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Table de concertation bon voisinage d’Outremont 
 
 
 

1. Contexte 
Depuis plusieurs années, l’arrondissement d’Outremont connaît des enjeux liés à la 
cohabitation harmonieuse et à l’occupation du domaine public par les communautés 
hassidiques et non-hassidiques. Des problématiques concernant le niveau de 
propreté et l’usage des espaces partagés, ainsi que des enjeux plus larges de vivre 
ensemble au quotidien affectent les relations entre les communautés hassidiques et 
non-hassidiques. 
 
Pour ouvrir le dialogue et proposer des solutions à ces enjeux, l’arrondissement 
d’Outremont souhaite former une Table de concertation bon voisinage paritaire entre 
membres des communautés hassidiques et non-hassidiques. L’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal participe aussi à ce projet pour le district du Mile-End, où ces 
enjeux ont également été soulevés par la population. Afin de l’accompagner dans la 
création de la Table, l’arrondissement d’Outremont a fait appel aux services du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et de l’Institut du Nouveau Monde 
(INM)1. L’INM agira à titre de tiers neutre au courant de la première année de mise 
en œuvre de la Table. 
 
La mise sur pied de la Table de concertation bon voisinage est l’occasion de créer un 
lieu concret de dialogue soutenu entre les communautés juives hassidiques et non-
hassidiques. La Table offrira un espace inclusif à travers lequel des citoyennes et 
citoyens d’Outremont et du Mile-End pourront s’engager dans une réflexion sur les 
moyens de créer des rapprochements entre les diverses communautés de 
l’arrondissement, de réfléchir à des enjeux et défis de vivre ensemble, et de proposer 
des pistes d’action au conseil d'arrondissement. 
 
En parallèle, deux études, l’une menée par Valentina Gaddi, chercheuse à 
l’Université de Montréal, et l’autre par Frédéric Dejean, professeur à l’UQAM, 
permettront aux membres de la Table de disposer de données sur lesquelles 
appuyer leurs échanges. L’étude de Mme Gaddi propose d’établir une cartographie 
des espaces publics et ouverts au public dans les quartiers d’Outremont et du Mile-
End où hassidiques et non-hassidiques peuvent interagir et de rendre compte de 
manière détaillée de la fréquentation de certains de ces lieux  et des certaines de ces 
interactions. L’étude de M. Dejean vise à établir une géographie précise des 
établissements cultuels des communautés juives hassidiques dans les 
arrondissements d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal, et à proposer une typologie 
de ces lieux de culte en fonction de leurs usages et de leur fréquentation. 

                                                 
1
 L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des 

citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation 
citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la 
valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation 
citoyenne renforce la démocratie. 



 
 

2. Composition de la Table 
a. 6 à 8 personnes; 
b. Paritaire entre les communautés hassidiques et les communautés non-

hassidiques; 
c. Paritaire femme-homme (une préférence sera accordée aux candidatures de 

femmes). 
 
 

3. Critères généraux d’admissibilité 
a. Résider dans l’arrondissement d’Outremont ou dans le district du Mile-End; 
b. Souhaiter s’engager dans l’amélioration du dialogue et des relations entre les 

communautés hassidiques et non-hassidiques d’Outremont et du Mile-End; 
c. Souhaiter s’impliquer dans sa communauté; 
d. Posséder des aptitudes à communiquer et à travailler en équipe; 
e. Posséder une capacité d’écoute et une ouverture d’esprit; 
f. S'engager à se présenter, avec ponctualité et enthousiasme, à toutes les 

rencontres, et à prendre connaissance de l’information pertinente avant 
celles-ci. 

 
Les séances de travail se dérouleront en français et en anglais. Une bonne connaissance 
des langues officielles est donc un atout. 
 
 

4. Processus de recrutement des membres de la Table 
a. Les personnes admissibles seront contactées par l’Institut du Nouveau 

Monde pour une courte entrevue téléphonique afin de valider certaines 
informations et confirmer l’intérêt de la personne. 

b. Les personnes retenues seront contactées une dernière fois pour confirmer 
leur participation et valider le moment de la première rencontre. 

 
 

5. Mandat et rôle de la Table de concertation 
a. Réfléchir aux enjeux de vivre ensemble à l’échelle du territoire d’Outremont  

et du Mile-End; 
b. Proposer des initiatives communautaires favorisant une meilleure 

compréhension, le respect mutuel et le dialogue; 
c. Recommander au conseil d’arrondissement d’Outremont des pistes d’actions 

pour répondre aux enjeux de cohabitation dans les espaces partagés en 
matière de : 

i. Communication et consultation; 
ii. Services à la collectivité; 
iii. Réglementation; 

d. Tirer des leçons de ses travaux dans une perspective de poursuite de son 
mandat et d’application à d’autres territoires; 

e. Tout autre mandat relatif au vivre ensemble dont souhaitent se doter les 
membres de la Table. 



 
 

6. Responsabilités des membres 
a. Partager leurs connaissances de leur milieu de vie, leurs expertises et leurs 

perspectives; 
b. Contribuer de façon constructive aux échanges et à l’établissement d’un 

climat de confiance au sein de la Table;   

c. Être un vecteur de changement et de diffusion de l'information auprès 
d'autres citoyen.nes d’Outremont et du Mile-End; 

d. Adhérer aux valeurs et au code de conduite de la Table définis par les 
membres; 

e. Participer à toutes les rencontres de la Table; 
f. Respecter le mandat et les modalités qui ont été acceptés par tous les 

membres de la Table afin d’en assurer son bon fonctionnement; 
g. La durée proposée du mandat des membres de la Table est de deux ans, 

avec possibilité de reconduire leur mandat. 

 
 

7. Rôle et accompagnement des autres parties prenantes  
a. L’INM agira comme tiers neutre afin de veiller au bon déroulement des 

rencontres et favoriser la participation équitable de tous les membres.  Plus 

précisément, le rôle de l’INM sera de : 
i. Convoquer les rencontres de la Table et assurer la présence des 

membres; 
ii. Préparer les ordres du jour des rencontres en français et en anglais; 
iii. Animer principalement en français les rencontres;  
iv. S’occuper de la prise de notes pendant les rencontres; 
v. Rédiger les comptes rendus des rencontres en français et en anglais; 
vi. Solliciter l’arrondissement pour tous besoins logistiques ou autres 

exprimés par la Table; 
vii. Émettre des recommandations quant à la suite à donner au plan 

d’action et au processus de concertation. 
 

b. L’arrondissement d’Outremont offrira un plein soutien logistique à la Table. 
Ceci inclut de: 

i. Donner accès à des locaux au besoin; 
ii. Fournir tout matériel nécessaire au bon déroulement des rencontres, 

incluant du matériel informatique au besoin; 
iii. Contribuer aux efforts de diffusion des résultats des échanges de la 

Table; 
iv. Collaborer à la mise en place des actions de la Table dans la mesure 

de ses compétences et ressources; 
 

c. Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal offrira également un 
appui au démarrage de la Table, notamment à travers des recherches 
ponctuelles et une contribution aux réflexions autour de l’animation des 
rencontres de la Table; 



 
 

8. Fréquence et format des rencontres 
a. Six rencontres sont prévues pour la première année de travaux de la Table, 

soit environ une fois tous les deux mois. Les membres de la Table peuvent 
prévoir d’autres rencontres ad hoc selon leurs besoins. 

b. Les rencontres en personne seront privilégiées selon les normes sanitaires 
en vigueur et selon le niveau d’aisance des membres de la Table. Les 
premières activités devraient toutefois se dérouler en ligne, via une 
plateforme à déterminer avec les membres. 

c. Le moment exact et la durée des rencontres seront déterminés avec les 
membres de la Table selon leurs préférences et disponibilités communes. 

 
 

9. Calendrier préliminaire des rencontres (les dates exactes seront déterminées 
avec les membres de la Table) 

a. Première rencontre: semaine du 7 juin 2021 
b. Deuxième rencontre: semaine du 12 juillet 2021 
c. Troisième rencontre: semaine du 4 octobre 2021 
d. Quatrième rencontre: semaine du 15 novembre 2021 
e. Cinquième rencontre: semaine du 10 janvier 2022 
f. Sixième rencontre: semaine du 21 février 2022 

 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à:  BonVoisinage.Outremont@montreal.ca  
Pour déposer sa candidature : https://fr.surveymonkey.com/r/MZK2LZ5  
 
 

 

          


