
SECTEURS: action bénévole, alphabétisation populaire, autochtones, communications, consommation, animation culturelle, défense des droits sociaux, éducation à la solidarité
internationale et coopération internationale, environnement, famille et petite enfance, femmes, jeunes, logement et aménagement, loisirs, personnes handicapées, réfugiés-per-
sonnes immigrantes, communautés ethno-culturelles, santé, santé mentale, sécurité alimentaire, etc.

TABLES MULTISECTORIELLES DE CONCERTATION DE QUARTIER (Montréal)
(certaines tables incluent aussi des institutions publiques dans le cadre des Quartiers en santé : CLSC, écoles, OMHM, police de quartier, CLE, etc.)

GROUPES
DE BASE

Action-
Solidarité

Grand Plateau

Table de concertation
du Faubourg Saint-

Laurent

Table de quartier du
Nord-Ouest de l’Île de

Montréal

Concert’Action
Lachine

Inter-action-
du Quartier
Peter-McGill

Montréal-Nord
en santé

Regroupement des organismes
et des citoyens humanitaire

d’Anjou
Concertation
en développe-
ment social de

Verdun

Solidarité
Ahuntsic

Corporation de
développement
communautaire
Centre-Sud

Coalition de
la Petite-
Bourgogne
Q. en santé

Conseil
communautaire
Notre-Dame-
de-Grâce

Concertation
Ville-Émard et
Côte-St-Paul

Conseil
communautaire
Côte-des-Neiges

Snowdon

Conseil
communautaire
Solidarités
Villeray

Conseil local
des inter-

venants com-
munautaires
Bordeaux-
Cartierville

Conseil pour le
développement
local et com-
munautaire
d’Hochelaga-
Maisonneuve

Corporation de
développement
communautaire
de la Pointe -
Région est de

Montréal

Corporation de
développement
communautaire
de Rosemont

Solidarité
Mercier-Est

Mercier- Ouest
Quartier en

santé

Parc-Extension
Quartier en

santé

Corporation de
développement
communautaire
de Rivière-
des-Prairies

Solidarité
Saint-Henri

Concertation
Saint-Léonard

Action-
Gardien de
Pointe-

Saint-Charles

Regroupement
des Tables de
concertation
Petite-Patrie

Table de
développement

social de
LaSalle

Comité des
organismes
sociaux de

Saint-Laurent

Vivre
Saint-Michel
en santé

TABLES SECTORIELLES DE CONCERTATION DE QUARTIER
(la plupart de ces tables incluent aussi des institutions publiques)

Petite-enfance et familles, jeunes, logement-aménagement, sécurité alimentaire, personnes âgées, toxicomanie, etc.

TROVEP
de Montréal
(Table régionale
des organismes

volontaires
d’éducation
populaire)

Inter-Cdec de Montréal
Corporations de

développement économique
communautaire

(groupes communautaires,
syndicats, institutions publiques,

milieux d’affaires)

RIOCM
Regroupement intersectoriel des
organismes communautaires

de Montréal
(Table régionale des organismes

en santé et services sociaux)

Structures régionales
de concertation par

domaines d’intervention
(femmes, jeunes, sida, santé mentale,

logement, personnes handicapées,
faim, itinérance, etc.)
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ESQUISSE DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE MONTRÉALAIS ET QUÉBÉCOIS

Collectif pour un
Québec sans pauvreté

(organismes communautaires
et autres mouvements sociaux)

Échec à la
guerre

Regroupements multisectoriels Regroupements sectoriels

MÉPACQ
Mouvement
d’éducation
populaire
et d’action

communautaire
du Québec

Fédérations et regroupe-
ments nationaux du

domaine de la Santé et
des Services sociaux

Table des regroupements
provinciaux d’organismes

communautaires et
bénévoles

(Santé et Services sociaux)

Coalition des Tables
régionales des organismes

communautaires
(TROCs)

Groupe des «13»
(groupes de femmes)

Regroupements
nationaux de
groupes de
femmes

Coalitions
conjoncturelles

Organismes communautaires multisectoriels
(comités de citoyens, centres communautaires, centres d’éducation populaire, etc.)

Organismes communautaires sectoriels
(comités logement, groupes d’assistés sociaux ou de chomeurs, etc.)

Regroupement
des CDEC du

Québec

Coalition des
organismes

communautaires
autonomes
de formation
(COCAF)

CMCM Coordination du mouvement communautaire montréalais
(regroupe les tables de concertation de quartier et les structures régionales des organismes communautaires)

Table nationale
des Corporations
de développement
communautaire

(CDC)

Réseau québécois de l'action
communautaire autonome

SECTEURS : action bénévole ; Autochtones ; communica-
tions ; consommation ; défense des droits ; éducation à la

solidarité internationale ; réfugiés, personnes immi-
grantes et communautés culturelles ; environnement ;
famille ; femmes ; formation ; jeunes ; lesbiennes-gais-
transsexuels ; logement ; loisir ; personnes handicapées.

Conception : Bernard Vallée, 2008. Sources : TROVEP, Centre de formation populaire, Comité aviseur du SACA. Reproduction autorisée et fortement encouragée. Mentionner la source.

Réseau des entre-
prises d’économie
sociale et solidaire

de Montréal

Comité régional
d’économie sociale
(CÉSÎM) de la CRÉ

Niveau local

Sections locales de mouvements provinciaux
(AQDR, FADOQ, ass. de familles monoparent., unions de familles, etc.)

Chantier de
l’économie sociale

Comité sectoriel de la main-
d’oeuvre en économie sociale

et action communautaire

Coalition
montréalaise
des Tables
de quartier

?

Les CDEC
d’arrondissement

Groupes
de

formation

Autres fédérations et
regroupements nationaux


