FORUM DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL 2010
Proposition des priorités du quartier 2010-2015
Plusieurs discussions ont été menées entre les chefFEs des chantiers, les membres du conseil
d'administration du CDLCHM, les animateursTRICES des journées du Forum et des représentantEs de
plusieurs concertations locales. Parmi les treize (13) objectifs d'actions concertées, trois (3) sont
proposées comme priorités pour les cinq prochaines années.
Les priorités ont été choisies parce qu'elles touchent l'ensemble de la population du quartier ou d'une
zone du quartier et mobilisent un ensemble de partenaires travaillant dans divers secteurs
d'intervention. Ces priorités vont orienter les actions pour les années 2010-2015, sans exclure les autres
objectifs ou plans d'actions qui ont été définis dans la démarche du Forum ou par d'autres instances.
D'autres priorités pourront être choisies selon la conjoncture ou l'atteinte de résultats.

Priorité 1

Stimuler la citoyenneté collective
Les citoyenNEs ont peu d'espaces de discussion où ils-elles peuvent débattre collectivement des enjeux
du quartier. On connait peu les activités citoyennes développées par les organismes communautaires et
institutions.

Actions proposées
1. Créer un Forum citoyen permettant aux citoyenNEs de s'exprimer, de réfléchir sur des enjeux et
de se former sur la citoyenneté collective.
2. Organiser des activités de soutien et de promotion de la citoyenneté dans les organismes
communautaires et les institutions.
3. Créer un collège citoyen dans la nouvelle concertation intersectorielle pour assurer une
représentativité des citoyenNes dans le développement social local.

Priorité 2

Revitaliser le Sud-Ouest du quartier (zone Victor-Hudon)
La zone Sud-Ouest (Pie-IX, Notre-Dame, Moreau, Ontario) est une partie du quartier qui est fortement
dévitalisée: taux de défavorisation élevé, mobilier urbain détérioré, perte de sécurité, etc.

Actions proposées
1. Rassembler les partenaires intéressés à la revitalisation de la zone Sud-Ouest du quartier.
2. Faire le portrait de la situation sociale et économique de cette zone.
3. Élaborer et mettre en œuvre un plan de revitalisation.

Priorité 3

Restructurer la concertation intersectorielle
Des inconforts sont apparus dans les dynamiques de concertation. Les groupes communautaires se
concertent en plusieurs lieux. Les concertations, de par leur multiplicité, demandent beaucoup d'énergie
provoquant un certain essoufflement. L'information quand au référencement des personnes dans le
quartier circule mal entre les différents secteurs d'intervention.

Actions proposées
1. Former un comité de travail rassemblant les partenaires intéressés.
2. Faire un portrait de la concertation dans le quartier.
3. Proposer des modèles de la concertation intersectorielle et en adopter un.

