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Le secret du changement, c’est de concentrer toute 
notre énergie non pas à lutter contre le passé, mais 

à construire l’avenir.
Socrate
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Cette publication de la Table de quartier de 
Montréal-Nord constitue une fenêtre sur une 
réalité trop peu connue au Québec et qui mérite 
l’attention de tous. Elle nous décrit la situation 
socioéconomique de cette ancienne banlieue de 
Montréal, loin des quartiers centraux reconnus 
comme les berceaux du développement de 
l’action communautaire montréalaise. Avec 
succès, le livre blanc Oser ensemble le 
changement  nous permet de découvrir l’histoire 
d’un autre quartier, de ses organismes, de ses 
citoyens et de ses institutions qui collaborent 
aujourd’hui d’une manière exemplaire pour 
relever les nombreux défis sociaux auxquels 
ils font face. Et surtout, le document nous 
permet de prendre connaissance de leur vision 
de l’avenir, une vision qui s’appuie sur des 
projets concrets et des initiatives ambitieuses et 
mobilisatrices.

L’intérêt de ce livre ne se limite pas à une 
occasion de mieux connaître Montréal-Nord. 
Car en le lisant, on découvre l’histoire d’une 
démarche de concertation qui a mené à de 
nouvelles approches, de nouvelles façons de 
faire, de nouvelles initiatives répondant d’une 
manière plus efficace aux besoins du milieu. 
Ces nouvelles initiatives ont émergé à la suite 
de la rencontre d’acteur.trices diver.es, de 
questionnements au sujet des vieilles façons de 
faire et du développement d’une intelligence 
collective issue des savoirs et des vécus d’un 
ensemble de personnes et d’organisations.

À cet égard, le lecteur devient témoin d’un 
véritable processus d’innovation sociale. 
Car si on se fie à la définition retenue par le 
Réseau québécois en innovation sociale, « une 
innovation sociale est une nouvelle idée, 

approche ou intervention, un nouveau service, 
un nouveau produit ou une nouvelle loi, un 
nouveau type d’organisation qui répond plus 
adéquatement et plus durablement que les 
solutions existantes à un besoin social bien 
défini, une solution qui a trouvé preneur au 
sein d’une institution, d’une organisation 
ou d’une communauté et qui produit un 
bénéfice mesurable pour la collectivité et non 
seulement pour certains individus. La portée 
d’une innovation sociale est transformatrice et 
systémique. Elle constitue, dans sa créativité 
inhérente, une rupture avec l’existant ».

Il n’y a pas de doute qu’Oser ensemble le 
changement est un récit d’innovation sociale 
en plein essor. Et même si le travail qui reste 
à faire est colossal, on a toutes les raisons 
de croire que les acteur.trices concerné.es et 
visiblement fortement engagé.es vont réussir. 
Car au cœur de la démarche, on retrouve les 
clés de cette réussite : un engagement envers la 
communauté, un enracinement profond dans 
le territoire, une reconnaissance de la force du 
collectif et un respect et une confiance envers 
la force de l’action citoyenne. Ce faisant, les 
gens de Montréal-Nord sont en train d’écrire 
un nouveau chapitre dans l’histoire de l’action 
communautaire et de l’innovation sociale à 
Montréal. Ils et elles méritent notre appui et 
notre admiration.

Nancy Neamtan, PDG du Chantier de 
l’économie sociale (oct. 1996 – août 2015) 
Conseillère stratégique pour le TIESS 

PRÉFACE 
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Cette année marque non seulement le 10e 

anniversaire de la création de la Table de quartier 
de Montréal-Nord (TQMN), mais aussi 
l’arrivée à échéance du Plan de développement 
social, adopté en 2014 (PDS 2014-2019). À 
la veille de l’élaboration du prochain plan de 
développement social (PDS 2020-2025), il nous 
paraissait important de porter une réflexion 
sur l’action et la collaboration dans notre 
territoire. Plus important encore, d’envisager les 
5 prochaines années en ayant un regard lucide 
sur les enjeux de la concertation, l’importance 
des partenariats avec les bailleur.euses de fonds 
publics et privés et identifier un mécanisme de 
développement collectif durable, générateur 
d’initiatives en innovation sociale capables de 
réduire de façon significative la pauvreté dans 
notre territoire.

Dans les médias, ce territoire est perçu comme 
un milieu de vie caractérisé par la violence, la 
criminalité et une jeunesse désœuvrée. Certes, 
ces 10 dernières années ont été marquées par 
des événements tragiques, dont l’émeute de 
2008 qui a mis en évidence un mal-être; celui 
d’une population confrontée à une pauvreté 
ambiante et une discrimination systémique. 
Face à l’urgence d’agir, la communauté s’est 
mobilisée. Un agir instituant et innovant, reflet 
d’une ouverture et d’un appui indispensable 
d’un partenaire public comme l’Arrondissement 
de Montréal-Nord. Dans cet ouvrage collectif, 
c’est toute une population et ses acteur.trices 
sociocommunautaires conscient.es, apprenant.es, 
résilient.es et en action qui s’expriment.

 
 

Oser ensemble le changement , c’est la 
célébration de plusieurs succès. La description 
d’une méthodologie de travail collectif, en 
collaboration étroite avec divers partenaires 
locaux, les institutions publiques, les fondations 
privées et les acteur.trices communautaires. 
Un écosystème autogénérateur de solutions, 
toujours atypiques et innovantes, avec un accent 
sur la participation citoyenne comme poumon 
de cet écosystème. 

Oser ensemble le changement , c’est aussi un 
appel à contribution adressé aux bailleur.euses 
de fonds publics et privés. La tâche demeure 
immense. Réduire considérablement les facteurs 
matériels et structurels de discrimination sociale 
et raciale requiert des ressources conséquentes, 
un modèle renouvelé de partenariats qui mise 
sur le développement du pouvoir d’agir collectif 
pour mobiliser l’expertise locale et favoriser 
l’innovation sociale.

Steves Boussiki, Directeur général de la TQMN  
Jean-Pierre Racette, Président de la TQMN 

Oser ensemble le changement, c’est le 
récit d’un mouvement collectif, engagé 
et audacieux. Celui d’une communauté 
qui a fait de l’inclusion son identité, 
de l’exercice de la citoyenneté son 
modèle d’intégration des nouveaux.elles 
résident.es, de l’apprentissage collectif 
son quotidien, et de l’intelligence 
collective le moteur d’une innovation 
sociale durable.

AVANT-PROPOS 
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Montréal-Nord est un territoire qui présente 
des caractéristiques très préoccupantes en 
matière de défavorisation sociale et matérielle 
des populations. La persistance de la pauvreté 
et des inégalités sociales s’immisce dans le 
quotidien de cet arrondissement qui accueille 
une part importante de l’immigration des 
dernières décennies et dont la population 
vulnérable, particulièrement les jeunes et les 
femmes, vit en situation d’extrême précarité. 
Cette réalité accessible à tous a fini par s’imposer 
comme unique déterminant des discours et 
récits sur ce territoire pourtant empreint de la 
générosité de toutes les personnes qui y vivent 
et qui, courageusement, travaillent ensemble 
pour apporter des solutions à des situations 
certes complexes, mais gérables, à condition 
d’y porter un « autre » regard : factuel, réaliste 
et optimiste. Aussi étonnant que cela puisse 
paraître, Montréal-Nord génère énormément 
d’initiatives locales positives et est tout aussi 
porteuse d’espoir en ce qui concerne le 
développement socioéconomique.

Le présent document relate l’évolution 
synergique d’une communauté trop longtemps 
abandonnée (sous-financée), mais qui demeure 
un modèle de résilience et d’innovation sociale. 

Une communauté qui a appris de ses échecs 
(absence d’un financement PIC) et s’est dotée 
d’un modèle d’innovation sociale atypique qui 
porte déjà ses fruits. Au niveau écosystémique, 
des efforts ont été réalisés à l’échelle du territoire 
pour améliorer les structures de gouvernance, 
harmoniser la dynamique collaborative et 
favoriser le développement des compétences. 
Au niveau des organismes communautaires, 
la TQMN et les concertations sectorielles 
ont grandement œuvré pour reconnaître et 
solliciter l’expertise locale, accompagner les 
démarches innovantes et animer la réflexion sur 
le financement à la mission. Enfin, au niveau 
individuel, il reste du chemin à parcourir pour 
remettre les citoyen.nes au cœur du processus 
de planification territoriale et développer le 
pouvoir d’agir.

À partir des connaissances théoriques sur 
le développement du pouvoir d’agir d’une 
communauté, ce travail dresse le portrait de 
la situation actuelle du territoire et analyse les 
expériences significatives de développement 
social portées par les acteur.trices du milieu 
afin de coconstruire des initiatives locales basées 
sur des approches intégrées et d’en tirer des 
apprentissages pertinents pour un développement 

Le développement local […] résulte d’une concaténation d’actions individuelles ou collectives 
déployées à partir d’initiatives locales ou de projets locaux ayant des intentionnalités et des intérêts 
souvent divergents, mais parfois convergents. Les initiatives locales ou les projets locaux représentent 
des laboratoires autour desquels du lien social et de la cohésion sociale prennent forme, dans lesquels 
se jouent des scènes et s’actualisent des représentations du politique.

(Fontan, 2008, p. 14)



social et intégré à Montréal-Nord. Le but étant 
de créer les conditions favorables pour sortir le 
territoire de la pauvreté et briser le cercle vicieux 
de l’appauvrissement des personnes, tout en 
améliorant leur qualité de vie, dans un cadre 
élargi et cohérent de développement social.

Ce document offre aussi aux partenaires publics 
et privés de l’action sociale concertée un 
autre regard sur cette communauté. Il aborde 
notamment :  

�	La tension entre une logique de financement 
gouvernemental ciblant la mission d’utilité 
sociale aux organismes communautaires 
et une logique de complémentarité des 
services;

� La multiplication et la fragmentation des 
modèles d’intervention sur le terrain d’une 
part, et d’autre part, la reconnaissance de 
l’importance d’une concertation et d’une 
coordination des efforts pour lutter contre la 
pauvreté de façon plus cohérente et efficace.

Enfin, dans la perspective de l’élaboration 
d’un plan de développement social (PDS) 
quinquennal (2020-2025), ce document 
identifie les besoins de la communauté au 
regard de sa trajectoire des deux dernières 
années et appelle à l’émergence d’une posture 
plus stratégique de la philanthropie qui se veut 
évolutive, en interaction avec son contexte, 
soutenant des écosystèmes favorables à 
l’innovation, et encourageant la coordination 
des efforts des différent.es acteur.trices en vue 
de générer des changements systémiques par la 
capacité collective d’agir.

 

Le Livre blanc comporte quatre 
parties.

La partie I est un état des lieux de 
la situation actuelle du territoire 
caractérisé par une défavorisation 
multidimensionnelle et des enjeux 
socioéconomiques complexes. La 
partie II soulève la question de l’équité 
des financements non adaptés aux 
réalités de Montréal-Nord. La partie III  
du document relate les actions 
entreprises par une communauté 
soucieuse d’agir et mobilisée 
autour des enjeux complexes de son 
territoire. Enfin, dans la partie IV, 
des pistes d’action concrètes sont 
proposées pour changer la donne 
et Oser ensemble le changement à 
Montréal-Nord  au moyen d’un modèle 
d’intervention innovant, cohérent et 
transformateur.

Ce travail s’inscrit dans un esprit d’amélioration 
continue. Toutes celles et tous ceux qui ont à 
cœur une vision transformatrice et optimiste 
de Montréal-Nord sont invités à contribuer à la 
conversation transparente, équitable et inclusive 
que ce travail suscitera en nous faisant part de 
leurs commentaires. Vos contributions nous 
sont précieuses et nous aideront à élaborer et 
à mettre en œuvre un plan de développement 
social harmonieux, intégré et centré sur la 
population de Montréal-Nord.

11Livre blanc Oser ensemble le changement
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UN CONTEXTE  
MARQUÉ PAR UNE DÉFAVORISATION 

MULTIDIMENSIONNELLE ET 
DES ENJEUX SOCIOÉCONOMIQUES 

COMPLEXES



Vaincre la pauvreté n’est pas un geste de charité. 
C’est un acte de justice. Il s’agit de protéger les 
droits humains fondamentaux, le droit de vivre dans 
la dignité, libre, et décemment. Tant que la pauvreté 
persistera, il ne saurait y avoir de véritable liberté.

Nelson Mandela 
(discours sur la pauvreté à Londres en 2005)



Le territoire de Montréal-Nord est délimité au 
nord par la rivière des Prairies et avoisine les 
quartiers Ahuntsic à l’ouest, Rivière-des-Prairies 
à l’est, ainsi que Saint-Michel et Saint-Léonard 
au sud. En 1915, le Bas-du-Sault, qui faisait 
partie de la municipalité du Sault-au-Récollet, 
se transforme alors en ville de Montréal-Nord, 
nom retenu par le conseil municipal le 7 
décembre 19141. Au cours de l’année 2001, le 
gouvernement du Québec décide d’accélérer le 
mouvement de regroupement de municipalités 
avec pour principal objectif de rattacher les 
banlieues aux grandes villes. Ce sont plus de 
deux cents municipalités qui disparaissent avec 
la fusion de 2002 et la ville de Montréal-Nord 
devient l’un des 19 arrondissements de la grande 
ville de Montréal.

Il s’agit d’un territoire densément peuplé avec 
plus de 7 500 personnes par km2, traversé 
par de grands axes routiers et ferroviaires. 
Montréal-Nord est ainsi devenue un lieu de 
passage important pour les citoyen.nes des 
banlieues et des quartiers adjacents, ainsi 
que pour les véhicules lourds. Ces dernières 
années, elle connaît une transformation rapide, 
notamment avec le lancement d’importants 
projets de réfection et de développement tel le 
réaménagement du carrefour Henri-Bourassa–
Pie-IX, y compris la mise en place d’un service 
rapide par bus (SRB), la revitalisation du 
secteur Nord-Est, ou encore le développement 
du secteur Albert-Hudon. « Ces projets offrent 
des occasions de transformation importantes 
rendant également possible une plus grande 
mixité sociale grâce à l’actualisation du cadre 
bâti et l’accès à de meilleurs logements, le 
développement de nouveaux équipements 
collectifs, l’implantation de commerces de 
proximité, etc. »2.

MONTRÉAL-NORD, UN TERRITOIRE

15

1 http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8717,97169656&_dad=portal&_schema=PORTAL
2 Centraide, 2017.

Carte 1 :  
Localisation de Montréal-Nord dans 
l’agglomération de Montréal. 

Source : Wikipedia https://ville.montreal.qc.ca/portal/

Livre blanc Oser ensemble le changement
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3 Ghaffari et coll., 2018, 2019.

POPULATION COMPOSÉE MAJORITAIREMENT 
DE FEMMES ET DE JEUNES

Carte 2 :  
Quartiers de Montréal-Nord

Tableau 1 :  
Répartition de la population selon l’âge en 2016

Ouest

Centre

Est

Arrondissement 
de Montréal-Nord

Ville de Montréal

Agglomération  
de Montréal

TERRITOIRE 0-34
ANS

35-64
ANS

65 ANS
ET PLUS

41,4 %

43,3 %

42,1 %

42,3 %

44,3 %

43,7 %

37,2 %

40,7 %

36,5 %

38,3 %

39,7 %

39,7 %

21,4 %

16,1 %

21,4 %

19,4 %

16,0 %

16,7 %

Selon le Portrait de la population de 
l’arrondissement de Montréal-Nord en 20163, la 
population de Montréal-Nord, majoritairement 
de sexe féminin, est estimée à 84 234 personnes 
et répartie comme suit : 39 % dans le Centre, 
35 % dans l’Est et 26 % dans l’Ouest.

Contrairement au quartier Centre, où le nombre 
d’habitant.es est le plus élevé mais la densité 
plus faible (soit 6 752 habitant.es par km2), le 
quartier Est est densément peuplé et environ 
une personne sur deux est une femme (54 %).

La population de Montréal-Nord est relative-
ment jeune, avec 42 % de ses résident.es  
qui ont moins de 35 ans (19 % ont moins  
de 14 ans). Par ailleurs, le groupe d’âge de 35 à 
64 ans représente 40 % de la population du 
quartier Centre, 36 % du quartier Est, et 37 % 
de la population du quartier Ouest.

 
Le pourcentage des femmes de 65 ans et plus 
est plus élevé que celui des hommes, aussi bien 
dans l’arrondissement (60 %) que dans la ville 
(58 %) et dans les trois quartiers. Or, c’est dans 
le quartier Ouest que cette surreprésentation est 
la plus forte (64 %) et dans le quartier Centre 
qu’elle est la plus faible. Le pourcentage des 
personnes âgées de 65 ans et plus est moins élevé 
dans le Centre que dans les autres quartiers.

Boul. H
enri-B

ourassa
Boul. Henri-Bourassa

Boul. Saint-M
ichel

B
oul. P

ie-IX

B
oul. Lacordaire

B
oul. Langelier

Boul. L
éger

Boul. G
ouin

Quartier
ouest

Quartier
centre

Quartier
est
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PLUS GRANDE VULNÉRABILITÉ DES JEUNES 
ET DES FAMILLES

UNE FORTE PROPORTION DE FAMILLES 
MONOPARENTALES

On estime que 14 710 familles avec enfants 
résident à Montréal-Nord, soit un taux de 70 % 
(63 % à Montréal). Parmi ces familles, 41 % 
sont monoparentales (contre 33 % à Montréal) 
et 59 % vivent dans le secteur Nord-Est4. Par 
ailleurs, la proportion des grandes familles 
composées de cinq membres et plus y est plus 
élevée en comparaison avec les taux montréalais 
(9 % dans l’arrondissement contre 6 % pour la 
ville et l’agglomération).

DES FAMILLES ET DES JEUNES ENFANTS 
PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES

Selon la Direction régionale de santé publique 
de Montréal (DRSP), l’indice de vulnérabilité 
est très élevé à Montréal-Nord, soit 54,6 % 
(échelle : 10,9 à 54,9), notamment en ce qui 
concerne les familles vulnérables avec de jeunes 
enfants. De plus, les données de l’Enquête 
québécoise sur le développement des enfants 
à la maternelle (EQDEM) révèlent que la 
proportion d’enfants de maternelle vulnérables 
dans au moins un domaine de développement 
est de 28 % dans le CIUSSS du Nord-de-l’Île-
de-Montréal, soit une proportion proche de 
celle observée dans le reste de Montréal (29 %) 
(graphique 2).

Graphique 1 :  
Population en 2016 selon le sexe et le quartier

 Quartier Ouest  Quartier Centre  Quartier Est
6430

7115
46701240

14050

9205
7040

4470

5990

4 Centraide, 2017; Ghaffari et coll., 2018; TRAJETVI, 2018.
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DE LA VIOLENCE EN MILIEU FAMILIAL

La violence en milieu familial touche également 
les jeunes enfants. En effet, entre 2015 et 
2016, parmi les 325 signalements reçus à la 
DPJ portant sur des enfants de 0 à 5 ans de 
Montréal-Nord, 159 ont été retenus (49,8 %). 
Parmi les causes identifiées en ordre de priorité,  
on retrouve la négligence qui comprend le  

risque sérieux de négligence (46,5 %), suivi 
de l’abus physique (26,4 %), les mauvais 
traitements psychologiques (23,3 %), l’abus 
sexuel et risque sérieux d’abus sexuel (3,1 %) et 
l’abandon (0,6 %) (CIUSSS du Nord-de-l’Île-
de-Montréal, 2016).
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Graphique 2 :  
Proportion d’enfants de maternelle vulnérables par domaine de développement et dans au 
moins un domaine, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, reste de Montréal et ensemble de 
Montréal, 2017

 CIUSSS du Nord        Reste de Montréal        Ensemble de Montréal

(-) Proportion significativement moins élevée d’enfants vulnérables dans le CIUSSS que dans le reste de Montréal (seuil de 0,05)

Source: Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017, Institut de la statistique du Québec.
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Selon le Portrait de la violence conjugale et de la 
violence dans les relations amoureuses des jeunes 
et de l’offre de services en la matière à Montréal-
Nord, en 2016 et 2017, 789 plaintes pour 
violence conjugale ont été déposées auprès 
du Service de police de la Ville de Montréal 
dans l’arrondissement de Montréal-Nord. Dans 
près de 8 cas sur 10, les victimes étaient des 
femmes. Au total, on recense 555 femmes 
victimes de violence conjugale à Montréal-
Nord et, parmi elles, près d’une victime sur dix 
l’a été plusieurs fois. La proportion de femmes 
victimes de violence conjugale est près de 1,8 
fois plus importante à Montréal-Nord (6,2 %) 
qu’à Montréal (3,5 %). Le secteur Est serait 
le plus touché avec 7,7 % de femmes victimes 
de violence conjugale contre 5,4 % pour les 
secteurs Centre et Ouest. Des enfants-témoins 
ont été déclarés dans 1 incident sur 3. On 
estime que 428 enfants et adolescent.es ont été 
exposé.es à la violence conjugale sur ce territoire 
durant ces deux années et plus d’un.e sur deux 
serait âgé.e entre 0 et 4 ans.

Par ailleurs, plus de 2 victimes sur 5 ont 
été localisées dans un quartier où le 
statut socioéconomique est faible et la 
monoparentalité est élevée. Ainsi, on peut 
supputer qu’un statut socioéconomique faible 
couplé à l’augmentation de la monoparentalité 
dans les quartiers semble être associé à un risque 
plus élevé d’occurrence de violence conjugale5. 

Face à cette situation, plusieurs défis contraignent 
l’accès à une offre de services adéquats : caractère 
tabou de la violence dans les relations intimes, 
reconnaissance de la situation de violence 
par les victimes, désir des victimes de ne pas 
dévoiler ni dénoncer la violence, accès difficile 
aux ressources en matière de géolocalisation 
et de délais d’attente, ressources financières 
limitées et manque de clarification des rôles et 
des mandats des prestataires de services.

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE

5 TRAJETVI, 2019. 

Livre blanc Oser ensemble le changement
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Figure 1 :  
Nombre de facteurs de risque 
d’isolement des aîné.es7

  4 facteurs de risque (4 indicateurs supérieurs à la RSS)    

  3 facteurs de risque    

  2 facteurs de risque 

  1 facteur de risque

  Aucun facteur de risque (aucun supérieur à la RSS) 

Facteurs de risque (si proportion du CLSC est 
supérieure à celle de la RSS de Montréal) :

- Proportion vivant seule, 2011
- Proportion vivant avec une incapacité, 2011
- Proportion sous la MFR (après impôt), 2010
- Proportion de personnes de 80 ans et plus, 2011
- Proportion avec trouble(s) de l’humeur ou  

d’anxiété, 2012

À Montréal-Nord, les aîné.es (65 ans et +) 
représentent 15,6 % de la population (soit plus 
de 15 000 personnes). Il y a davantage d’aîné.es 
à faibles revenus à Montréal-Nord que pour 
l’ensemble de la région métropolitaine (25 % 
contre 19 %). De plus, l’isolement social, 
– associé à des contacts sociaux de faible quantité 
et qualité, un sentiment d’appartenance à une 
communauté peu élevé, un engagement perçu 
comme limité envers les autres et l’absence 
d’exercice d’un rôle social– constitue une 
problématique majeure vécue par les aîné.es. 
En fait, près de 40 % des aîné.es vivent seul.es, 
en situation de précarité et font face à des défis 
en matière de services, d’aménagement. Près 
de 61 % ont une incapacité supérieure. Parmi 
celles et ceux-ci, 50 % ont besoin d’aide pour 
réaliser les activités de la vie quotidienne et près 
de la moitié d’entre elles et eux n’en reçoit pas6.

6 Lebel et Lemieux, 2017.
7 Markon, 2017, p19.

UNE POPULATION D’AÎNÉ.ES À RISQUE
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L’historique de l’immigration à Montréal-Nord 
comporte plusieurs phases. La Ville commence 
à accueillir des immigrant.es dès 1950 et 
la première communauté à s’y établir est la 
communauté italienne. C’est à partir de 1960 
que la présence des ressortissant.es d’Haïti est de 
plus en plus importante dans la ville8. À partir 
des années 2000, on assiste à une croissance 
importante de l’immigration à Montréal-Nord. 
En 2001, près d’une personne sur quatre (27 %) 
était immigrante alors que ce sont plus de deux 
personnes sur cinq en 2016 (42 %)9; la part de 
l’immigration récente au sein de la population 
immigrante a quant à elle presque doublé entre 
2001 et 2016 (de 5 % à 9 %). Ainsi, à partir 
des années 2000, Montréal-Nord connaît une 
plus grande diversité culturelle avec l’arrivée de 
nouvelles communautés immigrantes provenant 
notamment du Maghreb et d’Amérique latine.

Montréal-Nord accueille aujourd’hui un nombre 
de personnes immigrantes (34 005) parmi les 
plus élevés à l’échelle des quartiers montréalais et 
celles-ci comptent pour 42 % de la population 
totale (contre 36 % pour la ville de Montréal). 
Le quartier Centre affiche le pourcentage 
d’immigrant.es le plus élevé (43 % contre 41 % 
dans l’Est). Deux Nord-Montréalais.es sur trois 
(67 %) sont immigrant.es ou ont un ou deux 
parents immigrant.es, comparativement à 59 % 
à Montréal (première/deuxième générations). 
Parmi les familles avec enfants, 67 % sont 
immigrantes (Montréal : 51 %). Selon les 
données du CIUSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal, 54 % des familles ayant des enfants 
de 0 à 4 ans et 48,6 % dont les enfants sont âgés 
de 5 à 17 ans sont immigrantes.

En matière d’immigration récente, Montréal-Nord 
est le troisième quartier montréalais où l’on 
retrouve le plus grand nombre d’immigrant.es 
récent.es (soit 7 620 personnes arrivées au Canada 
entre 2011 et 2016) après Côte-des-Neiges 
(13 460) et Saint-Laurent (11 685) (Statistique 
Canada, recensement de 2016). Plus de 50 % 
des immigrant.es présent.es sur le territoire de 
Montréal-Nord sont arrivé.es après 2000. C’est 
dans le secteur Nord-Est que l’on retrouve la 
plus forte proportion d’immigration récente 
où vit près du tiers (31 %) de la population 
immigrante arrivée au pays entre 2001 et 2016 
(comparativement à 22 % dans l’arrondissement 
et dans l’agglomération de Montréal). Cette 
immigration récente est majoritairement 
haïtienne, surtout dans l’Est (49,2 %). Aussi, 
31 % des immigrant.es récent.es sont originaires 
d’un pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) 
– proportion plus élevée dans l’Ouest (36 %).

8 Heck et coll., 2015, pp. 27-29.
9 Il y a eu une croissance importante du taux d’immigrant.es à MN depuis le début des années 2000 : 27 % en 2001, 33 % en 2006, 38 % en 2011, 42 % en 2016.

Tableau 2 :  
Période d’immigration, arrondissement de 
Montréal-Nord, 2016

34 005

6 435

4 300

5 985

3 655

6 005

7 620

100,0%

18,9%

12,6%

17,6%

10,7%

17,7%

22,4%

%NOMBRE

Population immigrante

Avant 1981

1981 à 1990

1991 à 2000

2001 à 2005

2006 à 2010

2011 à 2016

Source : Statistique Canada, recensement de la population 2016.

Livre blanc Oser ensemble le changement

IMMIGRATION RÉCENTE ET IMPORTANTE
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Près de la moitié de la population de 
l’arrondissement (49 %, soit 39 755 personnes) 
s’identifie à une minorité visible comparative-
ment à l’agglomération (33 %) et à la ville 
de Montréal (34 %). Parmi les groupes 
mentionnés, on recense 21 120 individus 
qui s’identifient au groupe des Noirs (53 %) 
et 9 010 personnes qui s’associent à celui des 
Arabes (23 %)10. Le Centre et l’Ouest sont les 
quartiers qui concentrent respectivement 49 % 
de personnes de minorité visible.

De même, plus de la moitié de la population 
de l’arrondissement (54 %) est unilingue 
française, ce qui est largement supérieur à la 
ville (30 %) et l’arrondissement (27 %). En 
revanche, seulement 41 % de la population 
de l’arrondissement a une connaissance du 
français et de l’anglais, alors que ce pourcentage 
est de 58 % dans la ville et de 59 % dans 
l’agglomération.

10 Statistique Canada, recensement de 2016, [http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_
SOCIOD%C9MO_MONTR%C9AL-NORD%202016.PDF].

11 Toussaint et coll., 2018.

Selon le portrait des personnes demandant 
l’asile11, un peu plus de 3 000 demandeur.euses 
d’asile s’installent à Montréal-Nord entre le 
1er juillet 2017 et le 31 mars 2018. À titre de 
comparaison, de 2011 à 2016, 7 620 nouveaux.
elles immigrant.es s’établissent à Montréal-Nord 
selon les données de Statistique Canada.

En 2017, la CSPI accueille 405 nouveaux élèves 
qui sont des enfants de demandeur.euses d’asile 
résidant à Montréal-Nord. De ce nombre, 
84,4 % d’entre eux sont intégrés dans une classe 
d’accueil et 15,6 %, dans une classe ordinaire. 
En une seule année, soit quelques mois, la CSPI 
accueille autant de nouveaux enfants de familles 
demandant l’asile que durant quatre années 
ordinaires.

Les demandes de services demeurent très hautes 
durant toute la période s’échelonnant de juillet 
2017 à février 2018. À l’exception d’août 2017, 
mois durant lequel les admissions à l’aide sociale 
sont très importantes, les demandes de services 
sont relativement stables de juillet à novembre 
2017. Même si elles sont encore nombreuses, 
les demandes de services diminuent à partir de 
décembre 2017.

Plus de 8 200 demandes de services sont traitées 
par les organismes communautaires et les 
établissements de Montréal-Nord et présentent 
les caractéristiques suivantes :
�	La quasi-totalité des demandes de services, 

soit 94 %, provient de demandeur.euses 
d’asile établi.es à Montréal-Nord.

CAS PARTICULIER DES PERSONNES DEMANDANT L’ASILE
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12 Portrait des demandeur.euses d’asile, Toussaint et coll., 2018.

�	Les demandes de services proviennent 
en majeure partie de personnes d’origine 
haïtienne (90 %).

�	Une répartition relativement égale entre les 
hommes (53 %) et les femmes (47 %); entre 
les demandes de services par des familles 
avec enfants (52 %) et des familles sans 
enfants (48 %).

�	La moitié des demandes de services 
proviennent des adultes âgés de 18 à 39 
ans et 31 % proviennent des enfants et des 
jeunes de 17 ans et moins.

�	Environ 11 000 services différents sont 
rendus par les organismes et établissements 
de Montréal-Nord à quelque 3 000 
personnes demandant l’asile. En moyenne, 
cela représente près de quatre demandes de 
services différentes par personne.

�	Les principaux services rendus aux 
personnes demandant l’asile sont des 
prestations relatives à l’aide sociale, la 
recherche d’un logement, l’aide alimentaire 
et la fourniture de vêtements. L’ensemble 
des autres services fournis représente 
également une demande significative auprès 
des organismes et établissements : 
francisation, recherche d’un emploi, aide 
aux formalités administratives et légales de 
demande d’asile, éducation (inscription 
des élèves en classe ordinaire ou d’accueil), 
hébergement, loisirs et socialisation des 
jeunes, soins de santé, etc.

À titre d’exemple, le nombre important de 
nouveaux.elles arrivant.es à Montréal-Nord, 
dont les personnes demandant l’asile (DA) 
depuis l’été 2017, entraîne des bouleversements 
au sein des services de première ligne offerts par 
le CIUSSS-NIM. Outre le nombre croissant de 
demandes, les interventions auprès des usagères 
et usagers DA sont plus complexes que pour 
les autres usagers. En effet, cette population a, 
en général, des besoins primaires. Le CIUSSS-
NIM relève néanmoins un nombre important 
de demandes en provenance des DA touchant 
plusieurs programmes dont ceux de la petite 
enfance, des jeunes en difficulté, de l’accueil 
psychosocial, de la vaccination et des services 
hospitaliers de l’unité mère-enfant.

Selon des données anecdotiques (témoignages 
des organismes et établissements sur 
leur expérience d’accueil, de service et 
d’accompagnement des personnes demandant 
l’asile), il existe plusieurs défis qui touchent 
ces nouveaux.elles arrivant.es : manque de 
ressources financières, stress et chocs post-
traumatiques, monoparentalité, non-maîtrise 
du français ou de l’anglais, etc. 

Malheureusement, ce sont plus de 900 
demandes de services des personnes 
demandant l’asile qui n’ont pu être prises en 
charge par les organismes communautaires 
de Montréal-Nord en raison surtout du 
manque de ressources financières, humaines 
ou matérielles12.
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À Montréal-Nord, 31,4 % des personnes 
âgées de 15 ans et plus n’ont aucun certificat, 
diplôme ou grade, ce qui est près de deux fois 
plus élevé que la ville de Montréal (16,8 %). De 
plus, le pourcentage de la population entre 25 
et 64 ans n’ayant aucun certificat est bien plus 
élevé pour l’arrondissement de Montréal-Nord 
(24 %) que pour la ville de Montréal (11 %)13. 
Ce pourcentage est particulièrement élevé dans 
le quartier Est, où il atteint 28 %. Le quartier 
Ouest est celui où le pourcentage de détentrices 
et détenteurs d’un baccalauréat ou d’un 
diplôme supérieur au baccalauréat est le plus 
fort (17 %), alors que ceux-ci ne comptent que 
pour 13 % au quartier Centre et pour 10 % au 
quartier Est. Le niveau de scolarité des hommes 
et des femmes est généralement comparable. 
Les personnes détenant un diplôme d’études 
supérieures sont réparties comme suit : l’Ouest 
37,8 %, le Centre 33,1 %, l’Est 26,7 %.

La pauvreté, qui est présente sur l’ensemble 
du territoire où une personne sur 5 (22 %, 
17 740) des personnes vit avec de faibles 
revenus (18 % à Montréal)14. Cette pauvreté 
touche également les enfants. En effet, près 
du tiers (35 %, 2 425) des 0-5 ans grandissent 
dans des familles qui ont de faibles revenus 
(23 % à Montréal). Dans le Nord-Est, c’est un 
tout-petit sur deux (51 %). Par ailleurs, un.e 
aîné.e sur quatre est confronté.e à la pauvreté : 
25 %, soit 3 475, des 65 ans et plus vivent avec 
de faibles revenus (21 % à Montréal). Il s’agit 
d’un des nombres les plus élevés à l’échelle des 
quartiers montréalais.

En 2016, le territoire de Montréal-Nord se 
caractérise par un faible statut socioéconomique 
avec un revenu médian des ménages après 
impôts de 40 722 $ contre 46 559 $ à 
Montréal15. Mais ce sont tout de même 41 % 
des Nord-Montréalais.es qui disposent d’un 
revenu inférieur à 20 000 $. Les plus faibles 
revenus sont dans l’Est16. Le revenu moyen après 
impôts des ménages dans l’arrondissement de 
Montréal-Nord (45 606 $) est inférieur à celui 
de la ville de Montréal (56 694 $) et à celui de 
l’agglomération de Montréal (61 682 $). En 
comparant les trois quartiers de Montréal-Nord, 
le quartier Centre a un revenu moyen plus élevé 
que les deux autres quartiers.

Encore une fois, les femmes sont celles qui 
sont les plus désavantagées en ce qui concerne 
le revenu. Dans le quartier Est, qui montre 
la situation la plus critique à cet égard, 48 % 
des femmes ont déclaré un revenu inférieur à 
20 000 $.

FAIBLES NIVEAUX DE SCOLARITÉ ET DE REVENU

13 Statistique Canada, recensement de 2016.
14 Ibid, Fondé sur les seuils de faible revenu après impôt (SFR-Apl).
15 TRAJETVI, 2019.
16 Ghaffari et coll., 2018.
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Le taux d’emploi de l’ensemble de la 
population de 15 ans et plus de l’arrondisse-
ment est estimé à 50 %. Ce taux est plus 
bas que celui de la ville (58 %) et celui de 
l’agglomération (59 %). Le taux d’emploi le 
plus élevé parmi les trois quartiers se trouve 
dans le quartier Centre (52 %).

Il existe une forte différence entre le taux 
d’emploi des femmes (45 %) et celui des 
hommes (54 %). Le rapport homme-femme le 
plus inégal est dans le quartier Ouest, où le 
taux d’emploi des femmes correspond à 77 % 
de celui des hommes. Le taux le moins inégal 
est dans le quartier Centre, où le taux d’emploi 
des femmes correspond à 88 % de celui des 
hommes.

Néanmoins, le taux de chômage de 
l’arrondissement atteint une moyenne de 
12 %, ce qui est plus élevé que la moyenne de 
la ville (9 %) et celle de l’agglomération (9 %). 
Le taux de chômage le plus élevé est dans le 
quartier Est (13 %). Le taux de chômage est 
généralement plus faible pour les femmes. Ce 
rapport est commun à l’arrondissement de 
Montréal-Nord, à la ville et à l’agglomération. 
La même tendance est observée pour le quartier 
Centre et le quartier Est. Par contre, dans le 
quartier Ouest, le taux de chômage chez les 
femmes (13 %) est plus élevé que chez les 
hommes (11 %).

CHÔMAGE ET EMPLOYABILITÉ : LE FARDEAU FÉMININ

Livre blanc Oser ensemble le changement
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17 Ghaffari et coll., 2018.
18 Bensiali-Hadaud et Germain, 2017.
19 Ghaffari et coll., 2018.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.

Les locataires sont majoritaires dans le 
Nord-Est (92 %). Leur part est nettement plus 
importante que dans le quartier Est (77 %), 
l’arrondissement (72 %), la ville (63 %), et 
l’agglomération (60 %)17.

Selon une synthèse récente des consultations 
et analyses effectuées dans le secteur Nord-Est 
de l’arrondissement de Montréal-Nord, les 
résident.es sont particulièrement préoccupé.es, 
d’abord par la qualité du bâti et des logements 
disponibles (insalubrité, notamment en matière 
d’isolation, mauvaise qualité et entretien, et 
mauvaise gestion du bâti) et ensuite, par les 
problématiques liées à l’accessibilité financière 
aux logements et l’importance des logements 
sociaux (bien que les loyers soient peu élevés 
dans le secteur, ils restent trop élevés pour 
la clientèle)18. D’ailleurs, selon le Portrait 
de la population de l’arrondissement de 
Montréal-Nord, le pourcentage des ménages 
qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu 
aux frais de logement dans le Nord-Est 
(35 %) dépasse celui du quartier Est (31 %). 
Par contre, l’arrondissement (38 %), la ville 
(36 %) et l’agglomération (37 %) montrent 
un pourcentage plus élevé à cet égard19. Aussi, 
ce sont 11,2 % des ménages locataires du 
quartier Nord-Est qui vivent dans un logement 
subventionné et 8,3 % dans l’Est (contre 8,4 % 
pour l’arrondissement et 8,9 % pour la ville).

Par ailleurs, le surpeuplement des logements, 
doublé du taux d’inoccupation important des 
logements, constitue une autre problématique 
récurrente. En fait, ce surpeuplement serait 
associé au manque de logements suffisamment 
grands pour les familles20. Par exemple, dans 
l’Est (zone Nord-Est), la taille du logement est 
insuffisante au regard de la taille des familles et 
les déménagements sont très fréquents.

Enfin, le fait que les locataires et propriétaires 
méconnaissent leurs droits et responsabilités 
demeure un défi important21. 

Il faut toutefois noter une certaine amélioration 
en matière de qualité des logements et 
notamment une relative satisfaction des 
résident.es des immeubles rénovés par la 
SHAPEM. Toutefois, le financement des 
logements sociaux demeure un défi22.

SITUATION PRÉCAIRE DU LOGEMENT
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Un territoire comme Montréal-Nord, avec 
ses caractéristiques sociodémographiques, 
permet de mieux lire les enjeux vécus 
plus particulièrement par les populations 
immigrantes ou les minorités visibles. Comme 
territoire, Montréal-Nord est un révélateur de la 
complexité du point de vue des discriminations 
et du racisme systémique. Selon le Barreau du 
Québec23, le racisme systémique fait référence 
à « la production sociale d’une inégalité 
fondée sur la race dans les décisions dont les 
gens font l’objet et les traitements qui leur 
sont dispensés ». Cette inégalité raciale est « le 
résultat de l’organisation de la vie économique, 
culturelle et politique d’une société » et donc 
devient synonyme d’inégalités sociales pour 
certaines catégories de la population.

Les inégalités cumulées et subies par une 
majorité de Nord-Montréalais.es résultent de 
pratiques discriminatoires systémiques qui 
s’incarnent dans les rapports que les habitant.es 
entretiennent avec les institutions, dans l’espace 
public et social, ou dans les discours. Ce racisme 
systémique, parce qu’il émane des institutions et 
de leurs pratiques, touche de fait les minorités 
visibles plus particulièrement24. Les inégalités 
se révèlent à différents niveaux : dans l’accès 
aux services publics, socle d’une société 
démocratique, dans l’insertion professionnelle, 
socle du secteur économique, et dans la sécurité, 
garante d’un vivre ensemble pour toutes et tous.

Dans les services publics, le prix élevé de 
certains équipements et l’offre de services 
excluent d’emblée certaines communautés 
et plus particulièrement les jeunes adultes25. 
En matière de mobilité urbaine également, la 
distance entre l’arrondissement de Montréal-
Nord et le centre-ville de Montréal, estimée à 
environ 15 km, crée une fracture géographique 
importante, isolant les Nord-Montréalais.es 
des autres citadin.es; ce qui est exacerbé par 
une desserte de transports publics lacunaire. 
De plus, alors que les minorités visibles sont 
majoritairement concentrées au sud du quartier, 
les citoyen.nes utilisant la voiture dans les 
déplacements domicile-travail résident dans la 
partie nord du quartier26. Par conséquent, on 
peut supputer que l’accès à l’automobile n’est 
pas à la portée d’un nombre élevé de Nord-
Montréalais.es issu.es de minorités visibles.

En matière d’insertion professionnelle, 
ce sont encore les minorités visibles et les 
personnes issues de l’immigration qui sont 
victimes d’une double discrimination dans leur 
recherche de travail ou par leur employeur27. 
En effet, les diplômes ou expériences de travail 
acquis à l’étranger ne sont pas reconnus par les 
employeurs en général, ce qui est aussi le cas à 
Montréal-Nord. Par ailleurs, d’après Boudarbat 
(2014), les femmes sont plus touchées par la 
pauvreté et la précarité que les hommes, et parmi 
elles, certaines font l’objet de discriminations 
supplémentaires28.

MINORITÉS VISIBLES, INÉGALITÉS ET 
DISCRIMINATIONS SYSTÉMIQUES

23 http://www.racismesystemique.org/
24 Chevalier et Lebel, 2009; González Castillo et Goyette, 2015; Heck et coll., 2015; cités par Pisconti, 2019.
25 Heck et coll., 2015.
26 Statistique Canada, recensement de la population 2016.
27 Chevalier et Lebel, 2009, p. 14.
28 Chevalier et Lebel, 2009, p. 13.
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29 Gervais et Buetti, 2016.
30 Pisconti, 2019.
31 Heck et coll., 2015.
32 Ibid.
33 Perreault, 2016, p. 129.
34 Brossard et Pedneault, 2013, p. 27 ; Charest, 2010.
35 González Castillo et Goyette, 2015, p. 113).
36 Perreault, 2016, p. 133.

Ainsi, répondre aux enjeux du territoire requiert 
une prise en compte « intersectionnelle » de 
leurs réalités29.

En ce qui a trait à la sécurité urbaine, 
« Montréal-Nord est stigmatisé dans l’imaginaire 
urbain collectif comme un quartier peu 
sécuritaire et parfois même dangereux »30 
notamment en raison du phénomène de 
« gangs de rue » et de la présence de jeunes sur 
les trottoirs, qui sont à la base d’un sentiment 
d’insécurité qui nuirait à la paix du quartier, 
justifiant par là même une présence policière 
importante31. Cette stigmatisation se traduit par 
un discours sur Montréal-Nord qui se résume à 
des perceptions populaires et médiatiques. Sans 
nier l’insécurité vécue et perçue, le territoire, 
ses acteur.trices et l’ensemble de sa population 
sembleraient pris en otage par un imaginaire qui 
ne reflète pas assez la fierté que tous et toutes 
ressentent à l’égard de leur quartier32.

C’est dans ce contexte que, à la suite du décès 
du jeune Fredy Villanueva survenu à Montréal-
Nord en 2008, le coroner Perreault a rappelé 
que ce drame est la résultante « d’une multitude 
de circonstances qui, chacune prise isolément, 
ne saurait justifier logiquement ce résultat »33.  
Il souligne qu’il faut autant répondre aux enjeux 
de pauvreté nécessitant des politiques publiques 
qu’à la perception exprimée par les habitants 
interrogés sur le profilage racial et social de la part 
de certains policiers. En effet, plusieurs rapports 
analysent ce phénomène à partir du constat 
selon lequel l’existence du profilage racial dans le 

quartier est identifiable par la surreprésentation 
de personnes appartenant à la population noire 
dans les interpellations policières34. Certain.
es auteur.es évoquent même une double 
discrimination vécue par les jeunes considérés 
comme des minorités visibles, donnant lieu à 
des processus de marginalisation importants. 
« Combinés aux politiques de la ville sécuritaire, 
ces phénomènes de ségrégation se traduisent 
facilement par des formes de stigmatisation qui 
associent les jeunes appartenant aux minorités 
visibles aux problèmes que la gouvernance 
sécuritaire de la ville cherche à contrôler : 
l’insécurité, la violence, le vandalisme »35.

La tragédie vécue par Villanueva et sa famille 
révèle l’importance d’une prise en compte 
holistique de ces enjeux complexes et interreliés 
subis par les minorités visibles en général, 
qui se trouvent particulièrement exacerbés 
lorsqu’il s’agit des jeunes et des femmes. 
D’ailleurs, en recommandant « la mise sur pied 
d’un plan d’action particulier relatif à la lutte 
contre la pauvreté et à l’exclusion sociale des 
personnes et des communautés qui composent 
la population de Montréal-Nord »36 , le coroner 
Perreault met en exergue l’importance de bien 
saisir la complexité de ces enjeux afin d’y 
apporter une réponse cohérente, holistique et 
intégrée.
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Le cœur de l’action communautaire repose 
autant sur la mission sociale poursuivie que sur 
la qualité des services offerts aux citoyen.nes37. 
La vitalité et la pertinence d’une telle mission 
dépendent de plusieurs facteurs, parmi lesquels 
on peut citer le potentiel de mobilisation 
communautaire et citoyenne, ainsi que la 
capacité à innover et à véhiculer des valeurs 
fortes pouvant se traduire en actions telles que 
promouvoir l’engagement citoyen et l’inclusion, 
répondre de façon adaptée et pertinente aux 
besoins des personnes et des collectivités, et 
garantir la qualité et l’efficacité des interventions.

Or, force est de constater qu’aujourd’hui ces 
organismes font face à de nombreux défis qui 
les empêchent de réaliser adéquatement leurs 
missions respectives38. En effet, les groupes 
communautaires font face à des conditions de 
travail précaires : salaires moins élevés que dans 
les autres secteurs d’emploi, avantages sociaux 
quasi inexistants, possibilités de formation et de 
perfectionnement professionnel limitées, etc.39 
Sur l’ensemble du secteur de l’économie sociale 
et de l’action communautaire en 2018, le taux 
de roulement moyen est de 31 %40, ce qui est 
très élevé par rapport au taux jugé acceptable 
par le MEI41.

Répondre aux besoins de la population dont la 
majorité est confrontée à des enjeux de pauvreté et 
de marginalisation socioéconomique complexes 
est un réel défi. Cela exige une expertise et 
des compétences spécifiques, un niveau de 
réflexivité constante de la part des acteur.trices 
du milieu sur les interventions mises en œuvre 
au bénéfice des communautés, et une approche 
méthodologique systémique favorisant une 
prise de décisions collectives, mais basées sur 
des données pertinentes. Il faut être capable de 
gérer les tensions constantes entre les pressions 
du quotidien, les événements, les occasions 
à saisir, les contraintes de l’intervention 
et le temps de la réflexion stratégique et 
transformatrice. Il est aussi nécessaire d’engager 
les acteur.trices dans des démarches collectives 
de coproduction de connaissances suffisantes 
pour orienter l’action. Cette « ingénierie 
sociale »42 ne peut faire l’économie d’un 
investissement dans les ressources humaines et 
dans l’amélioration des conditions de travail des 
acteur.trices communautaires engagé.es. Au-
delà des vocations, travailler dans le domaine 
communautaire est aussi un métier qui doit 
être reconnu et valorisé.

DÉFIS RENCONTRÉS PAR LES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

37 CIUSSS, 2018.
38 Aubry, 2005.
39 Heck et coll., 2015.
40 Selon le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), le taux de roulement acceptable se situe entre 4 % et 5 %. Ce taux prête à débat chez les 

spécialistes en ressources humaines, qui le situent plutôt autour de 10 % à 15 %.
41 CSMO-ÉSAC, 2018.
42 Penven, 2013.
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Cela passe d’abord par une compréhension 
holistique des problématiques socioéconomiques 
qui ne peut se faire sans la concertation de 
toutes les personnes engagées dans le milieu. 
Ensuite, les organisations doivent être 
suffisamment outillées pour concevoir, mettre 
en œuvre et accompagner les différents projets 
de transformation sociale visant à renforcer le 
pouvoir d’agir des communautés. Les démarches 
entreprises doivent être soutenues par des 
partenaires tant financiers que techniques, 
souvent académiques, prêts à investir dans 
la documentation des processus collaboratifs 
et de leurs effets sur le territoire desservi. 
Enfin, lorsque la mission affichée a trait à un 
changement social et sociétal durable (aussi bien 
sur le plan individuel qu’organisationnel), il faut 
pouvoir rendre compte de ses succès, apprendre 
de ses erreurs et prendre des mesures correctrices 
tout au long de la démarche d’intervention : 
un plan de suivi-évaluation et de gestion des 
connaissances est essentiel.

En somme, créer les conditions favorables 
au changement social ne peut se faire sans 
un investissement dans les compétences des 
individus et des organisations qui portent avec 
persévérance la mission du développement des 
communautés, et surtout, sans une réflexion 
approfondie sur les enjeux d’équité dans les 
stratégies de financement des organismes à 
Montréal-Nord.



ÉQUITÉ ET FINANCEMENTS  
NON ADAPTÉS AUX RÉALITÉS

DE MONTRÉAL-NORD
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43 https://ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/ciusss_nim/Menu/Votre_CIUSSS/portrait-territoire/Informations_populationnelles/Portrait-global-
population-CIUSSSNIM-06-2015.pdf.

44 Shaw et Godin, 2019.

Le niveau de défavorisation matérielle et 
sociale à Montréal-Nord calculé à partir du 
recensement de 2006 est l’un des plus élevés de 
Montréal (respectivement 3,44 contre 2,90 pour 
Montréal et 3,16 contre 2,84 pour Montréal)43.

LE FINANCEMENT À LA MISSION

En principe, à la lumière du portrait de la 
population de l’arrondissement, les besoins 
semblent y être plus grands qu’ailleurs. 
Pourtant, les organismes communautaires et les 
clubs sportifs doivent composer avec des règles 
de financement qui ne leur donnent pas souvent 
accès à des ressources suffisantes pour s’acquitter 
de leur mission de base44. Pour l’ensemble de 
Montréal, la majorité des organismes ayant du 
financement de la mission le reçoivent du MSSS 
(PSOC) et de Centraide. Les trois quarts (74 %) 
des organismes financés ont du financement de 
l’un ou de l’autre.

NIVEAU ÉLEVÉ DE DÉFAVORISATION ET FAIBLE NIVEAU 
DE FINANCEMENT : UN PARADOXE

Graphique 4 :  
Montant de financement de la 
mission par organisme.

Source : SÉSAM, Direction de santé publique de l’Agence de la santé 
et des services sociaux de Montréal et MSSS, 2006

Source : Shaw et Godin, 2019, p. 30

Graphique 3 :  
Indice de défavorisation de la population.

 AMN      BCSL      CDI      CIUSSS      Montréal

3,01

3,18

2,90

3,24

3,44

3,82

2,05

2,84

2,95

3,16

Défavorisation 
matérielle

Défavorisation
sociale

Outremont
St-Michel–Parc-Extension

L’île-Bizard–Ste-Geneviève
LaSalle

Montréal-Nord
Lachine

Saint-Léonard
RDP-PAT

Rosemont–La Petite-Patrie
Le Sud-Ouest

Mercier-HM
Saint-Laurent

Anjou
Pierrefonds-Roxboro

Le Plateau–Mont-Royal
Ahuntsic–Cartierville

Ville-Marie
CDN–NDG

Verdun

75 000 $
125 000 $

140 000 $
140 000 $

150 000 $
155 000 $

170 000 $
175 000 $
175 000 $
180 000 $
180 000 $

197 000 $
220 000 $

250 000 $

130 000 $
130 000 $

130 000 $
130 000 $

130 000 $
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Figure 2 : Portrait de la population de Montréal-Nord

 Ville de Montréal
 Montréal-Nord
 Secteur Nord-Est

DENSITÉ DE LA POPULATION 
h/km2

REVENU MOYEN DES MÉNAGES 
APRÈS IMPÔT EN 2015 ($)

4 668

18 196
7 623

56 694 $

37 013 $
45 909 $

POPULATION DE 0 À 14 ANS

AÎNÉS 65 ANS ET PLUS

FAMILLES MONOPARENTALES

18,6% 22,3%

16% 19,4% 21,4%

21,4% 31,3% 46,7%

TAUX DE CHÔMAGE

LOCATAIRES

PERSONNE SANS CERTIFICAT OU DIPLÔME

11,3% 24,2% 33,9%

IMMIGRANTS

35,6% 42,2% 39,2%

9,3% 12,5% 16,1%

63,3% 71,6% 91,8%

Source : Portrait de la population de Montréal-Nord, par Lelila Gaffari, juan Luis Klein et Jean-Marc Fontan, 14 septembre 2018.

15,6%
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45 Shaw et Godin, 2019.
46 RQACA, 2018.
47 MESS, 2004.

Par ailleurs, l’étude réalisée par Shaw et Godin 
(2019, p. 34) présente les conclusions suivantes :

�	Globalement, la population nord-
montréalaise a un profil qui la rend 
particulièrement sensible à la disponibilité 
et à la qualité des services publics et du 
soutien communautaire. Ces caractéristiques 
sociodémographiques et socioéconomiques 
devraient justifier un effort accru de 
la part des bailleur.euses de fonds, par 
comparaison avec des arrondissements 
moins défavorisés45. Or, à peine 41 % 
du financement total (financement de 
la mission, de projets, et des ententes de 
services) des organismes de Montréal-Nord 
constitue un financement de la mission.

�	À l’instar de la plupart des ex-banlieues, 
Montréal-Nord dispose de relativement 
moins d’organismes communautaires que la 
plupart des quartiers centraux de Montréal. 
Toutefois, Montréal-Nord a une population 
défavorisée qui ressemble souvent davantage 
à celle des quartiers centraux de Montréal. 
L’accessibilité du soutien communautaire y 
semble donc plus précaire qu’ailleurs.

�	Les organismes nord-montréalais dont la 
mission est financée par les bailleur.euses 
de fonds ayant déjà du financement de la 
mission semblent avoir une charge de travail 
plus importante qu’ailleurs, car ils doivent 
desservir une plus grande population 
défavorisée avec des ressources limitées.

�	Bien que Montréal-Nord héberge dans 
plusieurs cas les plus fortes proportions de 

personnes vulnérables et défavorisées, ses 
organismes communautaires, en plus d’être 
géographiquement éloignés de plusieurs 
bassins de services et d’emplois, reçoivent les 
plus bas taux de financement de la mission à 
Montréal (à l’exception de Saint-Léonard).

�	Il est vraisemblable que les facteurs dits  
« historiques » qui déterminent la répartition 
du financement entre arrondissements n’ont 
pas suivi l’évolution des réalités sociales et 
économiques des dernières décennies.

Par ailleurs, selon le récent rapport du 
Réseau québécois de l’action communautaire 
autonome46, les principes d’équité et de 
financement adéquat en appui à la mission 
globale des regroupements et organismes 
d’action communautaire autonome exigent 
l’élaboration de paramètres du soutien financier. 
Ces paramètres doivent être établis selon le 
principe d’un financement comparable pour 
des groupes dont les besoins et les missions 
sont similaires et selon le principe que la 
responsabilité du gouvernement doit être 
de soutenir financièrement la croissance 
des organismes. Ainsi, le Réseau propose des 
seuils planchers basés sur la typologie présentée 
dans le Cadre de référence en matière d’action 
communautaire du ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale47. Ce cadre précise que la 
notion de seuil plancher est « indissociable de la 
participation significative à laquelle la politique 
engage le gouvernement. Le seuil plancher 
correspond au soutien suffisant pour favoriser 
la continuité dans la réalisation des activités 
qui découlent de la mission globale d’un 

Livre blanc Oser ensemble le changement
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48 RQACA, 2018, p. 5.
49 Ibid.
50 RQACA, 2018, p. 4.

organisme d’action communautaire, y compris 
les activités reliées à sa vie associative et à la vie 
démocratique (partie 2, p. 25) [souligné dans le 
texte] »48. Pour le RQACA, l’expression « seuil 
plancher » correspond à un montant minimum 

de soutien gouvernemental, déterminé selon les 
besoins exprimés par les groupes et pouvant être 
rehaussé en fonction des différentes variables 
exposées dans le cadre de référence49.

Enfin, le RQACA a « demandé à plusieurs 
reprises que les ministères et organismes 
gouvernementaux québécois appliquent des 
seuils planchers de financement qui répondent 

aux besoins du mouvement. Actuellement, 
aucun ministère n’a répondu adéquatement à 
cette demande »50.

Tableau 3 :  
Seuils planchers pour les organismes.

• Accueil, écoute, éducation et orientation

• Défense collective des droits

• Aide, entraide ou dépannage
 

• Soutien aux milieux de vie

• Maisons d’hébergement(1)

• Autres problématiques aigües(2)

1er financement

Consolidation

Développement

1er financement

Consolidation

Développement

1er financement

Consolidation

Développement

1er financement

Consolidation

Développement

75 000 $

100 000 $

125 000 $

90 000 $

120 000$

150 000 $

240 000 $

320 000 $

400 000 $

150 000 $

200 000 $

250 000 $

92 809 $

123 745 $

154 681 $

111 370 $

148 494 $

185 617 $

296 988 $

395 983 $

494 979 $

185 617 $

247 490 $

309 362 $

TYPES D’ORGANISME
PHASES DE 

CROISSANCE

2003 
BASE DES 

MONTANTS 
MINIMAUX

2017 
MONTANTS 
AJUSTÉS À 

L’INDEXATION(3)

Source pour les calculs de l’indexation : Statistique Canada, Indice des prix à la consommation par provice (Québec), indice d’ensemble (variation),  
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cast01/econ09f-fra.htm, dernière modification : 26 janvier 2018.
(1) Hébergement = 9 lits. Ajouter 15 000 $ par lit additionnel.
(2) À condition que les montants soient justifiés.
(3) Les montants ont été ajustés en fonction des variations suivantes : 2004 (2,0  %), 2005 (2,3  %), 2006 (1,7  %), 2007 (1,6 %), 2008 (2,1 %),  
 2009 (0,6 %), 2010 (1,2 %), 2011 (3,0 %), 2012 (2,1 %), 2013 (0,7 %), 2014 (1,4 %), 2015 (1,1 %), 2016 (0,7 %), 2017 (1,0 %).



37

51 Analyse du soutien financier gouvernemental 2014-2015 : http://www.rq-aca.org/blog/2018/01/11/soutien-financier-aux-organismes-communautaires-
du-gouvernement-du-quebec-donnees-2014-2015/.

52 Shaw et Godin, 2019.

LES BAILLEUR.EUSES DE FONDS

Le territoire de Montréal-Nord constitue la 
référence pour les bailleur.euses de fonds à 
la fois comme : un arrondissement (pour la 
ville et certains ministères), un quartier (pour 
Centraide), et un territoire de CLSC (pour 
le MSSS). Cette situation ne s’applique qu’à 
5 des 19 arrondissements, dans tous les cas 
intégrés à Montréal lors des fusions de 2001-
2002 : Montréal-Nord, Verdun, Anjou, Saint-
Léonard et Lasalle.

Bien que les transferts gouvernementaux 
y soient importants (28,9 %) et que le 
nombre de personnes servies par organisme 
financé est élevé à Montréal-Nord, l’équité 
en matière de financement est loin d’être 
une réalité. À Montréal-Nord, 23 organismes 
communautaires sont financés à la mission par 
Centraide, le MSSS et d’autres ministères, selon 
l’analyse des données provenant du SACAIS51  
et de Centraide (tableau 4). Parmi ces autres 
ministères, il existe 3 sources importantes 
de financement : le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) - 
Promotion des droits (93 organismes financés), 
le ministère de la Famille - Programme de 
soutien financier à l’action communautaire 
auprès des familles (58 organismes financés) et 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) - Volet mission globale (53 
organismes financés)52.

Les bailleur.euses de fonds (PSOC et Centraide) 
s’investissent de façon différenciée à Montréal-
Nord, laquelle se retrouve relativement mieux 
positionnée par rapport aux montants de 
Centraide que par ceux octroyés par le PSOC. 
Le financement du PSOC est nettement 
plus problématique et défavorise clairement 
l’arrondissement de Montréal-Nord (ainsi que 
plusieurs autres ex-banlieues). Une correction 
semble donc s’imposer, d’autant plus que 
le financement total du PSOC constitue 
le principal apport de fonds du secteur 
communautaire montréalais.

Tableau 4 :  
Répartition des organismes par Montréal-Nord 
en 2019.

SOURCES DE FINANCEMENT

4

9

6

2

2

23

17,4 %

39,1 %

26,1 %

8,7 %

8,7 %

100 10 15 6

Centraide MSSS Autres 
ministères

ORGANISMES 
FINANCÉS

Livre blanc Oser ensemble le changement

Source : Shaw et Godin, ibid. p. 37
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Selon ces auteurs, « Montréal-Nord n’a 
pas encore réussi, presque vingt ans après 
les fusions, à se sortir de “l’héritage” de 
son statut de municipalité de banlieue en 
matière de financement des organismes 
communautaires ». En effet, Montréal-Nord 
a un profil socioéconomique qui se rapproche 
davantage de celui des secteurs défavorisés de 
l’ancienne ville de Montréal que de la grande 
majorité des anciennes banlieues plus fortunées. 

Les indicateurs statistiques établissent 
que Montréal-Nord connaît le taux de 
défavorisation matérielle le plus élevé parmi 
l’ensemble des arrondissements montréalais. 
La concentration de populations plus 
vulnérables y est donc élevée et doit justifier 
un effort accru de la part des bailleur.euses 
de fonds.

Graphique 5 :  
Financements de Centraide et du PSOC

Source : Shaw et Godin, 2019 p. 40

 Centraide
 MSSS - PSOC

Le PSOC et Centraide répartissent différemment leur effort de financement par 
organisme entre les différents arrondissements. Montréal-Nord se retrouve relativement 
mieux positionné par rapport aux montants de Centraide que par ceux du PSOC.
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En outre, lorsqu’on le compare à celui de la 
grande majorité des autres arrondissements, 
le financement total des organismes nord-
montréalais apparaît insuffisant pour répondre 
aux besoins d’une population plus défavorisée 
que la moyenne. En effet, les montants moyens 
par organisme attribués par les bailleur.euses de 
fonds sont parmi les moins élevés à Montréal 
et les montants dont disposent les organismes 
nord-montréalais par personne à faible revenu 
comptent parmi les plus faibles à Montréal.

En réalité, bien que plusieurs critères soient 
considérés par plusieurs administrations et 
bailleur.euses de fonds pour l’allocation de 
ressources aux organismes (analyse des données 
statistiques, dynamique communautaire, 
performance organisationnelle, etc.), ces 
bailleurs utilisent néanmoins une variante de 
l’indice de défavorisation originellement conçu 
par Pampalon et Raymond (2003) pour évaluer 
le niveau de besoin de services par territoire, 
comme le démontrent leurs études (Centraide 
200753, MSSS 201154, Institut de la statistique 
du Québec, 2016; cités par Shaw et Godin, 
201955). L’utilisation de cet indice doit se faire 
avec parcimonie, car la pauvreté se complexifie 
et nécessite la prise en compte d’une plus grande 
diversité d’indicateurs sociaux qu’auparavant56.

Enfin, pour faire reconnaître ces réalités à 
l’ensemble des bailleur.euses de fonds, tout en 
accordant une attention particulière au PSOC, 
la pertinence d’une stratégie commune portée 
par les organismes de Montréal-Nord n’est plus 
à démontrer.

Enfin, pour faire reconnaître ces réalités à 
l’ensemble des bailleur.euses de fonds, tout en 
accordant une attention particulière au PSOC, 
la pertinence d’une stratégie commune portée 
par les organismes de Montréal-Nord n’est plus 
à démontrer.
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53 http://www.centrelearoback.ca/assets/PDF/04_activites/CLR-PUB_PortraitPauvrete07.pdf.
54 http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/informations-geographiques-et-de-population/atlas-de-la-sante-et-des-services-sociaux/.
55 https://www.inspq.qc.ca/santescope/indice-de-defavorisation/indice-de-defavorisation-quebec-2016.
56 Leloup, Rose et Maraanen, 2018; cités par Shaw et Godin, 2019.
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La dynamique des rapports entre les organismes 
communautaires et les établissements publics a 
bien changé depuis les années 80, quand l’État 
s’inspirait encore du secteur communautaire 
autonome pour démocratiser son propre 
fonctionnement57.

Aujourd’hui, le secteur communautaire est 
investi par de nouveaux.elles bailleur.euses de 
fonds (étatiques et privés) qui ont une influence 
grandissante sur les pratiques des milieux 
communautaires. Cette nouvelle donne dans 
le paysage communautaire, caractérisée par de 
nouvelles modalités de financement, de gestion 
et de gouvernance des organismes, se traduit 
notamment par des exigences des bailleurs en 
matière de reddition de comptes. Une telle pratique 
est certes pertinente pour certains organismes qui 
fournissent des services quantifiables.

Par ailleurs, outre la reddition de comptes et le 
contrôle sur la qualité des services, les bailleur.euses 
de fonds généralisent des ententes de services avec 
les organismes communautaires au détriment du 
financement à la mission globale. Ceci engendre 
des rapports contractuels hiérarchiques58 qui 
contrastent avec l’approche plus démocratique du 
milieu communautaire59. De plus, cela multiplie 
le nombre de programmes dont le but réel est 
détourné au détriment d’une mission et au profit 
d’un appel à projets. Cette situation induit la 
fragmentation de l’action communautaire en 
projets morcelés qui ne répondent plus à une 
vision holistique et intégrée de l’intervention 
sociocommunautaire.

Une stratégie de financement qui privilégie 
des ententes de services et des exigences de 

contrôle devient réductrice et désuète dans un 
contexte communautaire où les acteur.trices 
s’inscrivent dans le cadre d’une action concertée 
et intersectorielle (vision portée par différentes 
organisations soucieuses de définir un langage 
commun, compréhension commune des enjeux 
du territoire, plan d’action intégré) visant la 
transformation durable des conditions de vie des 
communautés.

L’impact collectif recherché par le 
milieu communautaire est le résultat 
de processus collaboratifs, de 
développement de relations de confiance, 
d’apprentissages et de la mise en 
œuvre d’interventions complexes et 
synergiques maintenues dans le temps. 
La transformation est dès lors davantage 
qualitative, et la prise en compte de sa 
temporalité, essentielle. Il est donc de la 
responsabilité des bailleur.euses de fonds 
de changer de posture et de s’inscrire 
résolument comme partenaires privilégiés 
de l’action collective concertée par 
l’entremise de leur vision, leurs stratégies 
et leurs modalités de financement.

Les défis de Montréal-Nord sont multiples 
et complexes, mais la communauté nord-
montréalaise est tout aussi résiliente. Les 
paragraphes qui suivent décrivent la concrétisation 
d’une volonté d’agir communautaire par des 
démarches, initiatives et projets inspirants 
coconstruits par les acteur.trices du milieu.

EFFETS PERVERS DE LA FRAGMENTATION 
DES FINANCEMENTS

57 Depelteau et coll., 2013, p. 1.
58 Bourque, 2004.
59 Depelteau et coll., 2013.



FACE À L’URGENCE,  
LA COMMUNAUTÉ SE MOBILISE AU 

MOYEN D’UNE VOLONTÉ FORTE 
D’AGIR ENSEMBLE



Se réunir est un début; rester ensemble 
est un progrès; travailler ensemble est 

la réussite. 
Henry Ford



L’approche territoriale intégrée (ATI) « mise 
sur la concertation et sur une meilleure 
harmonisation des interventions des différent.
es acteur.trices (ministères et organismes, acteur.
trices sociaux.ales, citoyen.nes, entreprises, etc.) 
œuvrant sur un territoire donné afin d’améliorer 
les conditions de vie des personnes en situation 
de pauvreté et d’exclusion sociale. Diverses 
sphères de la vie peuvent être touchées : famille, 
formation, transport, emploi, loisirs, économie, 
etc. »60.

L’approche territoriale intégrée, expérimentée 
sur plusieurs territoires depuis plusieurs 
décennies61, se déploie en contexte de 
défavorisation élevée afin de transformer les 
conditions de vie des personnes en situation 
de pauvreté. Elle exige la mobilisation de 
tous et toutes les citoyen.nes et acteur.trices  

communautaires, la prise en compte 
intersectorielle des problématiques sociales, 
la concertation comme pratique efficace 
dans l’utilisation optimale des ressources 
disponibles, ainsi que l’émergence d’initiatives 
d’innovation sociale62.

C’est dans cette logique que les tables de 
quartier qui existaient avant la mise sur pied 
de l’Initiative montréalaise de soutien au 
développement social local en 2006 se sont 
imposées comme instances de concertation 
par excellence. Elles réunissent l’ensemble 
des acteur.trices d’un quartier (citoyen.nes, 
communautaires, institutionnels, privés, 
politiques) et interviennent localement sur 
l’amélioration des conditions et du cadre de 
vie des populations, plus particulièrement les 
plus défavorisées63.

L’APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE ADOPTÉE 
PAR LA TABLE DE QUARTIER POUR MOBILISER, 
TRANSFORMER ET INNOVER
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60 Gouvernement du Québec, 2010, p. 10.
61 Hamel, 2007.
62 Divay, 2016.
63 Mobilisons Montréal, 2019.



44

64 TQMN, 2019b.
65 Ibid.

La Table de quartier de Montréal-Nord 
(TQMN) est créée en 2009 afin de réfléchir 
aux divers enjeux vécus par les citoyen.nes du 
quartier et d’offrir des pistes de solution. Depuis 
une dizaine d’années, la TQMN et tous ses 
membres démontrent leur engagement envers 
l’amélioration des conditions de vie et du bien-
être de la communauté de Montréal-Nord.

La Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) 
est une table de concertation intersectorielle 
et multiréseaux. Par son approche inclusive et 
démocratique, elle se donne comme mission de 
contribuer à l’amélioration de la qualité et des 
conditions de vie de la population du quartier. 
Adoptant un positionnement stratégique, la 
TQMN porte la vision globale de Montréal-
Nord dans une dynamique de développement 
de la communauté, en unissant ses forces à 
celles des différentes tables de concertation et 
démarches collectives à l’œuvre sur le territoire. 
Elle soutient ainsi des projets significatifs 
des différentes organisations autour d’enjeux 
et d’actions priorisés collectivement, et tout 
particulièrement ceux qui ont un effet durable 
sur le développement social, communautaire, 
environnemental et économique64.

En quête du bien commun tant de sa 
communauté que de ses membres, la 
TQMN pose un regard à la fois territorial 
et holistique sur Montréal-Nord. 
Actrice clé de son milieu, elle favorise 
l’intégration la plus harmonieuse 
possible des différentes contributions 
individuelles et collectives afin d’opérer 
une transformation sociale durable 
au bénéfice des Nord-Montréalais.es. 
Elle s’appuie sur les forces vives de 
la communauté en favorisant et en 
facilitant leur engagement dans l’action 
sociale et communautaire locale.  
Au moyen d’un processus continu de 
réflexion collective, la TQMN et ses 
partenaires font preuve d’intelligence 
collective en travaillant de concert dans 
un rapport égalitaire pour identifier les 
intérêts communs, élargir le dialogue, 
favoriser le partage d’informations, 
de savoirs et d’expériences. La TQMN 
reconnaît également l’importance de 
l’inclusion citoyenne. Dans un esprit de 
dialogue constructif, elle accueille et 
prend en compte la parole citoyenne. 
En ce sens, elle contribue à informer, 
sensibiliser et consulter les citoyen.nes65.

LA TABLE DE QUARTIER DE MONTRÉAL-NORD : MISER 
SUR L’INTELLIGENCE COLLECTIVE POUR INNOVER



La TQMN appuie son action sur des valeurs 
d’équité, de justice, d’engagement, de 
respect, de solidarité et de coopération. 
Elle peut compter sur une équipe engagée, 
passionnée et dévouée qui a à cœur la mission 
de l’organisation et œuvre quotidiennement 
pour le développement de Montréal-Nord, sa 
communauté et ses habitant.es.

En résumé, la vision prônée repose sur 
un ancrage territorial fort, se déploie par 
l’entremise des mécanismes de concertation et 

de collaboration avec l’ensemble des citoyen.nes 
et acteur.trices du milieu, et se concrétise par 
le pouvoir d’agir des communautés et la mise 
en œuvre de projets structurants et innovants. 
L’objectif est de favoriser la participation sociale 
et le vivre ensemble, soutenir la communauté, 
améliorer les conditions de vie, réduire les 
inégalités sociales et favoriser la cohérence 
entre les politiques publiques et les besoins du 
milieu.
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67 Bilodeau et coll., 2008 revue en 2014.
68 St-Louis, 2019.
69 St-Louis, 2019, p. 9.

NIVEAU STRATÉGIQUE : BÂTIR UNE 
DYNAMIQUE COLLABORATIVE SAINE

a)  L’entente de partenariat avec 
l’arrondissement de Montréal-Nord; 
l’apprentissage continu de l’action en 
partenariat; la dynamique collaborative 
entre institution publique et concertations

 En juin 2017, dans le souci d’instaurer 
« une nouvelle approche dans ses relations 
avec les citoyen.nes et les organismes actifs 
dans le champ du développement social 
et communautaire de Montréal-Nord », 
l’arrondissement et la Table de quartier de 
Montréal-Nord (TQMN) signent une entente 
de partenariat qui repose sur trois axes majeurs : 
1) la mise en œuvre du Plan d’action en 
développement social; 2) la mise en œuvre et 
le suivi du Plan d’action collectif de Montréal-
Nord – Priorité jeunesse; 3) l’élaboration et 
la mise en œuvre du Plan d’aménagement 
du Nord-Est. Notons que c’est le premier 
arrondissement à signer un partenariat de 
cette nature. 

 Les deux partenaires décident de formaliser 
une démarche appréciative de la qualité 
du partenariat afin de développer une 
compréhension commune du contenu de 
l’entente, s’approprier le contenu et en tirer 
des apprentissages collectifs pour la poursuite 
de leur collaboration. À partir d’un outil 
diagnostique de l’action en partenariat67, une 
roue d’appréciation de l’action intersectorielle 

est développée pour permettre de mutualiser 
l’appréciation du partenariat et de mettre en 
relation les dimensions entre elles, de manière 
à avoir une perspective globale des forces et 
des défis68. De cette analyse appréciative, 
il ressort plusieurs éléments importants 
démontrant l’évolution des perceptions des 
acteur.trices concerné.es.

 En premier lieu, l’étendue du partenariat 
augmente significativement depuis la 
signature de l’entente. Contrairement à la 
période pré-entente où plusieurs organismes 
affirment ne pas se sentir représentés par la 
Table de quartier et préfèrent s’impliquer sur 
d’autres instances ou centrer leur intervention 
sur leur propre organisation, des changements 
positifs sont rapportés à la suite de l’entente. 
En effet, le partenariat de la Table de quartier 
s’élargit et les représentant.es d’organismes 
affirment sentir que la TQMN les représente 
mieux que par le passé.

 Par ailleurs, l’arrondissement et la Table 
de quartier participent conjointement 
à l’ensemble des étapes du partenariat 
telles que la coordination et la gestion 
des conventions. Néanmoins, il ressort de 
l’analyse que la participation aux différentes 
étapes est tributaire de la disponibilité des 
ressources. « Ainsi, un organisme qui a moins 
de ressources aura moins de disponibilité 
pour contribuer au partenariat si celui-ci 
n’est pas directement lié avec sa mission et 
ses activités »69.

LA CONSTRUCTION D’UN POUVOIR D’AGIR COLLECTIF 
À 3 NIVEAUX : L’EXPÉRIENCE NORD-MONTRÉALAISE
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 En ce qui a trait au contrôle de la décision, 
plusieurs espaces d’échange entre la Table et 
l’arrondissement sont mis en place depuis 
la signature des conventions et contribuent 
à renforcer le pouvoir d’agir en matière de 
développement territorial local. Cela favorise 
ainsi une prise de décision commune de 
même qu’une plus grande participation 
des organismes du territoire, et facilite 
la recherche de solutions consensuelles 
porteuses pour l’avenir. En effet, quoique 
l’Arrondissment possède plusieurs leviers 
financiers, elle recherche avant tout une 
approche de concertation qui favorise le 
partage dans les prises de décision. 

 Enfin, l’Arrondissement et la Table réalisent 
des efforts pour réduire les inégalités de 
ressources au moyen de leur mutualisation, 
par une participation active de ressources 
professionnelles et techniques, et en mettant 
à contribution des ressources financières, etc. 
Encore une fois, l’étude réitère le fait que le 
financement sectoriel contraint la capacité 
d’action dans un contexte d’interdépendance 
des problématiques sociales.

b) L’Espace Harmonisation pour la mise 
en valeur de la complémentarité et des 
synergies entre la Table et les concertations 
sectorielles : la dynamique collaborative 
entre les concertations

 En 2018, la TQMN organise le forum sur 
la coconstruction communautaire, un grand 
rassemblement appelé Espace harmonisation. 
Cet événement est d’abord l’occasion 
pour les organismes de Montréal-Nord 
de « se connaître, se reconnaître et se faire 
connaître », et ensuite de se prononcer sur 
huit enjeux sociaux majeurs issus du dernier 
exercice de consultation communautaire 
de 2014 qu’ils ont décidé de prioriser sur 
le territoire. Ces enjeux sont l’éducation, 
la sécurité alimentaire, l’amélioration de 
la qualité des milieux de vie physiques et 
sociaux, le logement, l’emploi, la violence 
conjugale, le vieillissement de la population 
et le vivre ensemble (figure 1).
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Figure 3 : 
Huit enjeux du Plan de développement social 2014-2019 et concertations associées
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CIVE Comité immigration et vivre ensemble
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 Montréal-Nord
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CSSA Comité de soutien au système alimentaire
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Plan d’action culturel Plan d’action culturel de Montréal-Nord
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TCJMN Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord
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 Montréal-Nord
TPSU Table paix et sécurité urbaine

Ce forum fut un moment privilégié pour 
échanger sur la mobilisation et la prise de parole 
citoyenne afin de poursuivre un processus de 
transformation sociale durable au bénéfice des 
Nord-Montréalais.es. Lors de ce forum, plus 
d’une centaine de personnes engagées dans le 
développement communautaire se sont réunies 
au cours de différents ateliers thématiques 
visant à poser un diagnostic, identifier les 

progrès, réussites et défis, et réfléchir de manière 
concertée à des pistes d’action efficaces et des 
modalités de fonctionnement pour une plus 
grande efficience des services et dispositifs mis 
en place au bénéfice de la population nord-
montréalaise. Ainsi, plus de 30 initiatives 
réalisées sur le territoire au cours des quatre 
dernières années ont été mises en valeur.
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Dans cet espace dédié au dialogue, les 
organismes communautaires, les concertations, 
les partenaires institutionnels et les citoyen.nes 
ont réitéré également leur volonté de travailler 
ensemble, en tissant des liens et en forgeant 
des partenariats constructifs en matière 
d’éducation de la petite enfance à l’âge adulte, 
de cohabitation dans l’espace public ou d’accès 
à une alimentation saine, d’habitation, de 
citoyenneté culturelle, d’emplois épanouissants 
et de cohésion des relations sociales, 
intergénérationnelles et interculturelles70. 
Toutes et tous se sont engagé.es à être les 
instigateurs.trices, à porter les projets et 
être les vecteurs des changements auxquels 
Montréal-Nord aspire, et ce, dans une vision 
d’impact collectif 71.

Poursuivant sur cette lancée, l’Espace 
harmonisation constitue depuis lors un forum 
public d’expression et de partage par excellence 
qui reconnaît l’expertise et les apprentissages, 
stimule la mobilisation, et favorise l’arrimage 
entre les missions, les besoins et l’offre de services 
existante, tout en explorant les occasions de 
développement collectif durable.

Concrètement, l’Espace harmonisation 
permet de cerner l’évolution de la dynamique 
structurelle du quartier autour des concertations 
sectorielles et des plans d’action. Par exemple, 
pour la première année de la mise en œuvre 
du Plan d’action collectif de Montréal-Nord 
– Priorité jeunesse, la Table de quartier et 
ses partenaires des concertations sectorielles 
font bon usage de l’entente stratégique avec 
l’arrondissement de Montréal-Nord pour 
assumer leur leadership. Au-delà du soutien 

qu’elle apporte aux concertations (mobilisation, 
animation, arrimage, consolidation, priorisation, 
promotion), la Table s’appuie sur la recherche 
académique pour documenter les enjeux, 
identifier les occasions de développement, et 
évaluer les différentes démarches collectives 
entreprises.

NIVEAU TACTIQUE : COCONSTRUIRE DES 
SOLUTIONS DE FAÇON INCLUSIVE

a) Priorité jeunesse; changeons notre 
regard sur les jeunes en leur offrant de 
coconstruire les solutions : Expérience du 
Groupe de travail Pascal-Lapierre.

 Depuis une dizaine d’années, le portrait des 
réalités que vivent les jeunes de Montréal-
Nord est préoccupant : situation de pauvreté, 
taux de décrochage scolaire élevé (43,5 % 
contre 28,3 % à Montréal), intégration 
socioéconomique difficile, violence, racisme 
et profilage racial, etc. Par exemple, 43,5 % 
des jeunes de 0 à 14 ans vivent dans un 
ménage à faible revenu (28,3 % à Montréal), 
21,9 % des 20 à 29 ans n’ont pas de diplôme 
(9,3 % à Montréal) et environ 2 000 jeunes 
entre 15 et 29 ans ne sont ni en emploi, ni 
aux études, ni en formation. Ce sont près de 
15 % de ces jeunes qui sont au chômage72.

 Face à l’urgence de la situation et dans le but 
de transformer positivement la réalité des 
jeunes, le Plan d’action collectif de Montréal-
Nord – Priorité jeunesse est lancé le 31 mars 
2017. Priorité jeunesse est une démarche 
d’impact collectif qui vise à améliorer les 

70 TQMN, 2018.
71 Ibid.
72 Arrondissement de Montréal-Nord et coll., 2018.
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conditions de vie, d’études et de travail des 
jeunes nord-montréalais.es de 0 à 29 ans, 
afin de leur donner les mêmes conditions 
de réussite qu’ailleurs dans la métropole73. 
L’Arrondissement de Montréal-Nord, 
partenaire fortement engagé et initiateur de 
démarche, y dédie des ressources humaines, 
financières et matérielles importantes. La 
démarche rassemble plus de 80 partenaires, 
dont actuellement 69 porteurs de projets 
qui contribuent à la réalisation de ce plan 
d’action décennal 2017-2027 couvrant 
trois axes d’intervention : 1) Favoriser la 
maturité et la persévérance scolaires, et 
la réussite éducative; 2) Développer les 
talents, l’employabilité et l’entrepreneuriat; 
3) Enrichir le vivre ensemble. Les actions 
qui en découlent reflètent le dynamisme et 
l’ingéniosité des acteur.trices du milieu à 
répondre aux besoins émergents des jeunes. 
Le plan totalise 103 projets, dont 67 (65%) 
sont en cours de réalisation depuis 2017. 
Cette année-là, le financement global s’élève 
à 2 861 681 $, soit une augmentation de 
1 538 383 $ par rapport à 2016.

 Après plus de deux ans de mise en œuvre, les 
changements suivants ont été observés :

 1. Mobilisation collective vers un objectif 
commun et engagement des tables de 
concertation 

 Un des gains majeurs des 2 premières 
années est le nombre sans cesse croissant de 
partenaires locaux et extérieurs de Montréal-
Nord qui se mobilisent. Cette diversité 
d’organisations et d’expertises permet au 
plan d’action d’offrir un éventail de solutions 
riches, atypiques et innovantes destinées à la 
réduction de la pauvreté chez les jeunes. Le 

partage du leadership est désormais au cœur 
du modèle de gouvernance de la démarche 
et continue d’être intégré tout en valorisant 
l’apport important des concertations locales. 
En plus de la TQMN, partenaire principal du 
plan, l’intégration de la Table de concertation 
jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN) et 
de la Concertation petite enfance-famille 
de Montréal-Nord (CPEFMN) dans la 
gouvernance, de même que le suivi et 
l’évaluation de la démarche, ont permis de 
stimuler l’action collective et de développer 
un regard holistique sur les problématiques 
des 0-29 ans.

 2. Travail en coconstruction pour mieux 
faire, apprendre, innover et rendre compte 
ensemble 

 Priorité jeunesse est un laboratoire 
de développement de la pratique de 
coconstruction des solutions aux enjeux qui 
touchent les jeunes. Cette pratique sert à 
mettre en place des solutions concertées pour 
promouvoir collectivement l’égalité. C’est 
le cas du projet Pas à pas : Montréal-Nord, 
une communauté engagée vers l’égalité, où 
se développe le pouvoir d’agir des jeunes 
avec la mise en place du Conseil jeunesse de 
Montréal-Nord (Conseil consultatif auprès 
des élu.es de l’arrondissement). La démarche 
d’évaluation que mène l’équipe InterActions 
du CIUSSS-NIM offre un processus 
d’accompagnement et de soutien au 
développement de l’initiative. La rétroaction 
continue qui est faite aux acteur.trices du 
projet par l’entremise d’un bulletin dédié à la 
présentation de résultats préliminaires est un 
outil pédagogique précieux pour développer 
chez chacun.e une culture de mesure des 
impacts de leur action.

73 Arrondissement de Montréal-Nord et coll., 2018.
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b) L’Incubateur d’initiatives citoyennes par 
et pour les jeunes adultes.

 Cette nouvelle approche expérimentale dans 
l’accompagnement des jeunes adultes est 
portée par le Café-Jeunesse Multiculturel 
de Montréal-Nord, dans le cadre du Plan 
d’action collectif Priorité jeunesse, avec la 
participation de plusieurs organisations du 
milieu réunies au sein du Groupe de travail 
Pascal-Lapierre.

 L’objectif du projet Incubateur d’initiatives 
citoyennes est de proposer un lieu 
d’appartenance autre que la rue au cœur 
du secteur Nord-Est de Montréal-Nord 
aux personnes marginalisées et en proie à 
de nombreuses difficultés multifactorielles. 
Il ne s’agit plus de leur offrir notre regard 
sur ce qu’ils doivent être. Nous devons en 
apprendre sur leurs expériences et leurs défis, 
rebâtir un lien de confiance avec nos jeunes 
et leurs familles et ainsi réduire la fracture 
sociale dans le Nord-Est.

 Ce projet permet la mise en place d’un 
programme d’accompagnement individuel 
et collectif par et pour les jeunes ciblés, 
leur famille et le quadrilatère. Le projet 
est également une solution pour limiter la 
tension sociale dans le secteur Nord-Est de 
Montréal-Nord. Il traduit ainsi la volonté des  
acteur.trices de trouver des solutions concrètes 
offertes aux jeunes pour coconstruire 
leur quotidien et, progressivement, leur 
participation active à l’édification d’une 
société qui leur appartient et au sein de 
laquelle ils peuvent rayonner.

 En mobilisant l’intelligence collective, nous 
sommes en mesure de valoriser les expertises 
respectives pour développer une intervention 
intégrée et porter un regard holistique sur les 
réalités de nos jeunes.

 De façon concrète, le projet se déploie en 
plusieurs phases. Dans une première phase 
d’observation, nous apprendrons des jeunes, 
de leurs trajectoires, et identifierons les causes 
profondes de leur marginalisation. Ensuite, 
nous coconstruirons avec eux les solutions 
susceptibles de réduire les facteurs de cette 
marginalisation, et ce, par un plan d’action 
adapté à chacune de leurs réalités individuelles. 
Enfin, nous les accompagnerons dans les 
choix qui sont les leurs, afin de développer 
leur pouvoir et leur capacité d’agir :  
citoyenne, intellectuelle, professionnelle et 
sociétale. Il s’agit fondamentalement de créer 
avec eux les conditions optimales et durables 
de l’exercice d’une citoyenneté valorisée dans 
son plein potentiel, d’un leadership jeune 
reconnu et sollicité et d’une fierté nord-
montréalaise inclusive.

NIVEAU OPÉRATIONNEL : DÉVELOPPER LE 
POUVOIR D’AGIR DES CITOYEN.NES

a) La mobilisation citoyenne autour des 
consultations dans le cadre du Plan 
d’aménagement du Nord–Est

 1. Dynamiques collaboratives du Plan 
d’aménagement du Nord-Est (PANE)

 Une démarche d’urbanisme participatif 
est en cours en vue d’élaborer un plan 
d’aménagement du secteur Nord-Est de 
Montréal-Nord. Cette démarche illustre 
des dynamiques collaboratives de natures 
diverses, observables dans les relations entre 
les personnes concernées. Elle s’appuie sur des 
principes de coconstruction, de partenariat 
et de participation active.

 Le Coco du PANE : La création de la 
démarche et l’un de ses points forts, 
c’est le Comité de coordination du plan 



52

d’aménagement (Coco du PANE). Ce dernier 
est formé de 9 membres : la coordonnatrice 
de la revitalisation urbaine intégrée (RUI), la 
chargée de projet en urbanisme participatif 
(RUI), une conseillère en aménagement 
(arrondissement de Montréal-Nord), une 
conseillère en planification (arrondissement 
de Montréal-Nord), deux chercheuses 
associées à l’incubateur de recherche de 
Paroles d’excluEs (IUPE), la coordinatrice 
générale de l’organisme Paroles d’excluEs 
(IUPE), le directeur de l’organisme Un 
itinéraire pour tous (UIPT) et une directrice 
adjointe de la Société d’habitation populaire 
de l’Est de Montréal (SHAPEM). Le Coco 
du PANE est l’instance où les grandes 
orientations de la démarche se décident : 
ainsi, il est à la fois le guide et le gardien 
de la démarche. Coconstruire la démarche 
entre acteur.trices ayant des visions, des 
compréhensions et des intérêts divergents est 
un réel défi, car il s’agit d’un processus qui 
demande beaucoup de temps et d’énergie, 
des efforts de médiation et des mises au point 
constantes pour assurer la réussite de son 
fonctionnement.

 Les citoyen.nes au cœur de la démarche : 
Si l’urbanisme participatif peut se faire 
à différentes échelles de participation, la 
posture du Coco du PANE est celle d’une 
participation active et inclusive. Celle-
ci consiste notamment « à impliquer 
directement les citoyen.nes dans les 
différentes étapes du processus d’élaboration 
d’un projet afin de tenir compte de leur 
point de vue et de les intégrer dans la prise de 
décision. L’implication des citoyen.nes dans 
le processus permet entre autres de générer 

des idées nouvelles, de soulever des problèmes 
méconnus et de renforcer la capacité d’agir 
de la collectivité locale »74.

 Le caractère inclusif de la démarche ne 
se manifeste pas seulement par un souci 
d’inclure des citoyen.nes représentatif.ives 
de la diversité de la population du Nord-
Est, mais aussi par la création de diverses 
occasions, divers lieux et divers moyens qui 
leur permettent de participer au processus, 
de s’exprimer et d’être entendus. C’est ainsi 
que plus de 1 000 citoyen.nes ont participé 
à des activités de collecte du PANE telles 
que la marche exploratoire, l’atelier de 
cartographie du diagnostic du quartier Nord-
Est, les sondages et échanges aux kiosques 
de proximité, les photos-témoignages et 
les assemblées de quartier. Aussi, certain.es 
citoyen.nes s’impliquent de façon continue et 
constante dans le comité citoyen du PANE.

 L’élaboration du PANE se fait selon 
différents niveaux. Tout d’abord, certaines 
activités permettent d’alimenter le plan 
d’aménagement global du secteur Nord-
Est, en travaillant notamment sur une 
vision commune du quartier, alors que 
d’autres activités se concentrent sur des lieux 
d’intervention précis, plus particulièrement 
à la création d’espaces publics par et pour 
les citoyen.nes. C’est le cas par exemple du 
réaménagement de trois rues dans le Nord-
Est : la rue Matte, la rue Lapierre et la rue 
Jubinville. Le réaménagement de ces trois 
rues surdimensionnées devient une occasion 
de répondre aux souhaits de verdissement 
et de sécurité routière déjà exprimés par les 
citoyen.nes. Par ailleurs, c’est l’occasion de 
pousser la réflexion sur l’avenir des rues du 

74 Rapport du groupe de travail pour un cadre de référence en matière d’urbanisme participatif, p. 8.
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Nord-Est en échangeant avec les gens et en 
favorisant leur influence sur les décisions, 
et ce, afin que le processus soit le plus 
collaboratif possible entre les différentes 
personnes et organisations concernées 
(dont la firme d’architecture de paysage de 
renommée Claude Cormier et associés) pour 
qu’au final, les aménagements reflètent les 
besoins et les envies des gens qui y vivent et 
y travaillent. De cette initiative, un nouveau 
parc de quartier verra le jour en 2020.

 Les perspectives : Afin d’accroître le 
pouvoir décisionnel d’acteur.trices clés du 
territoire Nord-Est, y compris les citoyen.
nes, le Coco du PANE souhaite dès 
l’automne 2019 former un comité élargi. Le 
rôle principal de ce comité sera de dégager 
un sens des données collectées durant les 
différentes activités participatives, de les 
traduire en une vision coconstruite de 
l’aménagement du quartier Nord-Est et 
de faire émerger des pistes de solution 
permettant d’atteindre cette vision. 

 La démarche du PANE présente plusieurs 
éléments novateurs, dont sa structure 
partenariale (recherche partenariale, 
partenariat entre la Table de quartier et 
l’arrondissement) pour l’aménagement 
urbain. Le souhait exprimé, qui est aussi 
un défi, est celui d’une démarche innovante 
qui se reflète dans des aménagements tout 
aussi innovants. Il faut que l’on puisse 
saisir l’occasion de transformer les pratiques 
urbanistiques afin que le résultat de notre 
démarche se traduise en des aménagements 
innovants tant sur le plan environnemental 
que social, ce à quoi s’affaire l’arrondissement. 
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L’importance d’une vision intégrée et d’un 
regard holistique dans la mise en place 
d’une concertation tangible pour mieux 
accueillir les personnes immigrantes et 
lutter contre la pauvreté

Ces dernières années, la dynamique migratoire 
ne cesse de façonner et transformer les quartiers 
montréalais et continue de s’exprimer par la 
diversité des citoyen.nes sur les territoires. En 
la matière, l’arrondissement de Montréal-Nord 
se présente comme un des espaces clés de 
l’intégration des populations immigrantes et 
des demandeur.euses d’asile75. Les personnes 
nouvellement arrivées se rapprochent générale-
ment des réseaux communautaires qui peuvent 
répondre au mieux à leurs besoins en matière de 
logement, d’emploi, de services institutionnels, 
et qui peuvent les accompagner dans leur 
processus d’intégration. Toutefois, des 
inégalités territoriales en ce qui concerne 
l’accueil subsistent, et la distribution spatiale  
des nouveaux.elles arrivant.es (étudiant.es 
étranger.ères, demandeur.euses d’asile ou 
résident.es permanent.es) s’opère selon des 
logiques complexes.

En 2017, à la suite du décret anti-immigration 
de Donald Trump aux États-Unis76, de 
nombreuses personnes choisissent l’exil de 
peur d’être renvoyées dans leurs pays d’origine, 
ce qui conduit à des vagues successives de 
demandeur.euses d’asile franchissant les 

frontières des pays voisins, dont le Canada et 
la province du Québec. Cette entrée massive de 
nouveaux.elles arrivant.es a des conséquences 
autant sur le tissu communautaire que sur 
les pratiques professionnelles des organismes 
œuvrant à Montréal-Nord. Face à ces enjeux, 
la TQMN, en étroite collaboration avec ses 
partenaires, joue un rôle de premier plan dans 
l’effort collectif visant à créer les meilleures 
conditions possible d’accueil et d’intégration 
réussie des personnes nouvellement arrivées.

Les paragraphes suivants présentent l’expérience 
d’une démarche collective qui a émergé dans un 
contexte de crise migratoire et s’est renforcée par 
des pratiques collaboratives et de concertation 
et par la manifestation d’un leadership partagé, 
pour enfin s’institutionnaliser dans le pouvoir 
d’agir communautaire. À ce titre, cette initiative 
comporte toutes les caractéristiques d’une 
innovation sociale77.

CONTEXTE D’ÉMERGENCE DU CIVE : CRISE 
MIGRATOIRE ET URGENCE D’AGIR

À l’été 2017, le Québec voit augmenter de 
façon importante le nombre de demandes 
d’asile soumises par des ressortissant.es 
étranger.ères en provenance des États-Unis.  
La plupart de ces personnes, d’origine 
haïtienne, se dirigent vers des territoires comme  

L’EXPÉRIENCE DU COMITÉ IMMIGRATION ET VIVRE 
ENSEMBLE (CIVE) : UNE DÉMONSTRATION DU 
POUVOIR D’AGIR COMMUNAUTAIRE

75 Boussiki et Manaï, 2019.
76 https://www.lemonde.fr/donald-trump/article/2017/01/30/que-dit-le-decret-anti-immigration-de-donald-trump_5071811_4853715.html.
77 Besançon et Chochoy, 2015.



Montréal-Nord où existent déjà des réseaux 
de solidarité. En effet, à la suite du séisme qui 
secoue Haïti en 2010, l’arrondissement met 
en place un réseau d’entraide appuyé par les 
institutions locales, ce qui permet, sept ans 
plus tard, l’accueil massif de nouveaux.elles 
arrivant.es.

Néanmoins, ce phénomène a des effets 
significatifs sur les établissements et 
organismes qui assurent les services de 
base pour les personnes demandant l’asile 
dans l’arrondissement de Montréal-Nord. 
Confrontées à une importante pression liée à 
une augmentation soudaine et exponentielle 
des demandes d’accès aux services, les 
organisations du milieu se concertent puis 
se mobilisent afin de trouver des solutions 
efficaces pour accueillir et soutenir les personnes 
et les familles nouvellement installées sur le 
territoire. Dès lors, la réalisation d’un portrait 
statistique des demandeur.euses d’asile78 visant 
à mieux appréhender les conséquences de 
cette arrivée massive à Montréal-Nord et à 
répondre efficacement à leurs besoins s’avère 
primordiale79.

Selon les données recueillies dans le cadre 
de ce portrait, ce sont 7 620 nouveaux.elles 
immigrant.es qui s’établissent à Montréal-
Nord entre 2011 et 2016, et plus de 3 000 
demandeur.euses d’asile entre le 1er juillet 2017 
et le 31 mars 201880. Parmi les demandeur.euses 
d’asile prestataires de l’aide sociale, 88,6 % 
sont originaires d’Haïti. Environ 48,8 % sont 
des personnes seules, alors que 45,9 % sont 

membres d’une famille avec enfants. Plus de la 
moitié, soit 56,6 %, sont des hommes et 43,6 % 
sont des femmes.

Cet afflux de personnes exige que les institutions 
du territoire démontrent une réactivité pour 
répondre rapidement aux demandes les 
plus urgentes. Par exemple, la Commission 
scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI) accueille 
405 nouveaux élèves, enfants de demandeur.
euses d’asile résidant à Montréal-Nord. Ce 
sont 84,4 % d’entre eux qui sont intégrés dans 
une classe d’accueil et 15,6 %, dans une classe 
ordinaire. Les organismes communautaires et 
les établissements connaissent également une 
augmentation de plus de 8 200 demandes 
de services dont près de 90 % proviennent 
de demandeur.euses d’asile d’origine 
haïtienne. Dans ce contexte de surchauffe, les  
acteur.trices du milieu rencontrent 
d’importants défis associés à l’expérience 
d’accueil, de service et d’accompagnement 
des demandeur.euses d’asile : manque de 
ressources financières, prise en charge du stress 
et des chocs post-traumatiques, accroissement 
des familles monoparentales, non-maîtrise du 
français ou de l’anglais des arrivant.es, etc.81

La pression ainsi créée sur les groupes 
communautaires nord-montréalais nécessite 
alors que tous et toutes s’engagent dans un 
processus approfondi de réflexion critique et 
d’auto-évaluation permettant de mettre en 
évidence les réalités et enjeux associés à l’accueil 
à Montréal-Nord. Il faut également favoriser 
l’accès à des services de proximité.  
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78 Toussaint et coll., 2018.
79 Boussiki et Manaï, 2019.
80 Toussaint et coll., 2018.
81 Boussiki et Manaï, 2019; Toussaint et coll., 2018.
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RECONNAÎTRE LES ENJEUX DE L’ACCUEIL 
POUR MIEUX AGIR À MONTRÉAL-NORD : 
LA RÉFLEXION CRITIQUE À L’ORIGINE  
DU CIVE

La mobilisation des acteur.trices révèle des 
réalités importantes qui sont à l’origine de la 
mise en place du Comité immigration et vivre 
ensemble (CIVE) par les membres de la Table 
de quartier de Montréal-Nord.

Une divergence des points de vue

Bien que la concertation soit une pratique très 
ancrée à Montréal-Nord depuis des décennies, 
la crise des demandeur.euses d’asile de 2017 
est symptomatique des lacunes inhérentes aux 
processus de gestion, de collaboration et de 
prise de décision des différent.es acteur.trices du 
territoire. En effet, toutes et tous les acteur.trices 
portent de façon individuelle leur vision pour 
répondre à des enjeux divers. Les politicien.nes  
devant composer avec un contexte électoral 
provincial qui ne leur est pas favorable peinent 
à attirer l’attention de l’électorat sur la crise. Les 
associations haïtiennes activent quant à elles 
la solidarité communautaire et s’investissent 
dans la défense des droits pour accompagner les 
demandeur.euses d’asile confronté.es à un statut 
précaire dans leurs démarches administratives 
difficiles. Les organismes spécialistes de 
l’employabilité concentrent leurs efforts à diriger 
les demandeur.euses d’asile vers les agences 
d’emploi. Ceux qui s’intéressent aux questions 
liées à la famille sont préoccupés par les défis de 
la parentalité ou par la création de places dans 
les garderies. L’organisme Entre Parents est le 
premier acteur à porter un regard holistique sur 
la question en plaçant l’intégration réussie du 
noyau familial au cœur de l’action.

L’absence de convergence des intérêts est à 
la fois le résultat et la cause du regard unique 
et segmenté que portent les bailleur.euses 
de fonds sur le territoire. De fait, l’absence 
généralisée de services structurés d’accueil et 
d’accompagnement des nouveaux.elles arrivant.es 
a pour effet de placer Montréal-Nord dans une 
situation d’iniquité dans l’accès à des fonds 
réservés à ces derniers.ères.

Mesures d’urgence c. stratégies de 
pérennisation

L’afflux migratoire de 2017 n’est pas la première 
crise humanitaire exigeant une démarche de 
solidarité humanitaire, en matière d’accueil 
et d’intégration des demandeur.euses d’asile, 
que connaît le territoire. En effet, à la suite du 
séisme qui ébranle Haïti le 12 janvier 2010, des 
mesures d’urgence et un service de soutien pour 
les familles haïtiennes qui désirent immigrer 
dans la grande métropole sont instaurés par 
le ministère de l’Immigration et la Ville de 
Montréal. Ainsi, le projet pilote Soutien à 
l’intégration, liaison et accompagnement 
(SILA - Parcours d’intégration) assure l’accueil 
et l’accompagnement d’une quarantaine de 
familles haïtiennes nouvellement arrivées 
dans l’arrondissement de Montréal-Nord. 
En revanche, le SILA demeure une mesure 
d’urgence et Montréal-Nord ne saisit pas 
l’occasion de l’institutionnaliser et de 
pérenniser ses acquis afin de répondre 
autant aux situations d’urgence qu’aux 
enjeux permanents inhérents à l’accueil et  
à l’intégration des nouveaux.elles arrivant.es. 
Si cette expérience traumatisante pour les 
Haïtiens révèle la capacité de résilience, de 
solidarité et d’organisation de Montréal-
Nord, elle met aussi en lumière les lacunes en 
matière d’accueil. Les efforts individuels, parfois 



dupliqués, d’une multitude d’organisations 
œuvrant en solo sont finalement contre-
productifs en l’absence de collaboration, de 
concertation et d’un leadership porté par un 
organisme unique.

Au même moment, alors que les demandes 
d’aide d’urgence continuent d’affluer, les 
gouvernements fédéral et provincial doivent 
définir leurs responsabilités respectives dans la 
gestion de l’accompagnement social de cette 
population. Les milieux communautaire et 
institutionnel, quant à eux, optent pour une 
mesure durable qui prend en compte la nécessité 
de défendre les droits d’une catégorie migratoire 
qui subit une forme de discrimination au nom 
des normes juridiques.

Transversalité des problématiques liées à 
l’accueil et à l’intégration

Sur le territoire, on constate que 40 % des 
demandes d’accès à l’ensemble des services 
offerts aux nouveaux.elles citoyen.nes 
proviennent des nouveaux.elles arrivant.es, 
que ce soit en matière d’éducation, d’emploi, 
de logement, de lutte contre la violence faite 
aux femmes ou encore d’agriculture urbaine. 
De fait, les problématiques liées à l’accueil 
et à l’intégration dans Montréal-Nord sont 
transversales. Au cœur de l’action se trouve la 
famille nouvellement arrivée, et c’est autour de 
ce noyau que se construit une offre de services 
adaptée non seulement aux besoins exprimés 
et non comblés, mais aussi à la trajectoire 
migratoire des familles.

Manque d’adéquation entre les demandes de 
services et l’expertise des organismes

Il existe un réel enjeu lié à la gestion des 
nouveaux.elles arrivant.es et la cohésion de 

l’action publique et communautaire. En 
effet, la plupart des demandes reçues par les 
organismes ne correspondent ni à leur mission, 
ni à leur expertise. Dans le cas particulier des  
demandeur.euses d’asile, la sollicitation des 
usager.ères des services se réalise dans des 
organisations qui n’offrent pas nécessairement de 
services destinés aux nouveaux.elles arrivant.es.

L’intégration de cette population très 
vulnérable continue d’être, pour le territoire, 
un véritable défi auquel il faut répondre, en 
accord avec les principes d’équité et du droit 
des personnes à bénéficier des services publics 
et communautaires. Les besoins sont à la fois 
multiples, complexes et diversifiés. Dans ce 
contexte et dans le but d’obtenir une meilleure 
adéquation entre les offres de services, l’exigence 
de développer une vision et des pratiques basées 
sur les réalités des personnes demandeuses 
d’asile d’une part, et de construire d’autre part 
une concertation évolutive qui porte les enjeux 
de manière holistique s’impose à tous et à toutes.

Reconnaissance du racisme systémique 
comme enjeu prioritaire

Face au désarroi des demandeur.euses d’asile 
traversant des situations difficiles, la Table 
de quartier reconnaît et nomme le racisme 
systémique comme étant un enjeu prioritaire. 
Les acteur.trices du milieu s’engagent à soutenir 
les demandeur.euses d’asile ainsi que toute 
personne vivant une situation de discrimination 
raciale ou sociale. Les membres du CIVE se 
voient ainsi confier le mandat de défendre les 
droits de ces personnes. Cette réponse adaptée 
à la réalité du milieu s’inscrit dans une vision 
durable et flexible de l’accueil, de l’intégration 
et du vivre ensemble harmonieux, et donne au 
territoire l’occasion d’ancrer sa propre lecture 
des enjeux interculturels.
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De plus, la mort de Freddy Villanueva en 
août 2008 révèle la présence de multiples 
problématiques sociales au sein du territoire 
ainsi qu’une frustration locale complexifiée 
autant par le déni politique des enjeux 
sociaux que par un discours médiatique 
mettant l’accent sur le racisme et le profilage. 
Depuis, des transformations se produisent. La 
reconnaissance sur les plans politiques municipal 
et provincial des enjeux du racisme systémique 
ainsi qu’une généralisation de cet enjeu dans les 
discours des acteur.trices favorisent l’émergence 
d’une gestion renouvelée de la diversité au 
moyen du double prisme de l’interculturel et de 
l’antiracisme82.

LE CIVE OU LA RÉINTRODUCTION D’UNE 
VISION COLLECTIVE ET COMMUNAUTAIRE 
DE L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION RÉUSSIE 
DES DEMANDEUR.EUSES D’ASILE

D’un plan d’action d’urgence à une action 
concertée et durable pour l’accueil et 
l’intégration des demandeur.euses d’asile

L’exercice de réflexion mené par les acteur.trices 
du milieu permet la reconnaissance de la crise 
des demandeur.euses d’asile dans toutes ses 
dimensions et de l’urgence de mener des actions 
coordonnées et complémentaires. En somme, 
les acteur.trices effectuent une analyse plus 
approfondie de la situation (manque de vision ou 
de réflexion avant l’action, absence de cohérence 
et de planification, solutions inadéquates pour 
répondre à l’ampleur de la demande, etc.), ce qui 
les amène à prendre conscience de l’importance 
de transformer leurs pratiques et de procéder 
à un travail plus concerté, davantage basé 
sur la complémentarité de leurs expertises et 

interventions respectives. Malgré l’engagement 
des acteur.trices et les discours politiques bien 
intentionnés, Montréal-Nord n’a bénéficié 
d’aucun financement jusqu’en 2017 pour 
soutenir l’arrivée massive des DA.

Sous l’impulsion de la Table de quartier 
de Montréal-Nord, un comité (CIVE) 
responsable de répondre aux enjeux du vivre 
ensemble et de l’immigration par une action 
concertée renforcée a été créé en décembre 
2017. Ce comité s’officialise à la suite de 
l’octroi par le MAMOT d’une subvention 
pour la mise en œuvre du plan d’action 
de Montréal-Nord pour une meilleure 
installation et intégration des migrant.es dans 
le cadre du programme Fonds d’initiative et 
de rayonnement de la métropole (FIRM). 
L’organisme Entre Parents de Montréal-
Nord, désigné comme porte d’entrée dans le 
cadre des mesures d’urgence pour l’accueil des 
demandeur.euses d’asile, est le bénéficiaire de 
cette subvention.

La formation du CIVE s’inscrit dans le cadre 
plus large du plan d’action de la TQMN qui 
vise notamment à soutenir les concertations 
sectorielles et, plus spécifiquement, les initiatives 
des partenaires communautaires axées sur 
l’immigration et le vivre ensemble.

La mobilisation des partenaires permet 
notamment d’identifier collectivement plusieurs 
enjeux relatifs à l’accueil et l’intégration des 
nouveaux.elles arrivant.es à Montréal-Nord et 
permet d’établir un état des lieux des ressources 
et de l’offre de services actuelle sur le territoire. 
Le CIVE bénéficie de l’appui-conseil de la Table 
de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), 
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et également de l’appui de Centraide du Grand 
Montréal qui l’accompagne dans sa démarche. 
Le CIVE permet d’implanter la perspective 
concertée de l’accueil des migrant.es, personnes 
demandant l’asile et réfugié.es à Montréal-Nord.

Le CIVE, un laboratoire social de lutte 
contre les inégalités

Le CIVE élargit la portée de l’immigration 
à celui du vivre ensemble lors de l’événement 
intitulé Espace de travail Immigration-
Éducation-Emploi, qui se tient en janvier 2018. 
C’est à cette occasion qu’est mise de l’avant la 
nécessité d’encourager une pleine intégration 
sociale, économique et culturelle des nouveaux.
elles arrivant.es d’une part, et de considérer 
d’autre part les défis de la diversité culturelle à 
Montréal-Nord, notamment en ce qui a trait à 
la discrimination systémique.

Dès février 2018, le comité de travail Bienvenue 
à Montréal-Nord est formé et se réunit 
pour mettre en œuvre un plan d’intégration 
socioéconomique des nouveaux.elles arrivant.es 
à Montréal-Nord. Progressivement, avec l’appui 
du CIUSSS-NIM, plusieurs consultations sont 
menées avec les organismes du milieu sous l’égide 
de la Table de quartier et du Regroupement 
des intervenantes et des intervenants d’origine 
haïtienne (RIIOH) pour doter Montréal-Nord 
d’un plan d’action intitulé Plan d’action de 
Montréal-Nord pour une meilleure installation 
et intégration des migrant.es. Ainsi, il est  
décidé en mars 2018 de revoir les objectifs du 
Comité immigration, éducation et emploi, 
pour traiter spécifiquement l’immigration et 
le vivre ensemble au sein d’un comité distinct.

La recherche pour guider l’action

Afin de créer un véritable espace d’intelligence 
collective, la Table s’est associée dès le 
départ à des chercheurs multidisciplinaires 
pour expérimenter sa vision holistique et 
l’opérationnaliser par l’identification des besoins, 
la planification des activités, la dynamique 
collaborative et l’évaluation des interventions. 
Par leur appui et accompagnement, ces acteur.
trices académiques contribuent à une meilleure 
compréhension des enjeux de l’écosystème 
complexe de Montréal-Nord et proposent des 
bonnes pratiques permettant la réalisation 
d’une telle vision. Leur apport est significatif 
notamment dans le cadre de la réalisation du 
portrait des demandeur.euses d’asile (nombre 
de personnes et d’organismes concernés, 
continuité des services, écart entre les besoins 
et les ressources), ainsi que dans le processus 
appréciatif de la qualité du partenariat entre 
l’Arrondissement et la TQMN83.

Il est clair que l’appui académique est central 
dans cette démarche puisqu’il permet enfin 
de définir et nommer les enjeux de façon 
systématique en évitant les « angles morts », 
les interférences du débat politique et le statu 
quo. « La documentation afin d’appuyer les 
décisions sur des pratiques reconnues comme 
étant exemplaires est une stratégie utilisée dans 
Montréal-Nord et qui permet d’objectiver 
l’action. Ceci favorise une dépersonnalisation 
des débats, des enjeux, et également de 
l’attribution des fonds favorisant ainsi un 
sentiment de justice nécessaire à la participation 
de chacun »84 .

59Livre blanc Oser ensemble le changement

83 St-Louis, 2019.
84 St-Louis, 2019, p. 9.



60

L’action concertée se construit ainsi 
progressivement à partir de données de recherche 
factuelles et par une mobilisation collective 
autour de la réponse aux divers besoins des 
demandeur.euses d’asile.

La cocréation de solutions par la 
valorisation des expertises

La mobilisation des acteur.trices se traduit par 
une cocréation de solutions innovantes (Espace 
harmonisation, CIVE, etc.) permettant de 
répondre aux enjeux sociaux. Tous et toutes 
autour de la Table s’engagent à revoir leurs 
façons de faire, adoptent la posture d’un 
collectif apprenant et ne cessent de renforcer 
leur capacité collective d’agir.

Il faut souligner le courage des acteur.trices du 
milieu qui souvent reconsidèrent leurs visions 
respectives et parfois renoncent à certaines 
de leurs initiatives pour s’inscrire dans une 
vision et amorcer une démarche collective. 
Par exemple, le Centre d’action bénévole et le 
Centre multiethnique de Montréal-Nord ont 
comme mission d’offrir des services d’accueil 
ainsi qu’un accompagnement administratif aux 
nouveaux.elles arrivant.es à Montréal-Nord. La 
crise migratoire de 2017 révèle la duplication 
des services offerts par ces organismes et le 
manque de capacités suffisantes pour répondre 
à l’ampleur des besoins. Grâce au leadership de 
la Table de quartier, chacun.e trouve sa place et 
identifie sa valeur ajoutée dans l’écosystème de 
l’immigration et du vivre ensemble.

Cette coconstruction communautaire est 
rendue possible grâce au développement 
et à l’application de nouvelles approches 
participatives pour une définition du vivre 
ensemble adaptée aux réalités de la collectivité de 

Montréal-Nord et pour l’adoption subséquente 
de stratégies d’action. Avec les différentes 
rencontres du CIVE, des liens de confiance se 
créent entre les différent.es acteur.trices et des 
canaux de communication claire et transparente 
sont établis. Au-delà de la mobilisation, le besoin 
de cohésion se fait sentir autant sur le plan de 
la mise en œuvre des interventions que celui 
des financements structurels et infrastructurels. 
Pour y parvenir, la communauté doit se penser 
en termes de collectivité soudée et convaincue 
de sa capacité d’agir. L’innovation sociale 
n’est plus de l’ordre de l’imaginaire mais du 
possible, grâce à un mouvement bien animé, 
bien structuré. Le centre de gravité du pouvoir 
change et la temporalité du changement 
est respectée : les membres et partenaires 
de la TQMN reconnaissent de plus en plus 
l’importance d’accorder le temps nécessaire à 
la réflexion avant de passer à l’action. Tous et 
toutes croient désormais que la mobilisation 
d’acteur.trices engagé.es et solidaires peut et va 
produire des résultats.

UN ORGANISME PIVOT POUR RÉPONDRE 
À L’ENJEU DE COHÉRENCE DE L’ACTION 
PUBLIQUE EN MATIÈRE D’ACCUEIL 
ET D’INTÉGRATION DES PERSONNES 
IMMIGRANTES SUR LE TERRITOIRE : L’ICI

Des processus de réflexion, de documentation 
des enjeux et de cocréation de solutions 
novatrices émerge la solution identifiée par 
l’ensemble des organisations du milieu et 
plus particulièrement au sein du CIVE. 
Cette « innovation sociale » doit répondre à 
la gestion des flux d’arrivant.es, prendre en 
compte le parcours migratoire et les trajectoires 



individuelles associées, et permettre le 
développement de projets basés sur des données 
probantes qui vont reconsidérer l’écosystème, 
etc. Tous ces aspects sont soulevés par les 
organismes, quelles que soient leurs expertises 
respectives.

Ainsi, toutes et tous conviennent de la mise 
en place d’un organisme pivot d’accueil et 
d’intégration des nouveaux.elles arrivant.es à 
Montréal-Nord dénommé l’ICI (organisme pour 
l’inclusion, la citoyenneté et l’immigration) qui 
porte la vision d’un impact collectif au bénéfice 
non seulement des personnes nouvellement 
arrivées, mais de l’ensemble de la communauté 
nord-montréalaise. Cet organisme a pour 
mission d’accueillir les personnes nouvellement 
arrivées, de les accompagner et de les aider dans 
leurs démarches pour s’établir et participer 
pleinement à la vie sociale, économique et 
communautaire, et ce, en leur offrant les outils 
pour agir sur leur intégration et devenir des 
citoyen.nes autonomes en action. Ainsi, les 
acteur.trices du milieu s’accordent pour énoncer 
la mission de l’organisme à venir :
« Notre organisme assure une gestion et un 
accompagnement personnalisés, basés sur une 
approche intégrale qui prend en compte d’abord 
et avant tout l’expérience vécue par la personne 
nouvellement arrivée pour évaluer avec elle ses 
besoins, ses atouts et les objectifs qu’elle souhaite 
atteindre dans son parcours d’intégration. En 
mettant de l’avant un type d’accompagnement 
et d’entraide fondé sur la reconnaissance des 
qualités et des compétences de la personne, 
ainsi que de son potentiel d’épanouissement 
dans la collectivité, l’organisme contribue au 
développement de relations interculturelles 
harmonieuses et à la qualité de vie, tant pour les 
personnes nouvellement arrivées que pour celles 
de la communauté d’accueil. »85

La nouvelle structure doit travailler à l’atteinte 
de trois objectifs principaux interreliés86 :
1) Assurer aux personnes nouvellement arrivées 

(issues de l’immigration économique, 
réfugiées, demandeuses d’asile) un accès 
facilité à des services et outils qui leur 
permettront de résoudre les enjeux rencontrés 
dans leur parcours en ce qui a trait à toutes 
les sphères de la vie. La création d’un 
organisme dédié à l’accueil des personnes 
nouvellement arrivées répond à cet objectif. 
La détermination de l’offre de services de cet 
organisme se fera sur la base d’une analyse 
des besoins non comblés des personnes 
nouvellement arrivées et sur la base d’une 
analyse de la contribution des différents 
organismes du territoire en réponse à ces 
besoins, l’enjeu étant d’y répondre au moyen 
d’une utilisation optimale des ressources du 
territoire.

2) Développer des pratiques collaboratives 
entre les différents organismes du territoire 
pour offrir des services intégrés répondant 
aux besoins des personnes nouvellement 
arrivées. Il s’agit notamment d’impliquer 
des acteur.trices de la société civile, du 
secteur public et du secteur privé pour 
répondre à ces besoins.

3) Soutenir le développement et la mise sur 
pied de nouveaux services et activités afin de 
mieux répondre aux besoins des personnes 
immigrantes et contribuer à une offre de 
services diversifiée et intégrée sur le territoire.

La réalisation de ces objectifs constitue un 
changement significatif dans les façons de faire, 
dans la mesure où il faut amener les différentes 
organisations du territoire à penser leurs actions 
en fonction d’une vision d’ensemble promouvant 
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une cohérence de l’action collective. Ceci passe 
par une meilleure gestion des interdépendances 
entre les acteur.trices interpellé.es par les enjeux 
de l’intégration des personnes immigrantes. La 
gestion de ce processus de changement repose 
sur une réflexion soutenue du collectif, nourrie 
par un projet de recherche participatif.

Concrètement, l’atteinte de chacun des objectifs 
passe par l’implantation d’un certain nombre 
de modalités et de ressources. En ce qui a trait 
à l’objectif 1, les modalités opérationnelles 
proposées sont : a) déterminer un lieu 
multiservices facilement identifiable, accueillant 
et accessible, complété par des ressources 
coordonnées et disponibles dans divers points de 
services; b) assurer la participation des citoyen.
nes à des activités d’entraide, d’accompagnement 
et d’échange interculturel avec les personnes 
nouvellement arrivées; c) mettre en place 
une ligne téléphonique d’information et une 
plateforme en ligne des services.

Les ressources associées à ces modalités sont 
multiples et de différentes natures. Elles sont 
précisées à la suite de la détermination de l’offre 
de services de l’organisme pivot. Ceci étant dit, 
on prévoit en matière de ressources humaines 
le recrutement d’accompagnateur.trices multi- 
lingues et la formation d’équipes d’intervenant.
es sensibilisé.es aux parcours des nouveaux.
elles arrivant.es et formé.es pour interagir en 
contexte interculturel. Ces personnes sont 
également chargées de fournir des informations 
utiles aux usagers.ères et également d’apprécier 
les obstacles et besoins non comblés. Ces 
intervenant.es doivent aussi compter sur des 
ressources informationnelles pour faire leur 
travail, par exemple, des bases de données 
pour obtenir des renseignements à jour sur 
la disponibilité des ressources, et des outils 
d’évaluation des besoins des nouveaux.elles 
arrivant.es.

En ce qui concerne l’objectif 2 relatif à la 
participation citoyenne, plusieurs modalités 
peuvent être adoptées pour soutenir la 
collaboration entre les organismes : a) élaborer 
une vision commune sur les besoins et la réponse 
aux besoins; b) coordonner des modalités de 
réponse aux besoins (p. ex. : outil de description 
des besoins et profil de l’usager.ère, liaison 
avec les organismes); c) clarifier les rôles dans 
la réponse aux besoins (p. ex. : qui fait quoi ?, 
responsabilité des partenaires); d) coordonner 
les fonctions administratives (p. ex. : évaluation 
de la réponse aux besoins, plan stratégique, 
plans d’action, coordination de la formation, 
etc.); e) élaborer un plan de contingence pour 
les situations d’urgence; f ) mettre en place des 
espaces de réflexion visant à faire des ajustements 
lorsque nécessaire. La désignation des instances 
responsables de ces fonctions de coordination 
fait l’objet d’une réflexion de la part du CIVE.

Ces modalités nécessitent aussi la mobilisation 
de plusieurs ressources. À titre d’exemple, 
une expertise en matière de gestion de 
l’information, de planification stratégique et 
d’évaluation continue des besoins non comblés 
est incontournable. De même, des systèmes 
d’information doivent être conçus pour soutenir 
la planification et l’évaluation des besoins.

Quant à l’objectif 3, les modalités suivantes sont 
envisagées : a) veiller sur les besoins émergents  
et évaluer la réponse aux besoins existants  
(p. ex. : satisfaction des usagers, accès aux 
services, etc.); b) concevoir une stratégie de 
détermination des priorités et de leur mise à 
jour; c) élaborer une stratégie de mobilisation 
des acteur.trices et d’obtention des ressources 
financières; d) établir un plan de pérennisation. 
Il s’agit aussi de préciser l’instance responsable de 
la mise en œuvre de ces modalités, sachant que 
cette dernière exige aussi plusieurs ressources, 
dont on peut citer : une expertise et des 



ressources informationnelles pour l’analyse des 
besoins émergents, des réseaux pour l’obtention 
de ressources financières, etc.

Cette nécessité d’adaptation des organisations 
s’inscrit dans la volonté de renforcer 
l’intégration sociale et civique des nouveaux.
elles Montréalais.es. En effet, l’initiative 
permet d’illustrer l’idée de « citoyenneté 
urbaine », permettant de dépasser la pensée 
discriminatoire qui consiste à considérer 
l’immigrant.e uniquement comme une 
ressource économique. Cette perspective 
continue de se refléter dans le travail de bien 
des organisations, telles que le BINAM87, qui 
semblent appréhender l’immigration de façon 
réductrice, en associant les individus à une 
ressource pour le travail sans tenir compte du 
caractère précarisant ou déshumanisant de ce 

dernier. A contrario, les pratiques et initiatives 
élaborées à Montréal-Nord illustrent comment 
la vision holistique des enjeux vécus par les 
individus et les communautés nécessitent des 
solutions politiques et des programmes publics 
qui parachèvent la citoyenneté urbaine88. Les 
organisations sont unanimes sur l’importance 
de travailler à partir des besoins des habitant.es 
en tenant compte de leurs caractéristiques 
démographiques, et non à partir de l’offre 
existante proposée par les organismes 
communautaires.

En conclusion, l’une des réponses aux enjeux 
transversaux de l’immigration et du vivre 
ensemble pris dans une perspective holistique 
et intégrée, c’est l’ICI, cet organisme pivot 
qui pense l’intégration civique, sociale et 
économique des nouveaux.elles immigrant.es.
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POUR ALLER PLUS LOIN :   
UNE ACTION COLLECTIVE, 

COHÉRENTE, CONVERGENTE ET 
INNOVANTE POUR UN CHANGEMENT 

DURABLE À MONTRÉAL-NORD



Nous travaillerons ensemble pour soutenir le 
courage là où il y a la peur, pour encourager 
la négociation là où il y a le conflit, et donner 

l’espoir là où règne le désespoir.
Nelson Mandela



Dans les sections précédentes, nous avons 
montré comment la complexité des enjeux de 
l’immigration et du vivre ensemble à Montréal-
Nord a longtemps été négligée et demeure un 
défi dans les processus de prise de décisions 
politiques tant sur le plan local, provincial que 
national. Cette situation a des conséquences 
socioéconomiques désastreuses pour les citoyen.
nes de ce territoire trop souvent oublié de tous 
(politicien.nes, bailleur.euses de fonds, etc.). 
Pendant des décennies, les organismes du 
milieu ont le sentiment d’être instrumentalisés; 
ils sentent que leur voix ne compte pas, qu’ils 
ne sont pas entendus, que leurs besoins ne 
sont pas comblés. Ils espèrent longtemps que 
surviennent des transformations durables 
bénéfiques pour leur milieu de vie, leur famille 
et leur communauté.

La désintégration progressive du tissu social 
s’accélère avec la crise migratoire de 2017 qui, en 
fin de compte, est symptomatique de l’ampleur 
des défis multiples et variés caractéristiques de 
ce territoire qui peine à s’adapter aux chocs 
qui l’ébranlent. Le manque de ressources et de 
cohérence dans l’action collective, la course aux 
financements inadaptés aux réalités du milieu, la 
peur du changement et le manque de confiance 
entre les acteur.trices du milieu d’une part, et 
entre les organismes et leurs bailleur.euses de 
fonds, etc. d’autre part, sont autant de freins  
au développement du pouvoir d’agir des  
citoyen.nes, premier.ères acteur.trices du déve-
loppement social de leur territoire.
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Afin de poursuivre les efforts entrepris 
depuis quelques années sur le territoire 
nord-montréalais et pérenniser la 
démarche de transformation sociale et 
ses effets bénéfiques sur les citoyen.nes, 
il nous faut ENSEMBLE :

 1 Promouvoir la cohérence de 
l’action publique;

 2 Oser le changement à tous 
les niveaux par des projets 
structurants et innovants;

 3 Changer de paradigme et 
de posture en matière de 
financement;

 4 Documenter, évaluer et valoriser 
les processus et les effets de nos 
interventions.



Face à cette complexité des enjeux existants et 
en constante évolution dans Montréal-Nord, 
la gestion des affaires communautaires requiert 
une transition du concept de « gouvernement » 
vers celui de « gouvernance »89. S’inscrivant 
ainsi dans une perspective pluraliste, la défense 
de l’intérêt public résulte d’une action collective 
par laquelle ces acteur.trices, en collaboration 
avec les décideur.euses, doivent créer une 
valeur publique dans un environnement en 
constante mutation90. Ainsi, grâce à l’exercice 
d’un leadership partagé entre la TQMN et 
l’Arrondissement de Montréal-Nord, les 
acteur.trices du milieu, qui agissent autant en 
compétition qu’en coopération en fonction de 
logiques de régulation, pratiques et processus qui 
leur sont propres, font le choix de transcender 
leurs différences de visions, de revoir leurs 
façons de faire, d’être accompagné.es dans leurs 
efforts et de travailler de concert pour s’inscrire 
dans une démarche de transformation sociale 
par et pour les citoyen.nes.

La concrétisation de cette vision renouvelée pour 
un Montréal-Nord qui « ose le changement » 
est tributaire d’une gouvernance collaborative 
forte dans laquelle s’intègre l’ensemble des 
« processus et structures de prise de décisions et 
de gestion des politiques publiques qui engagent 
les individus de manière constructive dans les 
frontières des organismes publics, des niveaux 
de gouvernement et/ou des sphères publique, 

privée et civique afin de réaliser un objectif 
public qui ne pourrait être réalisé autrement »91. 

Les organismes du milieu, leurs 
partenaires et les bailleur.euses de 
fonds doivent se donner les moyens 
de comprendre collectivement la 
complexité des enjeux qui les touchent 
et auxquels ils doivent répondre par des 
solutions innovantes durables.

Un tel développement social basé sur la 
collaboration intersectorielle ne peut se réaliser 
sans cohérence de l’action collective à Montréal-
Nord. Les efforts de mise en cohérence doivent 
s’appliquer aux normes et finalités des politiques 
territoriales, mais également aux objectifs 
d’intervention, aux instruments et ressources 
par lesquels se matérialisent ces politiques92. 
Pour garantir un certain degré de cohérence, 
les démarches collectives doivent s’aligner sur 
une vision claire du but visé par les acteur.trices 
concerné.es alimentée par une compréhension 
commune des enjeux du territoire, et intégrer 
des mécanismes institutionnels facilitants. 
Enfin, il est primordial de créer des espaces 
d’échanges et de décisions où les différents 
organismes comme les citoyen.nes peuvent 
exercer pleinement leur pouvoir d’agir93. La 
cohérence doit être concrétisée à tous les paliers 

PROMOUVOIR LA COHÉRENCE DE L’ACTION 
PUBLIQUE À L’ÉCHELLE TERRITORIALE

89 Arts, 2006.
90 Bryson, Sancino, Benington, & Sørensen, 2017.
91 Emerson et coll., 2011, p. 2.
92 Hall, 1993; Halpern et coll., 2014; Muller, 2000.
93 May et Jochim, 2013; McSween, 2019.
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de gouvernance : fédéral, provincial, municipal, 
communautaire (cohérence verticale), entre 
les acteur.trices du milieu (horizontale)94. Elle 
doit également être concrétisée par l’entremise 
des solutions trouvées pour répondre aux 
enjeux de fragmentation des financements 
et de coordination des interventions et des 
décisions95.

Cette recherche de synergies entre les différents 
modes d’action proposés pour régler les enjeux 
auxquels est confronté Montréal-Nord requiert 
que soient réunies plusieurs conditions96 :

� La convergence des parties prenantes qui 
participent en nombre et sont représentatives 
de la diversité des citoyen.nes, peuvent, 
grâce à leur complémentarité, mener à bien 
les changements envisagés. Ces acteur.trices 
doivent aussi avoir des idées et des objectifs 
communs à atteindre et tous se mobiliser 
autour d’une vision collective concernant les 
enjeux identifiés et les solutions à apporter;

� La priorisation des enjeux qui orientent les 
actions principales vers un ciblage des poches 
de pauvreté et des populations vulnérables 
dont la transformation et l’épanouissement 
rejailliront sur l’ensemble du territoire;

� L’identification et la valorisation des acteur.
trices concerné.es et parties prenantes de 
l’action collective : les citoyen.nes. Leur 
réalité résulte d’une construction sociale 
déterminée à la fois par le pouvoir dont ils 
disposent – électoral, financier et capacité de 
mobilisation – et par la perception qu’en a la 
société qui l’entoure97.

En somme, le plaidoyer pour une action 
collective plus cohérente sur le territoire nord-
montréalais appelle à la prise en compte de 
la diversité des perspectives et des savoirs et 
soutient l’émergence de nouvelles réalités 
coconstruites à partir de la diversité du 
territoire98. Les bailleur.euses de fonds doivent 
reconnaître la complexité de Montréal-Nord 
pour saisir les spécificités des dynamiques 
locales en jeu dans les processus de développe-
ment social propres à ce territoire99. « En effet, 
pour avoir un réel impact, les stratégies doivent 
se combiner et des liens doivent être créés 
pour assurer une cohésion d’ensemble et une 
cohérence entre les acteur.trices qui agissent 
dans chacune des dimensions afin de voir leurs 
effets se multiplier100 ».

Le modèle d’intervention proposé dans le 
présent document se positionne clairement 
comme une innovation sociale, soit une 
intervention sociale d’intérêt collectif101 
qui vise à changer le regard négatif porté 
injustement sur ce territoire et ses habitant.es 
depuis des décennies et à contribuer de façon 
significative au développement social local de 
Montréal-Nord. Cette ambition est nourrie 
par l’engagement des communautés et des 
citoyen.nes, principaux.ales acteur.trices de 
transformation sociale et leviers du pouvoir 
d’agir des populations défavorisées ou exclues.

94 Savard, 2010.
95 Jordan et Halpin, 2006.
96 May et coll., 2006; Savard, 2015.
97 Schneider et Ingram, 1993.
98 Richard et coll., 2017.
99 Communagir, 2016.
100 Communagir, 2016; cité par Richard et coll., 2017, p. 40.
101 Bourque, 2013.
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OSER ENSEMBLE LE CHANGEMENT À MONTRÉAL-NORD 
PAR DES PROJETS STRUCTURANTS ET INNOVANTS

La Table de quartier de Montréal-Nord se définit 
comme étant une table stratégique102 qui œuvre 
pour la concrétisation d’une vision renouvelée 
pour l’avenir du territoire. Il s’agit de poser un 
autre regard sur Montréal-Nord; un regard neuf et 
holistique, en y insufflant des projets structurants 
et innovants qui permettront de transformer 
durablement le territoire.

L’ambition consiste à se voir et se penser 
autrement et à oser le changement en partageant 
le pouvoir, l’influence, les différentes expertises et 
en travaillant en complémentarité.

La Table envisage également de plaider en 
faveur de la mise en place d’une politique et 
d’une communauté de pratique autour de 
la mobilisation, outil incontournable pour 
la réalisation de ces projets; de promouvoir 
l’expertise des partenaires ainsi que le transfert 
des compétences afin de développer le pouvoir 
d’agir collectif et arriver à des résultats concrets.

DÉVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DE LA 
COMMUNAUTÉ AU MOYEN DU FORUM 
CITOYEN

Si des actions comme l’Espace harmonisation, 
la révision de la gouvernance de Priorité 
jeunesse et la mise en place des communautés 
de pratique ont contribué à renforcer le pouvoir 
d’agir des acteur.trices communautaires et 
améliorer la dynamique collaborative ces 
deux dernières années, force est de constater 
que la participation citoyenne demeure un 
enjeu prioritaire du développement social 

102 TQMN et coll., 2019.

Concrètement, la TQMN se propose de 
mettre en œuvre une stratégie en trois 
volets déployés de façon synergique 
(figure 4) :

� Développer le pouvoir d’agir de la 
communauté au moyen d’un forum 
citoyen;

� Stimuler l’innovation sociale par une 
vision intégrée du Nord-Est;

� Mobiliser et promouvoir l’expertise 
locale au moyen d’un observatoire 
de développement collectif. 

Figure 4 :  
Un triptyque stratégique pour le changement à 
Montréal-Nord

Développer 
le pouvoir 

d’agir de la 
communauté
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l’innovation 
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(Annexe 2). Elle consiste à agir concrètement 
pour l’avancement des intérêts de sa 
communauté en interaction et en collaboration 
avec toutes les parties prenantes concernées 
au sein des processus décisionnels103, 104.  
Elle se concrétise par « l’exercice et l’expression 
de la citoyenneté active et engagée sous 
trois dimensions : la participation politique 
au processus électoral; la participation 
démocratique (publique) aux débats dans 
l’espace public; la participation sociale ou 
civique aux instances de base de la société 
civile, par l’action des mouvements sociaux 
et associatifs au plan macrosocial ou des 
communautés locales »105. Dans cette optique, 
il s’agit de redonner tout son sens à la notion 
de citoyenneté, par la participation concrète 
de chacun.e à la vie politique, économique et 
sociale. Tout au long de notre engagement visant 
l’intégration des citoyen.nes de Montréal-Nord 
comme membres d’une communauté sociale et 
politique avec des droits et des responsabilités, il 
s’agira de se poser les questions suivantes :
� Comment favoriser la participation des 

individus et des communautés locales aux 
décisions et aux actions qui les concernent?

� Comment offrir aux citoyen.nes et 
résident.es de Montréal-Nord une plus 
grande marge de manœuvre dans l’exercice 
du politique tout en maintenant pour 
nous un rôle d’accompagnement et de 
suivi de ces enjeux?

� Comment passer de façon harmonieuse 
d’une situation de rupture avec le monde 
politique (idée de séparation) vers une 
réactivation pratique de la citoyenneté (idée 
d’intégration), et donc, vers une renaissance 
de la démocratie participative?

� Enfin, comment renforcer le respect et 
l’application des droits individuels de 
chacun.e par la revendication d’un véritable 
agir politique? Comment assurer le passage 
pour ces citoyen.nes d’une personne légale 
vers une personne politique?

Au-delà de se limiter seulement à représenter 
les intérêts des citoyen.nes, nous voulons 
promouvoir la citoyenneté même au sein de 
notre démarche, car nous croyons fermement 
qu’en encourageant la participation active de la 
population, nous favoriserons le développement 
du pouvoir de la communauté dans son 
ensemble.

Le forum citoyen : impliquer, outiller et 
autonomiser

La participation citoyenne constitue une étape 
incontournable dans l’élaboration du plan de 
développement social de Montréal-Nord, confié 
par l’arrondissement à la TQMN. Le PDS 
est une feuille de route quinquennale d’une 
action concertée de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Il s’agit avant tout de créer 
et d’animer un espace de dialogue, de redonner 
une place aux citoyen.nes dans l’espace public et 
de favoriser leur implication dans les processus 
de planification territoriale. Au-delà d’exprimer 
la volonté publique, il est désormais question de 
valoriser la vision des gens, leur propre expertise, 
leurs expériences et leurs récits de vie.

C’est par l’entremise d’un forum que les citoyen.
nes de Montréal-Nord vont publiquement 
exprimer leurs préoccupations, mais également 
leurs aspirations pour un développement social 
inclusif de leur territoire. Par ailleurs, par la 
collecte de données sur les enjeux sociaux 

103 Consortium, Mauricie.
104 http://www.consortium-mauricie.org/enjeux/participation-citoyenne.
105 Mercier, Bourque & St-Germain, 2009.
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économiques, ce forum citoyen représente une 
source de contenu à l’élaboration du plan de 
développement social de la Table de quartier. 
 

  
Le forum citoyen se positionne comme un 
forum par et pour les citoyen.nes de Montréal-
Nord. En effet, il s’agit de reconnaître qu’ils et 
qu’elles sont expert.es dans la description et 
l’expression de leur quotidien. Il conviendra 
de leur donner l’espace et les outils nécessaires 
pour conduire avec leurs pairs un espace 
de dialogue sur leurs réalités communes et 
formuler des recommandations sur les priorités 
d’action à envisager dans le cadre d’un plan 
de développement social. Nous définissons le 
citoyen « expert » au regard de ses ressources (il 
peut), de son bagage (il sait) et de ses intérêts à 
agir (il recommande)106.
Le forum citoyen s’articule autour de trois 
phases itératives :

� Impliquer : Dans cette première phase, 
les citoyen.nes sont impliqué.es dans 
l’ensemble du processus, de la conception 
à l’évaluation, en passant par la réalisation. 
Afin d’attirer l’attention sur la question de 
l’égalité entre les hommes et les femmes, 
ainsi que sur les enjeux intergénérationnels 
et de discrimination raciale pour une plus 

grande représentativité dans les espaces de 
dialogue, nous allons miser sur les citoyen.
nes comme agent.es de mobilisation pour 
engager leurs pairs, animer les activités et 
formuler les recommandations à l’issue des 
échanges. Pour y parvenir, des sessions de 
formation préforum seront offertes afin 
d’outiller les citoyen.nes qui assumeront les 
différents rôles identifiés pour la réalisation 
du forum citoyen.

� Outiller : Dans la deuxième phase, il s’agit 
essentiellement de faire la promotion de 
la démocratie participative auprès des 
citoyen.nes, de développer leurs habiletés 
en représentation et de les informer sur 
les espaces décisionnels existants pour 
faire valoir leurs droits et opinions dont 
ceux fournis par différents organismes 
communautaires.

� Autonomiser : Enfin, lors de l’événement 
de clôture, les porte-parole des citoyen.nes 
présenteront à l’ensemble des participant.
es, dont les décideur.euses public.ques, les 
différents enjeux identifiés et présenteront 
publiquement leurs recommandations. 
Les citoyen.nes auront ainsi l’occasion 
de se positionner en tant qu’acteur.trices 
visibles comme porteur.euses de la parole 
citoyenne. Ils et elles devront intégrer la 
structure de gouvernance du PDS afin 
non pas d’attendre un retour sur leurs 
recommandations, mais de participer au 
processus de leur mise en œuvre et d’en 
évaluer les retombées au final.

Notre démarche se veut innovante. Nous 
désirons pallier la difficulté d’accès au réseau de 
citoyen.nes dans la communauté de Montréal-
Nord en investissant, grâce aux citoyen.nes 

La prise de décisions devient dès lors le 
résultat d’échanges multiples, valorisant 
davantage l’implication citoyenne et 
favorisant le développement du pouvoir 
d’agir. Le forum citoyen représente, au 
sein de cette architecture, un effort de 
penser stratégiquement tout en agissant 
démocratiquement.

106 Parotte et coll., 2011, p. 1.
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expert.es, de nouveaux espaces (associations 
religieuses, clubs de l’âge d’or, clubs sportifs, 
espaces culturels, etc.) pour assurer une 
mobilisation large et inclusive. De plus, afin 

de rejoindre particulièrement les jeunes, nous 
miserons sur les nouvelles technologies (portail 
Web interactif, vlogue, etc.) et différentes 
formes d’expression artistique. 

Figure 5 : 
Schéma de la stratégie de participation citoyenne au moyen du forum citoyen

Le forum citoyen devient l’outil principal de 
mobilisation et de promotion de la participation 
citoyenne. Sa pérennisation revient à inclure les 
citoyen.nes dans chacune des étapes du cycle de 
vie d’un plan de développement social. Par ce 

concept même, les citoyen.nes sont à l’origine 
d’un PDS par l’entremise du forum citoyen, sont 
au cœur de son appréciation par l’évaluation, et 
deviennent par le fait même l’essence et le centre 
de l’écosystème de planification territoriale.
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MONTRÉAL-NORD 
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Figure 6 : 
Schéma de la stratégie de participation citoyenne au moyen du plan de 
développement social
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STIMULER L’INNOVATION SOCIALE PAR 
LA VISION INTÉGRÉE DU NORD-EST : 
PROJETS D’INNOVATION SOCIALE

Compte tenu des facteurs de défavorisation 
et des enjeux complexes inhérents, le secteur 
Nord-Est, la Table de quartier et ses partenaires 
ont décidé de développer des projets pilotes 
afin de concevoir, mettre en œuvre et évaluer 
des solutions et pratiques innovantes intégrant 
une multitude de dimensions et dont les effets 
seraient bénéfiques pour l’ensemble de la 
communauté nord-montréalaise. Cette réponse 
aux enjeux multiples du territoire « appelle 
à des interventions publiques hautement 
visibles, pertinentes et mobilisatrices et qui 
sont susceptibles d’avoir des effets concrets, 
transversaux et multiplicateurs. Nous entendons 
par là de pouvoir à la fois, par ces interventions, 
favoriser la prise en charge par les citoyens et 
le pouvoir d’agir collectif, contrer l’exclusion 
sociale et la pauvreté, permettre aux citoyens.es 
de consolider leur sentiment de dignité et leur 
fierté, améliorer le cadre et la qualité de vie, 
particulièrement le sentiment de sécurité »107.

Ainsi, un projet d’infrastructure combiné 
à des initiatives pilotes mais structurantes 
seront déployés en vue de réduire les facteurs 
matériels de la discrimination sociale dans 
le secteur Nord-Est de Montréal-Nord. Il 
s’agit de construire une Maison d’innovation 
sociale et économique (MISE) qui abriterait 
un incubateur d’initiatives citoyennes au 
profit de la jeunesse, intergénérationnel, et 
luttant contre la discrimination raciale; un 
organisme pivot d’accueil et d’intégration des 
nouveaux.elles arrivant.es à Montréal-Nord 
(ICI), un refuge temporaire pour les jeunes 
et enfin, un observatoire du développement 
collectif (figure 7).

La Maison d’innovation sociale et 
économique : un projet d’infrastructure 
innovant au cœur du territoire

Le projet de la MISE de Montréal-Nord s’inscrit 
dans le contexte du développement de la vision 
intégrée du secteur Nord-Est. Au cœur du 
quartier Nord-Est, l’aménagement de la Maison 
sera le moteur et le centre névralgique où 
s’effectuera la mise en œuvre de la vision intégrée 
d’habitation, d’aménagement et de lutte contre 
la pauvreté. Cet établissement est sans doute 
l’initiative la plus porteuse de toutes, dotée du 
plus grand potentiel symbolique, compte tenu 
non seulement de son emplacement et de sa 
portée, mais également de la convergence des 
activités communautaires qui s’y dérouleront. 
Ce projet phare sera mené conjointement par 
l’Arrondissement et la Table de quartier de 
Montréal-Nord, partenariat qui imprègne déjà 
le projet d’un caractère innovant.

Ce projet est né du constat d’abandon de la 
présence publique (en général) dans ce secteur 
malgré la prévention et la présence attentive du 
SPVM. L’instauration de services et d’emplois 
dans cette zone est apparue comme une avenue 
porteuse pour apporter un changement de 
mentalité durable. Un projet structurant à haute 
visibilité dans le quartier pourrait être un vecteur 
de dignité et de fierté pour sa population et 
avoir un effet positif sur l’ensemble des enjeux, 
en particulier sur la sécurité urbaine. Le Poste 
de quartier 39 appuie cette vision intégrée et le 
projet de la MISE.

107 TQMN, 2018b, p. 2.
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Figure 7 : 
Projets structurants d’innovation sociale
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Un incubateur d’initiatives citoyennes au 
profit de la jeunesse pour lutter contre la 
discrimination raciale et les problématiques 
intergénérationnelles

Porté par le Café-Jeunesse Multiculturel, en 
collaboration avec de nombreux partenaires, ce 
projet agira sur des problématiques qui touchent 
les jeunes (marginalisation, délinquance, etc.), 
intergénérationnelles et de discrimination 
raciale. Il s’agit de l’implantation d’un 
incubateur d’initiatives citoyennes qui repérera 
et accompagnera des personnes potentiellement 
porteuses de projets et les aidera à entreprendre 
des démarches centrées sur la création de liens 
de solidarité et sur la gestion des obstacles liés 
aux situations familiales, sociales, économiques, 
scolaires et psychologiques. L’action comprend 
les attentes et les besoins singuliers de la 
personne, mais aussi la compréhension et 
l’appropriation de son rôle dans la collectivité. 
L’incubateur d’initiatives citoyennes offrira 
aux jeunes adultes qui choisissent d’agir sur 
leur propre réalité la possibilité de découvrir 
leur potentiel, de mûrir leurs idées et de les 
transformer en projets personnels, professionnels 
ou créatifs et de commercialiser un bien ou un 
service qui répond à un besoin identifié. C’est 
aussi un espace de partage et d’apprentissage 
qui représentera notamment une solution 
de rechange à la rue et un lieu d’action pour 
faciliter le vivre ensemble.

L’ organisme (pivot)  pour l’intégration, la 
citoyenneté et l’inclusion ( L’ICI) comme 
solution pour l’accueil des nouveaux.elles 
arrivant.es à Montréal-Nord

Montréal-Nord, qui accueille chaque année 
des milliers de nouveaux.elles arrivant.es, 
ne dispose pas comme les autres territoires 

d’accueil de Montréal d’un organisme voué 
à l’accueil et l’intégration des immigrant.es. 
Pour contrer ce déficit historique, l’ICI va 
accueillir les personnes nouvellement arrivées, 
de les accompagner et de les aider dans 
leurs démarches pour s’établir et participer 
pleinement à la vie sociale, économique et 
communautaire. L’objectif est de leur offrir les 
outils pour une meilleure intégration et devenir 
des citoyens autonomes et actifs. L’organisme 
œuvrera par l’entremise d’un espace physique 
d’accueil et d’un portail virtuel collaboratif.

Un refuge temporaire pour les jeunes

Selon l’Observatoire canadien sur l’itinérance108, 
l’itinérance décrit la situation d’un individu 
ou d’une famille qui n’a pas de logement 
stable, permanent et adéquat, ou qui n’a pas 
de possibilité ou la possibilité immédiate de 
s’en procurer un. C’est le résultat d’obstacles 
systémiques et sociétaux, d’un manque de 
logements abordables et adéquats, et/ou de défis 
financiers, mentaux, cognitifs, physiques ou 
de comportement qu’éprouvent l’individu ou 
la famille, et de racisme et de discrimination. 
La plupart des gens ne choisissent pas d’être 
un sans-abri et l’expérience est généralement 
négative, stressante et pénible. Cette définition 
décrit la réalité de bon nombre de jeunes à 
Montréal-Nord. La TQMN et ses partenaires 
souhaitent remédier à cette situation en 
implantant un refuge temporaire pour ces 
jeunes en difficulté et sans-abri de 17 à 25 
ans et contribuer à améliorer leurs conditions 
de vie. Le refuge sera un lieu d’hébergement 
temporaire leur permettant de trouver du répit 
et sortir momentanément de leur situation de 
précarité. Dans cet espace chaleureux, les jeunes 
pourront se voir offrir des biens et services 

108 GAETZ, Stephen et coll. 2012, p. 1.
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relatifs aux besoins de base (toit, lit, repas, 
hygiène personnelle et premiers soins), des 
services de soutien, d’orientation, d’éducation 
et d’accompagnement. Ils pourront aussi 
participer à des activités visant l’amélioration de 
leur situation et les intervenant.es travailleront à 
établir un lien de confiance avec eux. Le refuge 
visera également à favoriser l’implication et la 
responsabilisation des jeunes qui y séjourneront.

Une clinique de proximité

Chaque année, ce sont plus de 600 personnes 
majoritairement résidentes du Nord-Est qui 
participent à la Foire santé de Montréal-Nord, 
une initiative de la fondation des médecins 
canado-haïtiens qui en est rendue à sa 9e édition 
annuelle. Les données collectées par la Table de 
quartier sur les enjeux de santé des personnes 
qui participent à la foire ont permis de 
constater la nécessité de développer un service 
de promotion des saines habitudes de vie des 
résident.es du territoire. Désormais, la clinique 
porterait ainsi comme mission la promotion 
d’un milieu de vie en santé au moyen d’activités 
(activités physiques, promotion de la santé 
mentale et du mieux-être, environnement vert, 
sécurité alimentaire, espace allaitement, etc.).

Un projet de clinique de proximité accessible, 
accueillante et inclusive est en cours de 
développement. Portée par Parole d’excluEs, la 
Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec (FIQ) et plusieurs autres partenaires, 
la clinique se veut une réponse au manque 
d’accessibilité des services de santé dans le 
Nord-Est. Le modèle de la clinique propose de 
remettre la personne au centre du service en 
lui permettant de prendre part aux décisions 
qui la concernent, en lui assurant l’accès à des 
professionnel.elles dont les compétences sont 
utilisées à leur plein potentiel et l’accès à des 
informations utiles à l’amélioration de sa santé 
et de son bien-être.
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L’ensemble des projets pilotes structurants et 
innovants ainsi que les démarches collectives 
menées par la TQMN et ses partenaires 
permettront d’avoir une compréhension appro-
fondie des processus de collaboration et de 
mobilisation qui fonctionnent, et d’identifier 
les stratégies efficaces pour générer une transfor-
mation sociale durable à Montréal-Nord.

Les activités de l’observatoire, appuyées par 
plusieurs chaires de recherche, consisteront, 
sans s’y limiter, à : a) documenter et 
accompagner les projets d’innovation visant 
le développement collectif de la communauté, 
et b) valoriser les apprentissages et évaluer 
les effets du développement collectif. Grâce à 
l’observatoire, les acteur.trices du milieu et les 
citoyen.nes auront accès à un dispositif-outil 
de mobilisation, de connaissance, d’évaluation, 

de plaidoyer et de partage ayant pour vocation 
d’être un véritable levier du changement 
structurel et du développement du pouvoir 
d’agir des communautés. Ils et elles sont en 
mesure d’effectuer des analyses en continu 
des enjeux du territoire et seront des membres 
actifs d’une communauté de pratiques sociales 
innovantes.

PREMIER AXE :  
DOCUMENTER ET ACCOMPAGNER LES 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF

Cette structure aura pour but de renforcer la 
coordination et la complémentarité des actions 
répondant aux besoins de développement des 
communautés, de promouvoir et mettre en 
œuvre des solutions innovantes, et d’être un 
espace dédié à la production et la diffusion de 
la recherche sur le développement collectif et 
l’innovation sociale. Plus spécifiquement, par 
l’entremise de cet axe, l’observatoire visera à :

� Mobiliser et impliquer des citoyen.nes 
afin de travailler ensemble pour mettre 
en œuvre des initiatives favorisant le 
développement collectif sur le territoire;

� Porter une attention particulière aux enjeux 
transversaux auxquels sont confrontés 
les familles, les personnes nouvellement 
arrivées et les milieux défavorisés;

� Contribuer au développement global de 
tous les enfants et les jeunes en soutenant 
les actions du Plan d’action collectif de 
Montréal-Nord – Priorité jeunesse;

MOBILISER ET PROMOUVOIR L’EXPERTISE LOCALE AU MOYEN 
D’UN OBSERVATOIRE DE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF 

Livre blanc Oser ensemble le changement

Fort.es de ces acquis et guidé.es par 
une volonté collective de mobiliser, 
innover et stimuler le développement 
social par le renforcement du pouvoir 
d’agir des communautés, les  
acteur.trices du milieu ont décidé 
d’intégrer au cœur de la MISE un 
observatoire du développement 
collectif. Celui-ci effectuera une 
observation permanente de la situation 
et des transformations écosystémiques, 
organisationnelles et individuelles qui 
émergeront à Montréal-Nord.
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� Promouvoir des pratiques et des politiques 
publiques courageuses agissant sur des 
conditions durables et un environnement 
favorable à la réduction des iniquités, 
obstacles à l’épanouissement des 
communautés et des citoyen.nes de 
Montréal-Nord;

� Développer une vision commune du 
développement collectif et mobiliser les 
ressources nécessaires à sa réalisation;

� Documenter les solutions innovantes et les 
interventions porteuses afin de les diffuser 
au-delà des frontières du territoire.

DEUXIÈME AXE :  
VALORISER LES APPRENTISSAGES ET 
ÉVALUER LES EFFETS DU DÉVELOPPEMENT 
COLLECTIF

Au regard de l’intérêt et des investissements 
croissants pour l’innovation sociale et au 
regard de l’importance pour les acteur.trices 
de légitimer leurs interventions, il est 
compréhensible que l’évaluation — qui 
« consiste fondamentalement à porter un 
jugement de valeur sur une intervention […] 
en mettant en œuvre un dispositif permettant 
de fournir et d’interpréter des informations 
scientifiquement valides et socialement 
légitimes de façon à ce que les différent.
es acteur.trices concerné.es […] soient en  
mesure de prendre position sur l’intervention 
et de construire un jugement qui puisse 
se traduire en actions109 » — joue un rôle 
important110.

Le défi de s’interroger sur le bien-fondé des 
innovations sociales sur le territoire nord-
montréalais, de démontrer l’utilisation 
efficace et efficiente des ressources, ou encore 
de documenter le travail collaboratif qui les 
génère en vue de produire réellement un impact 
collectif positif111 à différents niveaux demeure 
d’actualité pour les acteur.trices du milieu. 
Les partenaires au développement collectif 
de Montréal-Nord doivent donc utiliser une 
combinaison de stratégies pour mesurer la 
performance et évaluer les effets au fur et à 
mesure du développement et de la maturation 
des innovations et initiatives sociales112. 
L’intégration du suivi de la performance des 
processus collaboratifs et des effets est donc 
centrale113. Il est nécessaire d’évaluer l’état 
d’avancement des partenariats, les progrès 
réalisés en matière de pouvoir d’agir, ainsi 
que les répercussions systémiques générées par 
l’innovation sociale sur le territoire114.

C’est à cette problématique que répondra le 
deuxième axe de l’observatoire, qui visera à 
évaluer et systématiser les solutions innovantes 
et les interventions porteuses ainsi qu’à 
partager les apprentissages au sein d’une 
communauté de pratique construite autour 
du développement collectif. Cet axe s’inspirera 
du cadre d’analyse intégré de la performance 
et l’évaluation des effets de l’action collective 
ci-dessous pour mettre en œuvre des activités 
de suivi-évaluation en contexte d’innovation 
sociale visant à répondre à des questions 
importantes pour le milieu, telles que : 

109 Brousselle et coll., 2011, p. 52.
110 Milley et coll., 2018.
111 Prange et coll., 2016.
112 Patton, 2011; Preskill et coll., 2014.
113 Reeder et O’Sullivan; cité par Wobbe, 2012.
114 Edquist et coll., 2018.
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� Quelles sont les motivations des acteur.
trices du milieu à prendre part aux 
démarches collectives?

� Comment la gouvernance collaborative 
est-elle mise en œuvre? Comment est-elle 
influencée par certain.es acteur.trices? 

� Comment les acteur.trices convergent-
il ou convergent-elles au moyen de leurs 
motivations, visions et actions?

� Quel est l’avantage comparatif de chaque 
partie prenante dans l’atteinte des objectifs?

� Comment la performance des parties 
prenantes est-elle conceptualisée et 
mesurée?

� Quels sont les effets des initiatives et 
innovations sociales sur le pouvoir d’agir 
des communautés, sur la mobilisation et 
la promotion de l’expertise locale et sur les 
dimensions de l’utilité sociale?

Les approches évaluatives traditionnelles 
(formative et sommative), conçues pour des 
organisations et des missions régulatrices 
(administrations publiques) ou pour des 
objectifs de reddition de comptes requis par 
les bailleur.euses de fonds, sont complétées 
par des approches davantage adaptées à la 
complexité du contexte social et à la génération 
de changements continus, tels que l’évaluation 
démocratique, l’évaluation participative 
ou collaborative, l’évaluation dynamique, 
l’empowerment evaluation, l’évaluation 
développementale ou évolutive, etc. Cette 
dernière a particulièrement le vent en poupe, 
car elle vise à soutenir autant l’intervention 
et les acteur.trices que le développement 

organisationnel, par des processus fluides et 
des méthodes novatrices qui garantissent la 
cocréation, la rigueur, la pensée systémique et 
la rétroaction constante, le tout tenant compte 
d’une perspective complexe et valorisant le 
créneau de l’innovation sociale115. 

Dans une perspective développementale, 
l’évaluateur doit être capable à la fois 
d’orienter les utilisateurs tout au long 
du processus conduisant au changement 
escompté, de faciliter des échanges avec les 
parties prenantes, d’observer les moments-
clés de la vie du projet, de dégager un sens des 
données collectées en temps réel, de soutenir 
le développement continu du projet et d’offrir 
un accompagnement de proximité à l’équipe 
de projet dans la prise de décisions tout en 
faisant preuve de flexibilité face aux méthodes 
de mesure du changement116. 

Enfin, la recherche-action participative permet 
de générer des connaissances solides qui 
peuvent être diffusées dans les communautés 
de pratique développées à Montréal-Nord.

Les informations produites contribuent à une 
prise de décisions éclairées et permettent aux 
acteur.trices du milieu de participer activement 
aux débats alimentés par des données 
scientifiquement valides et socialement 
légitimes117 et qui portent sur des questions 
locales de leur territoire, en « inscrivant des 
faits dans un cadre intelligible en vue de 
transformer la réalité sociale »118. La pertinence 
et l’efficacité des interventions sont combinées 
à la promotion et à la diffusion de savoirs au 
service des politiques locales au moyen de 
l’expertise locale et l’ingénierie sociale119. 

Livre blanc Oser ensemble le changement

115 Antadze et Westley, 2012; Patton, 1994, 2011; Patton et coll., 2015.
116 Dozois et coll., 2011; Fagen et coll., 2011.
117 Soulet, 1996.
118 Castel, 1996, p. 53.
119 Chebroux, 2011.
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Grâce à ce dispositif intégrant la prise en 
compte d’indicateurs tant quantitatifs 
que qualitatifs, l’observatoire générera des  
données probantes permettant d’insuffler 

à Montréal-Nord des politiques favorisant 
l’action collective, l’efficacité des interven-
tions et l’équité sociale, et d’en mesurer les 
progrès dans le temps. 

Figure 9 : 
Un cadre d’analyse de la performance et d’évaluation des effets de l’action collective 
(adapté de Preskill et coll., 2014)

Temporalité et impact

Recherche-action participative
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Évaluation formative

Évaluation développementale
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POUR UNE APPROCHE DE FINANCEMENT 
COHÉRENTE ET ÉQUITABLE : UN CHANGEMENT 
DE PARADIGME NÉCESSAIRE 

La vision renouvelée portée par la TQMN et ses 
partenaires doit être soutenue et financée selon des 
modalités de financement adaptées aux réalités 
du milieu et qui encouragent la cohérence 
de l’action collective. Les bailleur.euses doivent 
adopter un changement de paradigme en 
surmontant le dilemme de la fragmentation-
spécialisation et en optant pour des finance-
ments plus flexibles et favorables à l’innovation 
sociale120 à Montréal-Nord. On peut supputer 
avec précaution que le rôle des fondations est 
primordial, car elles disposent d’importantes 
ressources, sont moins réticentes au risque, et 
peuvent se permettre une certaine flexibilité 
dans l’allocation des fonds qui peuvent être 
investis dans des projets d’innovation sociale en 
complément des financements plus traditionnels 
des ministères. À ce propos, l’initiative 
montréalaise de développement social local est 
un bon exemple d’innovation en matière de 
financement par trois bailleur.euses de fonds 
(Santé publique, Ville de Montréal, Centraide), 
à la fois publics et privés.

Un tel changement de paradigme appelle une 
nouvelle posture des bailleur.euses de fonds qui 
s’engagent par la prise de décisions courageuses, 
respectueuses de l’environnement complexe de 
Montréal-Nord et cohérentes avec les besoins 
exprimés par les organismes et citoyen.nes. Il 
s’agit notamment de :

120 Voir également à ce propos, les conclusions de la Recherche-action sur le « temps zéro » du Projet Impact Collectif (PIC) (Pole et Fontan, 2017), 
PHILAB, accessible ici : https://philab.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/01/RapportPICFRAN.pdf

121 Stone, Hager et Griffin, 2001.

� Permettre aux organisations de 
s’affranchir de leur dépendance 
croissante aux subventions pour 
se consacrer effectivement à la 
mise en œuvre des interventions 
(temps consacré à la recherche de 
financement c. intervention);

� Remédier à la compétition entre 
organismes dans la course aux 
financements, car cela introduit 
non seulement une instabilité 
dans les milieux communautaires, 
mais complexifie aussi la gestion 
quotidienne des subventions;

� Œuvrer contre la fragmentation des 
financements;

� Revoir les exigences des bailleur.
euses de fonds qui imposent 
souvent au personnel de suivre des 
résultats programmatiques définis 
différemment selon chaque bailleur.
euse de fonds;

� Accroître la responsabilité des 
conseils d’administration dans 
l’embauche de gestionnaires 
qualifiés, dotés des compétences et 
habiletés nécessaires pour assurer la 
saine gestion d’un organisme121;
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Tout ceci requiert également que soit menée 
une réflexion de fond autour des missions des 
organismes et des dédoublements existants, 
notamment par l’analyse de l’efficacité des 
continuums de services existants, des besoins 
toujours non comblés et des solutions pérennes 
à apporter. Un mandat que va porter la TQMN.

� Forger des partenariats à long 
terme, développer des relations 
étroites avec les organisations et 
maintenir le lien de confiance;

� Revisiter les exigences de 
reddition de comptes, assouplir 
et coconstruire des systèmes 
de suivi et d’évaluation adaptés 
à l’environnement et aux 
caractéristiques complexes des 
interventions;

� Investir sur le long terme pour 
soutenir la transformation sociale 
dans la durée, c’est-à-dire assurer 
notamment la durabilité des 
transformations, accompagner les 
stratégies de «passage échelle» des 
innovations sociales et favoriser les 
changements systémiques;

� Investir des ressources dans le 
plaidoyer pour des changements 
relatifs aux politiques publiques, 
particulièrement lorsque certaines 
pratiques existantes semblent 
fondamentalement mal orientées et 
contre-productives.



CONCLUSION 





Tout au long de ce livre, nous avons raconté l’autre histoire de Montréal-Nord; celle d’un territoire 
dont les citoyen.nes ont appris ensemble à se connaître, se reconnaître et se faire connaître en 
tissant des liens et en agissant pour transformer leurs propres réalités, et ce, malgré l’ampleur et la 
complexité des enjeux auxquels ils et elles sont confronté.es au quotidien.

Le temps est venu d’Oser ensemble le changement à Montréal-Nord! Nous savons ce dont nous 
avons besoin, nous sommes prêts à faire ce qu’il faut et nous nous engageons, dans le cadre d’une 
vision d’impact collectif, à être les instigateur.trices, les porteur.euses de projets et les vecteurs des 
changements auxquels nous aspirons.

Pour faire de nos rêves une réalité, nous avons besoin de vous, toutes et tous qui avez à cœur 
l’amélioration des conditions de vie des familles et le respect des droits et de la dignité humaine par la 
promotion de la participation citoyenne et le pouvoir d’agir collectif. Ensemble, portés par nos efforts 
et vos contributions, osons!

Désormais fortement engagée, totalement mobilisée et pleinement confiante, cette 

population rêve aujourd’hui plus que jamais de faire de Montréal-Nord un espace où il fait 

bon vivre, travailler, éduquer, vieillir et entreprendre; un environnement sain et égalitaire. 

Le chemin à parcourir est encore long, les défis sont nombreux, mais les graines du 

changement social commencent à germer.

CONCLUSION 
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ANNEXES





DÉCLARATION DU MILIEU COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL-NORD

Réunis à Montréal-Nord aujourd’hui, nous, organismes communautaires, concertations, partenaires 
institutionnels et citoyen.nes, avons fait l’état des lieux de nos initiatives et de nos actions.

Nous avons reconnu nos avancées, nos fiertés et nos rêves. Nous avons fait le constat que notre 
vision consiste à travailler ensemble, en tissant des liens et en ayant un engagement commun pour 
transformer les réalités des Nord-Montréalais.

En matière d’éducation de la petite enfance à l’âge adulte, de cohabitation dans l’espace public 
ou d’accès à une alimentation saine, en matière d’habitation, de citoyenneté culturelle, d’emplois 
épanouissants et de cohésion des relations sociales, intergénérationnelles et interculturelles, nous 
souhaitons créer des partenariats constructifs.

Nous rêvons d’améliorer les conditions de vie, notamment en favorisant l’accès à l’emploi pour 
toutes et tous. Nous rêvons que les jeunes, dès leur plus jeune âge, accèdent à une éducation de 
qualité; qu’ils puissent rêver, se réaliser, s’épanouir, défendre leurs droits, créer de la richesse à leur 
tour et devenir des citoyens accomplis, desquels on peut apprendre. Nous rêvons que les aînés soient 
reconnus, moins isolés et qu’ils vivent dans des conditions dignes. Nous rêvons que les femmes et 
les jeunes filles soient équitablement traitées, et que toutes les violences qui leur sont faites soient 
combattues. Nous rêvons que le racisme et toutes les formes de discriminations cessent pour que 
les citoyen.nes évoluent dans un environnement sain et égalitaire. Nous souhaitons soutenir les 
familles et leur permettre de vivre dans des environnements favorables.

Nous portons l’espoir que les services soient reconnus par toutes et tous, que les citoyen.nes circulent 
entre les organismes, dont le travail et les expertises sont bien compris et reconnus.

Les mains croisées, les manches relevées, nous rêvons de faire de Montréal-Nord un espace où il fait 
bon vivre, travailler, éduquer, vieillir et entreprendre.

Pour faire en sorte que ce rêve devienne réalité, agissons ensemble. Nous nous engageons aujourd’hui, 
dans le cadre d’une vision d’impact collectif, à être les instigateur.trices, les porteur.euses de projets 
et les vecteurs des changements auxquels Montréal-Nord aspire.

Montréal-Nord, le 20 septembre 2018

ANNEXES
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OUTILS ET LEVIERS ASSOCIÉS AUX TROIS OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

• Documenter les enjeux
• Diffuser la 

documentation au sein 
des concertations

• Observer le 
développement de 
Montréal-Nord

• Forum citoyen
• Plan de développement social
• Plan d’action collectif Priorité jeunesse
• Espace harmonisation : la déclaration de Montréal-Nord
• L’entente de partenariat : Arrondissement-Table de quartier
• Plan d’aménagement du Nord-Est
• Concertations sectorielles
• Communauté de pratique
• Assemblées bimestrielles
• Participation active de Centraide
• Cadre de référence en mobilisation citoyenne
• Plan de développement social
• Groupe des « 30 leaders »

ACTIVITÉS PRINCIPALES OUTILS ET LEVIERS

ACTIVITÉS PRINCIPALES OUTILS ET LEVIERS

ACTIVITÉS PRINCIPALES NOUVEAUX PROJETS INNOVANTS

• Participation citoyenne
• Apprentissages collectifs
• Mise en œuvre du PDS
• Évaluation des 

retombées

• OBSERVATOIRE DU DÉVELOPPEMENT COLLECTIF
-  Espace harmonisation (dynamique collaborative)
-  Mesure des répercussions des actions sur la pauvreté

• PARTENARIATS
-  Rôle des concertations sectorielles
-  Rôle des institutions
-  Rôle des maîtres d’œuvre
-  Rôle de la recherche-action

• INTELLIGENCE COLLECTIVE
-  Espace d’apprentissages collectifs
-  Les communautés de pratique

• Nouveaux projets 
d’innovation sociale

• Intervention 
infrastructurelle

• Évaluation des retombées

• VIVRE ENSEMBLE
- L’ICI : L’organisme pour l’inclusion, la citoyenneté et l’immigration 

(CIVE)
- Le Centre de référence en entrepreneuriat (CDEC)

• JEUNESSE
- Incubateur d’initiatives citoyennes (P.j + Collectif Pascal-Lapierre)
- Refuge jeunesse

• SANTÉ 
- Clinique de proximité (FMCH +P.E.)

• HABITATION
- Intervention dans les logements sociaux

• ÉVALUATION 
- Observatoire du développement collectif (TQMN)

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : DÉVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DE LA COMMUNAUTÉ

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : MOBILISER ET PROMOUVOIR L’EXPERTISE LOCALE

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : STIMULER L’INNOVATION SOCIALE (VISION INTÉGRÉE DU NORD-EST)
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ATI  Approche territoriale intégrée
BINAM Bureau d’intégration des nouveaux.elles arrivant.es à Montréal
CDEC Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté 
CIUSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
CIUSSS NÎM CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
CIVE Comité immigration et vivre ensemble
Coco du PANE Comité de coordination du Plan d’aménagement du Nord-Est
CPEFMN Table de concertation petite enfance-famille de Montréal-Nord - Agir tôt 
CSPI Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
DA Demandeur.euses d’asile 
DPJ Direction de la protection de la jeunesse
DRSP Montréal Direction régionale de santé publique de Montréal
ÉNAP École nationale d’administration publique
EQDEM  Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle
FIRM  Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole
FMCH Fondation des Médecins Canado-Haitiens
ICI Organisme pivot pour l’inclusion, la citoyenneté et l’immigration
IUPE Incubateur Universitaire de Parole d’excluEs 
MAMOT/MAMH Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
MEES Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
MEI Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
MISE Maison d’innovation sociale et économique
MTESS Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
PANE Plan d’aménagement du Nord-Est 
PDQ Poste de quartier
PIC Projet impact collectif
PSOC Programme de soutien aux organismes communautaires 
RIIOH Regroupement d’intervenants et intervenantes d’origine haïtienne de Montréal-Nord
RQ-ACA Réseau québécois de l’action communautaire autonome
RUI Revitalisation urbaine intégrée
SACAIS Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
SHAPEM Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal
SILA Soutien à l’intégration, liaison et accompagnement
SPVM Service de police de la Ville de Montréal
TCJMN Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord
TCRI Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
TQMN Table de quartier de Montréal-Nord
UIPT Un itinéraire pour tous

ACRONYMES
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