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R É A M B U L E

E

n 2006, les partenaires de l’Initiative
montréalaise
de
soutien
au
développement social local adoptaient le
document Orientations et paramètres de gestion
et d’évaluation. Ce dernier précisait la nature et
les objectifs de l’Initiative montréalaise de
soutien au développement social local (ci-après
appelée
« Initiative
montréalaise »),
les
caractéristiques d’une Table locale de
concertation et les critères de financement ainsi
que les modalités de suivi et d’évaluation. Après
cinq années de fonctionnement, l’Initiative
montréalaise faisait l’objet d’une évaluation en
2011. À la suite du dépôt du rapport final, un
comité de travail a été constitué afin de donner
suite
à
l’une
de
ses
principales
recommandations qui portait sur la nécessité de
mettre à jour ce document dorénavant désigné
sous le nom de « cadre de référence ».

Ce nouveau cadre de référence s’adresse tant
aux partenaires régionaux et locaux de
l’Initiative montréalaise qu’aux Tables de
quartier, et poursuit un double objectif.
D’abord, il vise à mieux articuler les objectifs de
l’Initiative montréalaise en tant que partenariat
et à mieux définir les rôles et les responsabilités
des partenaires, puis à expliciter la nature d’une
Table de quartier et les rôles qu’elle joue dans
sa communauté.
Le présent document est le fruit d’une précieuse
collaboration entre Centraide du Grand
Montréal, la Coalition montréalaise des tables
de quartier (CMTQ), la Direction de santé
publique du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux (CIUSSS) du CentreEst-de-l’Île-de-Montréal et les CIUSSS de la
région de Montréal ainsi que la Ville de
Montréal (la Direction de la diversité sociale et
des sports et les arrondissements). Le comité de
pilotage remercie toutes les personnes qui ont
de près ou de loin contribué à ce que cette
révision puisse voir le jour.

Par cette actualisation, le comité de pilotage de
l’Initiative montréalaise voulait enrichir et
préciser les finalités de l’Initiative montréalaise
ainsi que clarifier les rôles et les responsabilités
des partenaires. Une toute nouvelle section
intitulée Engagement des partenaires a
d’ailleurs été ajoutée afin de démontrer la
volonté des partenaires de faire vivre ce modèle
qu’est l’Initiative montréalaise. De plus, le terme
« Table de quartier » remplace désormais celui
de « Table locale de concertation » afin de
mieux refléter la réalité de l’ancrage de la
concertation dans les quartiers et de se
démarquer des Tables sectorielles locales.
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HISTORIQUE

D

epuis plus de 50 ans, les communautés
des quartiers montréalais se sont
investies dans des actions locales en
raison des enjeux qui touchent directement
leurs conditions de vie et leur environnement
immédiat. Pour ce faire, elles ont mis sur pied,
au fil des ans, des Tables de concertation en
développement social, les Tables de quartier,
dans l’objectif d’améliorer les conditions et le
cadre de vie des populations locales.

de soutien au développement social destiné aux
nouveaux arrondissements de la nouvelle Ville
de Montréal. Elle retient sept territoires dans
lesquels elle s’engage, en partenariat avec le
CLSC local, à soutenir la mise en place d’une
Table
de
quartier
intersectorielle
et
multiréseaux. Cette décision permet la création,
au début des années 2000, de nouvelles Tables
de quartier, principalement dans les anciennes
villes de banlieue de Montréal.

Les premières Tables de quartier se sont
structurées à la fin des années 1970 et durant
les années 1980. Dans la mouvance du réseau
Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la
santé, auquel adhère la Ville de Montréal,
d’autres Tables de quartier sont mises sur pied
au début des années 1990.

Lors du Sommet de Montréal tenu en 2002, une
des priorités adoptées veut que le Programme
de soutien au développement social local soit
élargi à l’ensemble de la nouvelle ville. Puis
suivent en 2003 et 2004 des annonces de
consolidation du financement du programme
par ses partenaires financiers. Trente Tables de
quartier seront alors financées.

En 1994, la Ville de Montréal, constatant le
dynamisme communautaire de plusieurs
quartiers, décide, en consultation avec ses
partenaires, de privilégier, de renforcer et
d’étendre le volet local du mouvement. Elle
affirme sa volonté de soutenir, dans chaque
quartier, une Table locale de concertation
œuvrant à l’amélioration de la qualité de vie.
Dix-neuf Tables locales de concertation
reçoivent ainsi un financement de la Ville de
Montréal.

À partir de 2004, une importante démarche de
révision du Programme de soutien financier au
développement social local est amorcée. Pour
ce faire, un comité de travail est formé. Un
comité de pilotage permanent est également
mis en place pour guider le développement de
ce qui devient l’Initiative montréalaise.
En 2006, l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local entre officiellement
en vigueur, avec sa structure de gouvernance et
ses outils de gestion. Le document Orientations
et paramètres de gestion et d’évaluation est
adopté par les partenaires de l’Initiative
montréalaise. Il s’agit d’un modèle de
partenariat unique au Québec. Unique, d’abord
parce que des partenaires financiers d’horizons
et
de
missions
différents
acceptent
d’harmoniser leurs contributions financières et
de réaliser une gestion conjointe permettant
d’accorder aux Tables de quartier un
financement pour trois ans, renouvelable. Mais

En 1997, Centraide du Grand Montréal, la
Direction de santé publique de l’Agence de la
santé et des services sociaux de Montréal et la
Ville de Montréal décident de s’unir pour créer
conjointement le Programme de soutien
financier au développement social local, lequel
intègre 20 Tables de quartier correspondant à
20 quartiers sociologiques de Montréal.
À la suite des fusions municipales, la Direction
de santé publique lance en 2000 un programme
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aussi parce que les Tables de quartier, à travers
la Coalition montréalaise des tables de quartier,
ont été des partenaires impliqués dans toutes
les étapes du développement du programme.

L’année 2011 marquait quant à elle la cinquième
année d’existence de l’Initiative montréalaise et,
comme prévu, le modèle de concertation a fait
l’objet d’une évaluation. Les résultats ont été
connus en mai 2011 et la mise à jour du présent
document vise à répondre directement à l’une
des recommandations afin de mieux préciser les
rôles et les responsabilités des partenaires ainsi
que les critères d’évaluation des Tables de
quartier.

En 2007, le comité de pilotage commande la
réalisation d’une étude sur les conditions
favorables à la concertation locale. Les
conclusions de celle-ci guident l’élaboration du
premier plan de développement (2009-2011) de
l’Initiative montréalaise.
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S O C I A L

P R I N C I P E S

E

n septembre 2012, le Forum régional sur
le développement social de l’île de
Montréal adoptait une nouvelle définition
du développement social. Nous la reprenons cidessous afin de saisir dans une perspective plus
large comment l’Initiative montréalaise s’inscrit
dans le développement social.

D

’

L O C A L

E T

A C T I O N

Le développement social local
Le développement social local réfère à un
processus coopératif construit et porté
ensemble par les acteurs et par les citoyens d’un
territoire local qui vise l’amélioration des
potentiels individuels et collectifs et des
conditions de vie sur les plans social, culturel,
économique et environnemental. Ce processus
s’appuie sur une vision globale et adopte une
approche intégrée qui reconnaît l’interrelation
des dimensions du développement et qui vise la
complémentarité des interventions.

Le développement social
Le développement social fait référence à la mise
en place et au renforcement des conditions
requises pour permettre, d’une part, à chaque
individu de développer pleinement ses
potentiels, de pouvoir participer activement à la
vie sociale et de pouvoir tirer sa juste part de
l’enrichissement collectif, et, d’autre part, à la
collectivité
de
progresser
socialement,
culturellement et économiquement dans un
contexte où le développement économique
s’oriente vers un développement durable,
1
soucieux de la justice sociale .

Les
principes
d’action
associés
2
développement social local sont :

au

 La participation des individus et des
communautés locales aux décisions et aux
actions qui les concernent

 L’empowerment

(développement

des

capacités)

 Le partenariat et l’action intersectorielle
 La réduction des inégalités sociales
 L’harmonisation et la promotion de

Les partenaires de l’Initiative montréalaise se
sont entendus pour retenir la définition suivante
du développement social local, qui s’inspire de
celle qui est indiquée plus haut. Les notions
d’ancrage territorial et d’actions collectives y
ont été ajoutées afin de mieux circonscrire
l’environnement dans lequel évoluent les Tables
de quartier.

politiques
publiques
favorables
à
l’amélioration des conditions de vie et au
bien-être
De plus, un autre principe important que nous
reconnaissons consiste à favoriser la mise en
place d’approches différenciées selon les
réalités locales.
NOTE : Le développement social local et le
développement des communautés sont ici
entendus comme étant synonymes.

2

Sources : Principes tirés ou adaptés du document de travail
Des indicateurs élaborés en fonction des principes d’action
associés au développement des communautés, Jean
Tremblay, Institut national de santé publique, 12 mars 2013,
7 p. et La santé des communautés : perspectives pour la
contribution de la santé publique au développement social et
au développement des communautés, Institut national de
santé publique, 2002, 50 p.

1

Source : Forum régional sur le développement social de l’île
de Montréal, Règlements généraux adoptés lors de l’AGA de
septembre 2012.
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R I E N T A T I O N S

1. LES OBJECTIFS DE L’INITIATIVE
MONTRÉALAISE DE SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL

2. LES FONDEMENTS DE
L’INITIATIVE MONTRÉALAISE
Un partenariat engageant les paliers
régional et local

L’objectif principal
L’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local vise à contribuer au
développement social dans les quartiers de
Montréal en luttant contre la pauvreté et les
inégalités sociales. Elle soutient la concertation
des acteurs afin d’améliorer la qualité et les
conditions de vie des populations relativement à
des enjeux priorisés par le milieu, notamment
dans les domaines de la santé, de
l’aménagement urbain, de l’environnement, de
l’éducation, de l’économie, de l’habitation, du
transport, de la sécurité, de l’emploi, de la
sécurité alimentaire, de la culture, des sports,
des loisirs et de tout autre enjeu interpellant les
partenaires de la communauté.

L’Initiative montréalaise est le résultat d’un
engagement formel de partenaires à adhérer sur
le plan tant régional que local, aux objectifs, aux
principes ainsi qu’aux paramètres de gestion et
d’évaluation du présent cadre de référence.

Les objectifs spécifiques

 Le Service de la diversité sociale et des

Les partenaires de l’Initiative montréalaise sur le
plan régional sont :

 Centraide du Grand Montréal
 La Coalition montréalaise des tables de
quartier (CMTQ)

 La Direction de santé publique du Centre
intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) du Centre-Est-de-l’Île-deMontréal
sports de la Ville de Montréal

En reconnaissant le rôle central des Tables de
quartier dans le développement social des
quartiers et en leur accordant un soutien
financier, l’Initiative montréalaise vise plus
spécifiquement à :

Les partenaires de l’Initiative montréalaise sur le
plan local sont :

 Les Centres intégrés universitaires de santé

 Mettre à la disposition des quartiers des

et de services sociaux (CIUSSS)

 Les arrondissements de la Ville de Montréal

ressources destinées à la mobilisation et à la
concertation des acteurs locaux, et au
développement du leadership et de la
capacité collective d’agir du milieu, afin de
maximiser leur pouvoir d’intervenir sur les
enjeux qui les touchent;

 Direction culture,
développement social

sport,

loisir

et

NOTE : Les Tables de quartier sont à la fois
mandataires du financement de l’Initiative
montréalaise et partenaires locaux de l’Initiative
montréalaise. Toutefois, étant donné le rôle
particulier qui leur est reconnu par l’Initiative
montréalaise en matière de développement
social local, dans ce document, le terme
« partenaire local » désigne les CIUSS et les
arrondissements de la Ville de Montréal.

 Contribuer à la mise en place ou au
renforcement d’un espace permettant aux
acteurs locaux de mieux se connaître, de
mieux se comprendre et de se mobiliser
autour d’objectifs communs pour le
développement de leur communauté;

 Favoriser l’action collective et intégrée des
communautés locales pour lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale et pour
améliorer la qualité et les conditions de vie.
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La reconnaissance d’un mécanisme de
concertation

décrits dans le présent document. Les
partenaires financiers mettent au point et
gèrent, de manière interne, des mécanismes
compatibles avec ces paramètres de gestion et
d’évaluation.

Les partenaires de l’Initiative montréalaise
reconnaissent des mécanismes locaux de
concertation intersectorielle et multiréseaux,
structurés et permanents, ci-après appelés
« Tables
de
quartier ».
Ces
Tables
correspondent
aux
caractéristiques
et
s’engagent à remplir les rôles pour lesquels elles
sont mandatées dans ce cadre de référence
(p.14-15).

3. LES GRANDS PRINCIPES DE
L’INITIATIVE MONTRÉALAISE
Les trois thèmes énoncés ci-dessous constituent
les grands principes qui guident la mise en
œuvre de l’Initiative montréalaise. Plus
particulièrement, les partenaires de l’Initiative
montréalaise reconnaissent que :

Le financement et le maillage
des contributions financières
Dans tous les cas, Centraide, la Direction de
santé publique (DSP) ainsi que la Ville de
Montréal, ci-après appelés « partenaires
financiers » de l’Initiative montréalaise, maillent
leur contribution financière selon les ressources
budgétaires dont ils disposent afin de soutenir
un organisme à but non lucratif (OBNL)
mandataire.

1. La Table de quartier est établie dans un lieu
d’appartenance géographique. Ce dernier
peut découler d’un découpage administratif
où être ancré dans un quartier sociologique.
Dans les deux cas, il peut couvrir un territoire
composé de plusieurs milieux de vie
(voisinages, quartiers, paroisses, etc.);
2. L’autonomie des Tables de quartier et leur
capacité d’adaptation aux dynamiques
locales sont deux pierres angulaires de la
concertation. Ainsi, les moyens et les
structures mis en place pour répondre aux
caractéristiques et aux rôles d’une Table de
quartier qui sont décrits dans ce cadre de
référence sont déterminés par les acteurs
locaux dans le respect des dynamiques
locales;

Toutefois, selon les quartiers, le financement
peut être accordé à un OBNL :

 dont la structure et la mission correspondent


au mandat de la Table de quartier; ou
qui assume le mandat d’animer et de
coordonner un mécanisme de concertation
(Table de quartier) distinct de sa propre
entité
(ex. :
une
corporation
de
développement communautaire).

Ce partenariat financier peut accueillir de
nouveaux partenaires financiers dans la mesure
où ils adhèrent au cadre de référence de
l’Initiative montréalaise et où leur participation
a fait l’objet d’une approbation par le comité de
pilotage.

3. La Table de quartier favorise la participation
de tous les acteurs (multiréseaux), y compris
les citoyens, à la planification, à la mise en
œuvre et au suivi d’actions portant sur
l’ensemble des éléments qui influent sur la
qualité et les conditions de vie
(intersectorialité).

Dans l’éventualité où l’un des partenaires
financiers se retire de l’entente tripartite, il doit
en aviser les autres partenaires de l’Initiative
montréalaise
par
un
préavis
écrit,
minimalement deux ans avant l’entrée en
vigueur de ce retrait.
Une gestion centralisée
L’Initiative montréalaise est soumise à une
gestion centralisée ayant comme objectif la mise
en application et le respect des orientations et
des paramètres de gestion et d’évaluation
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4. L’ENGAGEMENT DES PARTENAIRES DE
L’INITIATIVE MONTRÉALAISE

Rôles et responsabilités des partenaires locaux
de
l’Initiative
montréalaise
dans
la
concertation locale – Arrondissements et
CIUSSS :

En adoptant ce cadre de référence, les
partenaires
de
l’Initiative
montréalaise
reconnaissent la légitimité du mandat
d’animation de la concertation qui est donné
aux Tables de quartier et s’engagent à participer
à sa réalisation, notamment en contribuant à ce
que la Table de quartier soit un lieu privilégié de
planification et d’arrimage des interventions en
matière de développement social et de lutte
contre la pauvreté et les inégalités sociales dans
le quartier.

 Contribuer à titre de membre ou de
partenaire de la Table de quartier à
différents travaux permettant d’atteindre les
objectifs fixés collectivement et soutenir au
besoin les comités de travail;

 Transmettre des données à jour (portrait),
relatives à leur domaine d’intervention;

 Participer à la mise à jour du diagnostic, à la
planification, à la mise en œuvre et au suivi
des actions qui en découlent;

Plus précisément, les partenaires de l’Initiative
montréalaise reconnaissent qu’ils sont parties
prenantes du développement social dans les
quartiers et, selon leur palier d’intervention
local ou régional, s’engagent à participer à la
concertation pour intervenir sur les différents
enjeux ou dossiers reliés au développement
social local.

 Faire connaître le travail réalisé par la Table
de quartier à l’intérieur de leur organisation;

 Favoriser l’arrimage entre les actions des
partenaires, de la Table de quartier et
d’autres démarches locales lorsque cela est
pertinent.

Le soutien à la Coalition montréalaise des
tables de quartier

Rôles et responsabilités des partenaires
régionaux de l’Initiative montréalaise dans la
concertation régionale – Centraide, la CMTQ, la
Direction de santé publique ainsi que la Ville de
Montréal :

Les partenaires de l’Initiative montréalaise
reconnaissent également que la CMTQ joue un
rôle spécifique et important en développement
social sur le plan régional. Une part importante
de ses actions consiste à intervenir sur des
enjeux régionaux touchant les conditions et la
qualité de vie des Montréalais, à promouvoir
l’action concertée locale et à faire connaître ses
nombreuses retombées. Elle sert souvent de
liant entre les Tables de quartier et certains
projets d’innovation à l’échelle régionale. La
CMTQ contribue ainsi à renforcer l’impact de
l’Initiative montréalaise et à mettre en valeur le
rôle des Tables dans chacun des quartiers.

 Au besoin, planifier et mettre en œuvre des
actions concertées visant la promotion ou le
soutien à la concertation locale;

 Faire connaître le travail réalisé par les
Tables de quartier à l’intérieur de leur
organisation et favoriser l’arrimage des
activités de soutien destinées aux
communautés locales;

 Intervenir régionalement sur des enjeux
dépassant le rayon d’action des Tables de
quartier;

 Effectuer des arrimages avec les démarches
régionales visant à lutter contre la pauvreté
et les inégalités sociales et avec d’autres
bailleurs de fonds soutenant des initiatives
de développement local.
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5. LES STRUCTURES DE FONCTIONNEMENT

Annuellement, le comité de gestion produit un
bilan d’activités pour approbation par le comité
de pilotage. Ce bilan est accessible à tous les
partenaires de l’Initiative montréalaise ainsi
qu’aux autres acteurs intéressés.

Comité de pilotage de l’Initiative montréalaise
Le comité de pilotage a pour mandat de
protéger l’intégrité de l’Initiative montréalaise,
de déterminer ses grandes orientations
stratégiques et de s’assurer de leur respect. Il
s’assure également du développement et de la
promotion de l’Initiative montréalaise.

Comité des partenaires financiers*
Le comité des partenaires financiers a pour
mandat de confirmer annuellement les sommes
allouées par chacun des partenaires financiers à
l’Initiative montréalaise et de valider les
recommandations du comité de gestion
relatives au renouvellement triennal ou au
versement annuel du financement. De plus, il
reçoit et prend connaissance des dossiers qui lui
sont soumis à la suite d’une mésentente entre
les membres du comité de gestion relativement
aux recommandations à transmettre à une Table
de quartier afin de rendre une décision finale et
sans appel.

Ce comité est composé de représentants
provenant des réseaux suivants :

 Centraide du Grand Montréal
 Coalition montréalaise des tables de quartier
(CMTQ)

 Direction de santé publique du Centre
intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) du Centre-Est-de-l’Île-deMontréal et des CIUSSS de la région de
Montréal

 Service de la diversité sociale et des sports
de la Ville de
arrondissements

Montréal

et

Ce comité est composé de gestionnaires
représentant les trois partenaires financiers :

des

 Centraide du Grand Montréal
 Direction de santé publique du Centre

Le comité de pilotage veille à assurer une
répartition équitable de la représentation des
réseaux.

intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) du Centre-Est-de-l’Île-deMontréal

Comité de gestion de l’Initiative montréalaise*

 Service de la diversité sociale et des sports

Le comité de gestion a pour mandat de
coordonner et d’effectuer la gestion courante
de l’Initiative montréalaise. Il est aussi
responsable de l’analyse conjointe de la
reddition de comptes annuelle et triennale et de
la rétroaction appropriée aux Tables de quartier.

de la Ville de Montréal

* Bien que les réseaux qui composent ces deux
comités soient les mêmes, les partenaires
financiers s’assurent que ce ne soient pas les
mêmes personnes qui participent aux deux
instances.

Ce comité est composé d’un représentant de
chacun des partenaires financiers :

 Centraide du Grand Montréal
 Direction de santé publique du Centre
intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) du Centre-Est-de-l’Île-deMontréal

 Service de la diversité sociale et des sports
de la Ville de Montréal
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6. LES CARACTÉRISTIQUES ET
LES RÔLES D’UNE TABLE DE QUARTIER

Les rôles
En animant un processus concerté global dans
son quartier, la Table de quartier remplit les
rôles suivants :

L’Initiative montréalaise reconnaît et finance un
OBNL mandataire qui s’engage à animer et à
coordonner une Table de quartier qui
correspond aux caractéristiques et remplit les
rôles suivants :

La Table de quartier se donne une vision
globale et commune des enjeux et des
potentiels de développement de son quartier à
partir d’un diagnostic

Les caractéristiques

Périodiquement (idéalement aux cinq ans), elle
parraine une activité de diagnostic mettant en
relief les enjeux locaux liés à la pauvreté, aux
inégalités sociales, à la qualité et aux conditions
de vie. Le diagnostic prend en compte une
diversité d’éléments, notamment :

La Table de quartier est intersectorielle
Elle invite la participation des acteurs locaux de
tous les champs d’action concernés par le
développement social local.
La Table de quartier est multiréseaux
Elle mobilise et réunit les acteurs de son
territoire
(communautaires,
associatifs,
institutionnels et privés) ainsi que des
citoyennes et citoyens pour s’engager dans une
démarche concertée comprenant les différentes
étapes de planification, de mise en œuvre et de
suivi du plan d’action. Les points de vue
différents sont pris en compte dans une optique
de recherche de consensus.

 L’accessibilité des services communautaires
et institutionnels, incluant les services de
santé et les services sociaux;

 L’accessibilité des infrastructures adéquates
(sports, loisirs, culture, bibliothèques, etc.) et
des commerces de proximité;

 L’accessibilité des activités et des solutions
alternatives
économiques
(emplois,
initiatives d’économie sociale, sécurité
alimentaire, etc.);

La Table de quartier est structurée et
permanente
Elle se dote de mécanismes concrets pour
assurer son fonctionnement. Elle s’inscrit de
façon durable dans la communauté. Par son
mode de fonctionnement inclusif, elle est à
l’écoute des préoccupations de la communauté
et favorise la participation des acteurs locaux à
travers l’ensemble de ses activités. Son mode de
gouvernance regroupe une diversité d’acteurs
locaux et reflète son ancrage local et son
engagement à répondre à son milieu.

 La qualité, la salubrité et la sécurité de
l’environnement (cadre bâti, accessibilité du
logement, aménagement urbain, transport,
espaces publics, etc.);

 La saine cohabitation et la mixité sociale;
 La scolarisation et la réussite éducative;
 L’amélioration du revenu (emplois,
employabilité, prestations diverses);

 La participation active des citoyennes et
citoyens de toutes origines à la vie
démocratique (incluant les personnes plus
vulnérables ou marginalisées);

La Table de quartier valorise le réseautage et la
synergie
Elle favorise le partage des différentes
expertises permettant d’alimenter les travaux et
de générer des pistes d’action mobilisatrices. En
fonction des enjeux, elle peut aussi réaliser des
actions en collaboration avec d’autres Tables de
quartier.

 Tous

autres enjeux interpellant
partenaires de la communauté.

les

La Table de quartier anime un forum
À travers divers espaces de participation, elle
favorise à intervalles réguliers l’échange
d’information. Elle stimule l’établissement d’une
vision commune des enjeux ayant un impact
local. Elle suscite des discussions axées sur des
pistes de solution concrètes.
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La Table de quartier planifie ses priorités sous
la forme d’un plan d’action
Sur la base de son diagnostic local, d’une lecture
de
l’évolution
des
besoins
sociaux
(préférablement
alimentée
par
des
consultations) et d’une analyse de facteurs
environnementaux, elle invite les acteurs locaux,
incluant les citoyens, à participer à
l’établissement collectif des priorités et axes de
travail.

La Table de quartier documente et évalue son
fonctionnement et ses activités
(autoévaluation)
Elle met en œuvre selon son cycle de
planification, en fonction de ses capacités et de
ses ressources, des moyens pour évaluer ses
mécanismes internes de fonctionnement et ses
principales réalisations et retombées, en faisant
appel à la participation de ses membres ainsi
qu’à des partenaires et à des acteurs mobilisés.

La Table de quartier suscite et/ou coordonne
des actions ayant un impact sur la qualité et les
conditions de vie
Conformément à son plan d’action, elle soutient
la création de comités de travail autour
d’actions concrètes. Elle appuie les divers
comités, suscite l’apport des acteurs du milieu à
sa mise en œuvre et favorise l’atteinte des
objectifs.

La Table de quartier réfléchit avec les
partenaires locaux de l’Initiative montréalaise
sur les conditions entourant le partenariat et
les collaborations
Elle organise au moins une fois par période
triennale une rencontre avec ses partenaires
locaux
de
l’Initiative
montréalaise
(arrondissement et CIUSSS) afin d’échanger sur
l’état de leur partenariat et de leurs
collaborations.

15
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Cette deuxième partie du cadre de référence a
pour but de préciser les objectifs et les
processus de la reddition de comptes et de
l’évaluation dans le cadre de l’Initiative
montréalaise. Elle vise également à préciser les
rôles et les responsabilités des partenaires et
des instances dans ces activités.

E T

D

’

É V A L U A T I O N

conjointe, plusieurs types de rétroaction
peuvent être transmis à la Table de quartier.
Lorsque la Table répond aux attentes relatives
aux caractéristiques et aux rôles d’une Table de
quartier (voir annexe 1), le comité de gestion
transmet à cette dernière une lettre
recommandant le renouvellement triennal ou le
versement annuel du financement. Cette lettre
peut faire l’objet de commentaires lorsque cela
s’avère pertinent.

1. LA REDDITION DE COMPTES ET
LE RENOUVELLEMENT DU FINANCEMENT
Objectifs et finalités de la reddition de comptes

Dans les cas où la Table de quartier ne répond
pas aux attentes, le comité de gestion peut
transmettre différents types de rétroaction en
suivant une gradation et toujours dans une
perspective de dialogue et de recherche de
solutions constructives. La Table de quartier
pourra demander au comité de gestion la tenue
d’une rencontre afin d’obtenir des explications
relatives à cette décision. Ainsi, selon la
situation, le comité de gestion pourra
recommander :
1. Le renouvellement triennal du financement
avec conditions;
2. Le versement annuel du financement avec
demande de redressement ou suivi
particulier;
3. La non-reconduction du financement dans
les cas où aucune entente pour un plan de
redressement n’est possible.

Dans le cadre de l’Initiative montréalaise, le
terme « reddition de comptes » réfère au
processus par lequel chaque Table de quartier
transmet annuellement, dans les délais
prescrits, l’ensemble des documents demandés
par les partenaires financiers.
La mise en place d’un processus formel de
reddition de comptes vise à permettre aux
partenaires financiers :

 De s’assurer que les fonds octroyés à la Table
de quartier dans le cadre de l’Initiative
montréalaise servent aux fins auxquelles
elles sont destinées;

 De s’assurer que la Table de quartier
correspond aux caractéristiques et accomplit
les rôles d’une Table de quartier précisés au
cadre de référence (p. 14-15);

Critères d’analyse de la reddition de comptes

 D’octroyer le financement aux Tables de

Le processus d’analyse de la reddition de
comptes réfère à un ensemble de critères
objectivement vérifiables et établis en fonction
des caractéristiques et des rôles attendus d’une
Table de quartier, tels que définis aux pages 14
et 15 du cadre de référence. Le tableau des
critères de la reddition de comptes se trouve à
l’annexe 1.

quartier.
Renouvellement du financement
et versement annuel
Annuellement, les membres du comité de
gestion procèdent conjointement à l’analyse de
la reddition de comptes déposée par la Table de
quartier. Selon le calendrier triennal de la
reddition de comptes, cette dernière fera l’objet
soit d’une analyse approfondie (pour le
renouvellement triennal du financement), soit
d’une analyse sommaire (pour le versement
annuel du financement). À la suite de l’analyse

Les documents devant être transmis par les
Tables de quartier dans le cadre de la reddition
de comptes sont présentés à l’annexe 2.
L’information fournie par ces dernières doit
permettre une appréciation de la conformité à
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l’ensemble des critères définis à cette fin. Au
besoin, les membres du comité de gestion
feront le suivi avec la Table de quartier pour
obtenir toute information manquante.

Procédure de révision de la décision
La procédure d’appel d’une décision vise à
s’assurer que les Tables de quartier ont un droit
de recours advenant le cas où une décision prise
par le comité de gestion est jugée non conforme
aux paramètres établis dans le cadre de
référence.

Rôles des instances dans le processus d’analyse
de la reddition de comptes
Le processus d’analyse de la reddition de
comptes se fait sur le plan régional par les trois
partenaires
financiers
de
l’Initiative
montréalaise : Centraide, la Direction de santé
publique et la Ville de Montréal. Le comité de
gestion de l’Initiative montréalaise est mandaté
pour réaliser ce processus.

Les étapes d’un appel sont :
1. Dans un délai d’au plus 45 jours suivant la
réception de la lettre du comité de gestion,
la Table de quartier communique avec la
coordination de l’Initiative montréalaise afin
d’obtenir des précisions et de mieux
comprendre les motifs de la décision et/ou
les attentes et conditions;

Chacun des partenaires financiers s’est doté
d’un mécanisme interne d’analyse de la
reddition de comptes qui lui permettra de
faciliter la gestion régionale du renouvellement
du financement des Tables de quartier.

2. Si le conseil d’administration de la Table de
quartier le souhaite, le comité de gestion
peut rencontrer la coordination et les
membres du conseil d’administration de la
Table pour répondre à leurs questions;

Les recommandations du comité de gestion sont
transmises pour validation et approbation aux
instances suivantes :

3. À la suite de cette prise de contact, si la
Table de quartier juge que la décision (ou les
attentes et les conditions) n’est toujours pas
conforme aux paramètres du cadre de
référence, elle peut, dans un délai d’au plus
45 jours, adresser une demande de révision
au comité des partenaires financiers. La
lettre devra préciser les aspects qui
apparaissent non conformes au cadre de
référence et indiquer clairement les
modifications souhaitées;

 Le comité des partenaires financiers de
l’Initiative montréalaise, qui reçoit
recommandations pour validation

les

 Les instances décisionnelles de chaque
partenaire financier, qui approuvent le
versement du financement accordé aux
Tables de quartier
Gestion des mésententes

4. Le comité des partenaires financiers étudie
la demande et fait parvenir sa réponse à la
Table de quartier dans un délai de 30 jours
suivant la date de la réception de la
demande de révision.

En cas de mésentente entre les membres du
comité de gestion sur les recommandations à
transmettre à une Table de quartier, le dossier
est présenté au comité des partenaires
financiers, qui prendra la décision finale. Ce
dernier peut, s’il le juge nécessaire, faire appel à
des ressources externes de son choix qui lui
permettront de mieux comprendre la
problématique et de prendre une décision.

Étapes du processus de la reddition de comptes
et du financement
Le processus de la reddition de comptes et du
financement comporte différentes étapes qui
sont présentées sous forme de tableau à
l’annexe 3.
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2. LA PLACE DE L’ÉVALUATION DANS
L’INITIATIVE MONTRÉALAISE

indicatif, les objectifs et les finalités qui
pourraient y figurer :

Les activités d’évaluation ayant une pertinence
pour l’Initiative montréalaise se réfèrent à deux
approches complémentaires : la mesure du
progrès et l’évaluation. La mesure du progrès
permet de suivre en continu et de documenter
les réalisations et le progrès vers l’atteinte des
objectifs établis par la collectivité. L’évaluation
consiste quant à elle en la cueillette
systématique d’information sur les activités d’un
programme ou d’une initiative, ainsi que sur les
effets, l’influence et les impacts constatés, afin
d’informer l’apprentissage, la prise de décisions
3
et l’action à l’avenir .

Les objectifs

 Suivre sa propre évolution en regard des
processus et des résultats;

 Porter un regard critique permettant de
déterminer les forces, les points à améliorer,
les besoins de soutien;

 Apprécier la contribution des différentes
parties prenantes (membres et partenaires
locaux) à l’atteinte des objectifs.
Les finalités

 Favoriser

l’apprentissage
stratégique
(l’utilisation et l’interprétation de données
évaluatives
pour
informer
et
enrichir/adapter les stratégies d’action);

Les principes généraux :

 Comme l’Initiative montréalaise soutient des
processus à long terme visant à trouver des
solutions collectives à certains problèmes
complexes au sein des collectivités locales,
autant la mesure du progrès que l’évaluation
doivent être au service de l’apprentissage
continu.

 Favoriser

le
développement
des
compétences et l’amélioration des façons de
faire;

 Porter un regard sur les résultats atteints et
sur la contribution de la Table de quartier à
des changements observés dans le milieu.

 Les activités de mesure du progrès et
d’évaluation sont développées et mises en
œuvre à deux niveaux différents :
 sur le plan local (territoire de Table de
quartier), de manière autonome (voir
section suivante);





Chaque Table aura à définir son propre
cadre d’évaluation, sans ingérence de la
part des partenaires financiers de l’Initiative
montréalaise.

sur le plan régional, de manière à
agréger des résultats des processus
locaux et à évaluer les retombées du
partenariat régional (voir page 20).

Compte tenu du rôle des Tables de quartier
relativement à l’évaluation, défini à la page
15, les principes suivants s’appliquent au
processus d’autoévaluation :

L’autoévaluation des activités et des résultats
par les Tables de quartier


Les principes de l’autoévaluation par les
Tables de quartier

 L’approche

Les objectifs et les finalités de
l’autoévaluation par les Tables de quartier

d’évaluation
favorise
la
participation d’acteurs variés du milieu dans
la planification et la réalisation du processus;

Chaque Table de quartier aura à établir de façon
autonome, selon son cycle de planification et en
fonction de ses capacités et de ses ressources,
les objectifs et les finalités de ses activités
d’autoévaluation en se référant aux principes
généraux de la section précédente. Voici, à titre

 Elle favorise l’expression de tous dans une
perspective constructive et d’amélioration
continue.
Selon le stade de développement de la
mobilisation, des approches différentes à
l’évaluation pourront être utilisées d’une Table
de quartier à une autre.

3

Source : Preskill, Parkhurst, Splansky et Juster,
FSG/Collective Impact Forum, 2014.
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L’évaluation de l’Initiative montréalaise
s’appuyant sur une évaluation régionale
d’impact agrégée


Les bases de l’évaluation régionale de
l’Initiative montréalaise

Le processus régional d’évaluation de l’Initiative
montréalaise et de ses effets s’appuiera sur une
analyse agrégée de résultats, d’effets et de
retombées obtenus par l’action des Tables de
quartier. Cette analyse demeurera distincte des
processus d’analyse liés à la reddition de
comptes et ne pourra servir à porter un
jugement sur l’action individuelle des Tables.

Les objectifs et les finalités de l’évaluation
régionale de l’Initiative montréalaise

Par la mise en œuvre de l’évaluation de
l’Initiative montréalaise, les partenaires
cherchent à connaître les effets et les impacts
du travail des Tables de quartier dans leur
ensemble en matière de contribution au
développement social local et les retombées du
partenariat régional.

Plus particulièrement, ce processus s’appuiera
sur :

 Les résultats d’activités d’évaluation locales

Plus particulièrement, les objectifs sont les
suivants :

(réalisées par les Tables de quartier);

 Un

cadre
d’évaluation
régional
communément établi (incluant questions
d’évaluation et indicateurs) avec la
collaboration de personnes ressources en
évaluation;

1. Dégager des constats quant à la pertinence
et à la valeur de l’action des Tables de
quartier ainsi que des investissements qui la
soutiennent, en vue de leur contribution à
l’atteinte de finalités partagées (à définir)
dans le domaine du développement social
local;
2. Dégager des constats quant aux éléments
pouvant
faire
l’objet
d’efforts
d’amélioration, afin d’accroître l’efficacité et
l’efficience de l’action des Tables et des
investissements qui la soutiennent;
3. Contribuer aux connaissances plus globales
(à Montréal, au Québec, hors Québec) sur
les résultats et les impacts de l’action
intersectorielle territoriale;
4. Connaître les effets du partenariat de
l’Initiative
montréalaise,
et
plus
particulièrement sa contribution à l’atteinte
des objectifs de l’Initiative montréalaise
énumérés à la page 10 du cadre de
référence.

 Les résultats d’évaluations plus approfondies
réalisées dans certains quartiers par des
équipes de chercheurs externes avec
l’accord et la participation des Tables de
quartier concernées.


Les rôles et les responsabilités dans le
cadre de l’évaluation régionale de
l’Initiative montréalaise

L’évaluation régionale des résultats et des
impacts de l’Initiative montréalaise relève du
comité de pilotage, qui verra à en établir l’objet
et la fréquence et à désigner les ressources
nécessaires à sa réalisation.

Un cinquième objectif s’ajoute à ceux
précédemment énoncés et concerne plus
spécifiquement les partenaires financiers. En
effet, ces derniers souhaitent que les résultats
de cette évaluation leur permettent d’éclairer la
prise de décision quant à la reconduction du
financement global de l’Initiative montréalaise.
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ANNEXE 1
CRITÈRES D’ANALYSE DE LA REDDITION DE COMPTES
Critères - Analyse
sommaire

Critères - Analyse approfondie
Renouvellement triennal
du financement

Versement annuel du
financement

A. Saine gestion des fonds
La subvention est utilisée pour
soutenir les activités liées à
l’exercice des rôles pour lesquels
la Table est reconnue par
l’Initiative montréalaise, et
notamment au fonctionnement,
à l’animation et à la coordination
de la Table de quartier et de ses
comités.



Les états financiers
vérifiés et les
prévisions
budgétaires de la
Table donnent un
portrait complet,
exact et à jour de la
situation financière,
et permettent de
s’assurer de
l’utilisation des fonds
pour les fins
convenues de
l’Initiative
montréalaise.



Les états financiers vérifiés et les prévisions
budgétaires de la Table donnent un portrait
complet, exact et à jour de la situation
financière, et permettent de s’assurer de
l’utilisation des fonds pour les fins convenues
de l’Initiative montréalaise.



Les états financiers vérifiés et les prévisions
budgétaires de la Table témoignent d’une
saine gestion des fonds. Entre autres, la Table
n’a pas accumulé de déficits importants et
démontre la capacité de retrouver l’équilibre
budgétaire.



Les états financiers
vérifiés et les
prévisions
budgétaires de la
Table témoignent
d’une saine gestion
des fonds. Entre
autres, la Table n’a
pas accumulé de
déficits importants et
démontre la capacité
de retrouver
l’équilibre budgétaire.



L’accumulation et la gestion des surplus se
font dans le respect des règles administratives
des partenaires financiers de l’Initiative
montréalaise.



L’accumulation et la
gestion des surplus se
font dans le respect
des règles
administratives des
partenaires financiers
de l’Initiative
montréalaise.
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Critères - Analyse
sommaire

Critères - Analyse approfondie
Renouvellement triennal
du financement

Versement annuel du
financement

B. Caractéristiques
1.

2.

La Table de quartier est
intersectorielle
Elle invite la participation des
acteurs locaux de tous les
champs d’action concernés
par le développement social
local.



La structure de la
Table regroupe des
acteurs locaux des
principaux secteurs et
réseaux concernés
par le développement
social, à titre de
membres ou de
partenaires.








La Table de quartier est
multiréseaux
Elle mobilise et réunit les
acteurs de son territoire
(communautaires,
associatifs, institutionnels et
privés) ainsi que des
citoyennes et citoyens pour
s’engager dans une
démarche concertée
comprenant les différentes
étapes de planification, de
mise en œuvre et de suivi du
plan d’action. Les points de
vue différents sont pris en
compte dans une optique de
recherche de consensus.
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La structure de la Table regroupe des acteurs
locaux des principaux secteurs et réseaux
concernés par le développement social, à titre
de membres ou de partenaires.
La Table mène des actions de mobilisation des
acteurs concernés.
Les modes de recrutement, d’accueil, de
sensibilisation et de valorisation des membres
et des partenaires sont diversifiés.
La Table possède des outils de communication
et d’information destinés à ses membres, à ses
partenaires et à la population en général.
La Table mène des actions pour mobiliser des
citoyens et favoriser leur participation aux
différentes étapes du cycle de la planification
et de l’action.

Critères - Analyse
sommaire

Critères - Analyse approfondie
Renouvellement triennal
du financement

Versement annuel du
financement
3.



La Table de quartier est
structurée et permanente
Elle se dote de mécanismes
concrets pour assurer son
fonctionnement. Elle s’inscrit
de façon durable dans la
communauté. Son mode de
gouvernance regroupe une
diversité d’acteurs locaux et
reflète son ancrage local et
son engagement à répondre
à son milieu.



Par son mode de fonctionnement
inclusif, elle est à l’écoute des
préoccupations de la
communauté et favorise la
participation des acteurs locaux à
travers l’ensemble de ses
activités.

4.



La Table de quartier valorise
le réseautage et la synergie
Elle favorise le partage des
différentes expertises
permettant d’alimenter les
travaux et de générer des
pistes d’action mobilisatrices.
En fonction des enjeux, elle
peut aussi réaliser des
actions en collaboration avec
d’autres Tables de quartier.

Les objectifs et les règles de fonctionnement
de la Table :
 sont cohérents avec les caractéristiques
reconnues par l’Initiative montréalaise
 reflètent des processus décisionnels
démocratiques
 font l’objet, au besoin, d’une revalidation
ou d’une révision.
Le conseil d’administration (ou autre instance
de gouvernance désignée à spécifier) est
nommé démocratiquement et est
représentatif des membres; la composition et
le mode de nomination ont été validés par les
membres.
Le CA (ou autre instance de gouvernance
désignée) reçoit ses mandats et rend des
comptes à l’assemblée des membres ou des
partenaires. La Table favorise la participation
d’une diversité d’acteurs locaux à ses activités.

Certains critères relatifs à cet aspect sont couverts
par d’autres caractéristiques et rôles de la Table.
Les modes d’action de la Table favorisent
l’intersectorialité :


Mise à profit des différentes expertises du
milieu.
 Détermination d’enjeux et de pistes d’action
qui font appel à la contribution d’acteurs
affiliés à des secteurs d’intervention différents
Actions menées, lorsque pertinent, avec d’autres
Tables de quartier.
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Critères - Analyse
sommaire

Critères - Analyse approfondie
Renouvellement triennal
du financement

Versement annuel du
financement

C. Rôles
5.

La Table de quartier anime
un forum
À travers divers espaces de
participation, elle favorise à
intervalles réguliers
l’échange d’information. Elle
stimule l’établissement d’une
vision commune des enjeux
ayant un impact local. Elle
suscite des discussions axées
sur des pistes de solution
concrètes.

6.

La Table de quartier se
donne une vision globale et
commune des enjeux et des
potentiels de
développement du quartier
à partir d’un diagnostic
Périodiquement (idéalement
aux cinq ans), elle parraine
une activité de diagnostic
mettant en relief les enjeux
locaux liés à la pauvreté, aux
inégalités sociales, à la
qualité et aux conditions de
vie.

Existence d’un ou de plusieurs mécanismes
permettant l’échange régulier d’information entre
membres/partenaires, la discussion et le débat
d’enjeux et le suivi des préoccupations partagées



7.







La Table de quartier planifie
ses priorités sous la forme
d’un plan d’action
Sur la base de son diagnostic
local, d’une lecture de
l’évolution des besoins
sociaux et d’une analyse de
facteurs environnementaux,
elle invite les acteurs locaux,
incluant les citoyens, à
participer à l’établissement
collectif des priorités et axes
de travail.
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La Table a mené une première démarche de
diagnostic global et s’assure de son
renouvellement périodique (année de
réalisation).
La démarche de diagnostic mobilise la
participation d’une diversité d’acteurs locaux.
L’analyse de la situation et des besoins locaux
(le diagnostic) est documentée et partagée.
La Table peut décrire les éléments de la vision
commune qui rallie le milieu (les changements
que l’on cherche à produire collectivement).

La Table a réalisé une première démarche de
planification en fonction des priorités du
quartier, et s’assure de son renouvellement
périodique.
La démarche de planification mobilise une
diversité d’acteurs locaux.
Les priorités et les axes de travail retenus au
plan d’action reflètent les enjeux et les
opportunités définis au diagnostic.
La Table fait le suivi du plan d’action, apporte
les ajustements pertinents et fait ressortir les
modifications apportées.
Les différents aspects du plan identifient les
porteurs.

Critères - Analyse
sommaire

Critères - Analyse approfondie
Renouvellement triennal
du financement

Versement annuel du
financement
8.

La Table de quartier suscite
et/ou coordonne des actions
contribuant à des impacts
sur la qualité et les
conditions de vie
Conformément à son plan
d’action, elle soutient la
création de comités de
travail autour d’actions
concrètes. Elle appuie les
divers comités, suscite
l’apport des acteurs du
milieu à leur mise en œuvre
et favorise l’atteinte des
objectifs.

Il y a une cohérence entre les priorités établies et
les points ci-dessous :

Les mandats et la composition des comités de
travail ou des Tables porteuses

Les autres lieux d’action ou de représentation
investis par la Table

La Table établit clairement les rôles et les
responsabilités de son équipe de travail, des
membres et des partenaires dans la mise en
œuvre et le suivi des actions.

9.

La Table de quartier
documente et évalue son
fonctionnement et ses
activités
Elle met en œuvre au moins
une fois par période
triennale, en fonction de ses
capacités et de ses
ressources, des moyens pour
évaluer ses mécanismes
internes de fonctionnement
et ses principales réalisations
et retombées, en faisant
appel à la participation de
ses membres ainsi qu’à des
partenaires et à des acteurs
mobilisés.
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La Table documente ses actions en termes de
processus et de résultats.
La Table évalue ses mécanismes de
fonctionnement.
La Table anime une démarche d’évaluation en
adéquation avec les objectifs inscrits au plan
d’action, et s’assure de son renouvellement
périodique.
Les objectifs et les stratégies du plan d’action
se prêtent à une évaluation des résultats.
Respect des grands principes directeurs de
l’autoévaluation tels que formulés dans le
cadre de référence de l’Initiative montréalaise.

ANNEXE 2
DOCUMENTS À FOURNIR PAR LES TABLES DE QUARTIER

1.

ANALYSE SOMMAIRE

ANALYSE APPROFONDIE

VERSEMENT ANNUEL

RENOUVELLEMENT TRIENNAL

DU FINANCEMENT

DU FINANCEMENT

En plus des documents demandés pour le
versement annuel du financement :

Rapport d’activités du dernier exercice rédigé et
adopté par le conseil d’administration ou l’AGA
de la Table de quartier

1. Modifications aux règlements généraux (s’il y a
lieu)

Lorsque le rapport d’activités ne comprend pas les
informations ci-dessous, la Table doit aussi
transmettre :





2. Modifications aux lettres patentes (s’il y a lieu)
3. Plan d’action triennal

Liste à jour des membres de la Table
Composition du conseil d’administration
Liste des comités d’action de la Table de
quartier et leur composition
Modification à l’organigramme présentant le
fonctionnement (s’il y a lieu)

2.

États financiers vérifiés ou audits signés par deux
administrateurs

3.

Prévisions budgétaires pour l’année en cours

4.

Déclaration pour l’année en cours au Registraire
des entreprises du Québec

5.

Procès-verbal du dernier AGA de la Table ou du
mandataire

6.

Preuve d’assurance responsabilité civile

4. Demande de renouvellement du financement à
l’Initiative montréalaise pour les trois
prochaines années appuyée d’une résolution du
CA de la Table
5. Tout autre document permettant une meilleure
compréhension des activités réalisées. Par
exemple :
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Portrait / Diagnostic
Actes d’un forum
Bilan de l’évaluation du
fonctionnement ou des activités

ANNEXE 3
ÉTAPES DU PROCESSUS DE REDDITION DE COMPTES

Étapes
1.

Annonce du début du
processus de reddition de
comptes

Qui



Outils
o

Envoi d’un courriel
aux Tables de
quartier

2 semaine de septembre

o

Voir annexe 2
(Documents à
fournir)

2 vendredi d’octobre

o

Voir annexe 1
(Critères)

Novembre-décembrejanvier

o

Voir annexe 1
(Critères)

Début février

o

Cadre de référence
Partie 2 – section 1
Page 17

Début mars

o

Lettres types

Mi-mars

Projet de lettres
communes

Fin mars

o

Lettres finales

2 semaine d’avril

o

Lettres et autres
documents à définir
Mai - juin
selon chaque
partenaire financier

Comité de gestion

2.

Envoi de la reddition de
comptes



Tables de quartier

3.

Analyse de la reddition de
comptes par chaque
partenaire financier



Partenaires financiers

Mise en commun de
l’analyse de la reddition de
comptes



Comité de gestion

4.1 Formulation de
recommandations
conjointes



Comité de gestion

Préparation des lettres en
fonction du type de
rétroaction prévu



Comité de gestion

6.

Validation des lettres



Comité des partenaires o
financiers

7.

Envoi des lettres aux Tables
de quartier



Comité de gestion

8.

Approbation du
financement



Instances décisionnelles
de chaque partenaire
financier

4.

5.
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Échéancier
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