier, l’Initiative montréalaise
de soutien au développement social local

est lancée en 2006.




