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Guide récapitulatif | Plan de quartier

Un plan de quartier demande temps et investissement aux nombreux partenaires, qui

se joignent au processus, pour établir les prochaines priorités locales. Pour

Hochelaga-Maisonneuve avec la restructuration de la concertation et de multiples

démarches de planification passées, cette aventure a débuté il y a plusieurs années et

se concrètise cette année en trois étapes.

Voici donc un récapitulatif de ces étapes qui nous ont mené, jusqu'à présent, à semer

nos priorités de demain.

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, c’est quoi ?

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve vise à regrouper des organismes

communautaires, des institutions, des citoyenNEs et des entreprises privés du quartier

afin de travail ler à l ’amélioration des conditions et de la qualité de vie de la population.

Pour ce faire, elle privilégie l ’approche de l’action communautaire concertée, c’est-à-

dire par la mobil isation des acteurs et actrices impliquéEs dans la recherche d’un

consensus sur les enjeux prioritaires et les stratégies à mettre de l’avant.

Un plan de quartier c'est quoi?

Un plan de quartier, c’est réfléchir au comment on pourrait améliorer notre quartier.

Plus précisément, notre plan de quartier vise les objectifs suivants;

- Travail ler au développement social du quartier ;

- Planifier des actions pour toutes les catégories d’âges ;

- Élaborer les meil leures stratégies pour rejoindre la population ;

- I dentifier collectivement les enjeux à adresser pour les cinq prochaines années.

Construire un plan de quartier, c’est un peu comme préparer un jardin au printemps. I l

faut d’abord regarder l ’état de notre «jardin», choisir les graines qu’on veut planter,

sélectionner les bons outils et finalement, bien arroser !
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Notre Plan de quartier: un récapitulatif

Après mûres réflexions et un désir partagé dans la communauté de s'engager dans la

rédaction d'un plan de quartier, nous voilà presque arrivé à la fin de la démarche.

Cette démarche fut amorcée il y a plus de deux ans par la création de LTQHM et la

volonté d'avoir un plan d'action pour le quartier.

Un premier pas: réception du mandat de l'assemblée générale

À l'assemblée générale du 2 décembre dernier, La Table de quartier recevait le

mandat de ses membres, tant organisationnels que citoyens, de lancer ce nouveau

chantier de réflexion qui doit nous doter d'enjeux prioritaires communs pour les cinq

prochaines années.

Étape 1: Portrait/bilan

Depuis décembre, les travaux ont débuté pour planifier les rencontres du plan de

quartier. Pour éviter de refaire la collecte de constats/enjeux, nous sommes revenuEs

en arrière et avons ressorti l ’ensemble des constats/enjeux des trois grandes

planifications antérieures que sont le Forum de développement social local 201 0, les

Opérations populaires d'aménagement (OPA) de 201 1 et 201 2 et la planification 0-1 7

ans de 201 4-201 5.

Des dizaines et des dizaines de constats, souvent semblables, souvent différents,

parfois transversaux reviennent d'un exercice à l 'autre et permettent de brosser un

certain Portrait / Bilan de notre quartier.
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Ménage et regroupement de constats

Une première étape était donc nécessaire : revenir en arrière, sans refaire l 'important

travail de réflexion des trois planifications passées, pour mieux aller de l 'avant. L'étape

de Portait / Bilan nous a servi à cela.

Répartie sur deux journées pour favoriser la participation du plus grand nombre, nous

étions plus de soixante personnes, citoyenNEs et représentantEs d'organismes a se

prêter au jeu du classement spontané. Répartis sur sept tables, une par Comité de

concertation et une table «autres», les centaines de constats s'y retrouvaient pêle-

mêle. Nous devions donc en faire le ménage en les classant en trois catégories. «À

donner» recueil lait les constats qui devraient être traités par d'autres instances, un

autre Comité de concertation oui une instance autre que La Table de quartier;

«Propre, ou en voie de réalisation» regroupait les constats réalisés ou en cours; «À

recycler» rassemblait les enjeux qui nécessitaient encore des efforts.

I l s'agissait d'une toute première étape de classification, sans priorisation. Pour

certainEs cet exercice a servi de retour en arrière, pour d'autres une mise en contexte

rapide et synthétique des moments phares de la concertation dans le quartier.

Petit rappel!

Les priorités sélectionnées lors du 1 er juin seront les priorités pour le quartier pour les

cinq prochaines années et aideront à guider l 'avancement de certains travaux pour

Hochelaga-Maisonneuve. Ces priorités ne prendront pas la place des Comités de

concertation ou encore d'enjeux capitaux du secteur. Les démarches citoyennes et les

travaux des organismes communautaires sont donc tout aussi important, car nous ne

pouvons tout prioriser!
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Parlons-nous touTEs le même langage?
Notre vocabulaire commun pour notre plan de quartier!

Avons-nous la même compréhension de certains concepts? Certainement pas. Si nous

allons dans le même sens, certaines différences persistent et peuvent nuire à une

compréhension commune. D'où l 'importance, tout au long du processus de plan de

quartier, de définir certains concepts clés. Dès la première rencontre, nous nous

sommes arrêtéEs sur les mots «concertation», «changement» et «vision». Ensuite,

c'est notre capacité d'agir qui a fait l 'objet d'un atelier en sous-groupes.

Voici les résultats :

Concertation

Ensemble; Partager; Partenaires / partenariat; Échange; Vision; Action; Action

collective / collectif; Discussion; Rassembler les citoyenNEs; Réseautage

Changement

Amélioration; Positif; Pensée collective; Transformation / transformer; Avancée /

avancer; Construction / constructif; Évolution; I nnovation; Levier

Vision

Avenir; Commun; Plan / planification stratégique / plan en développement;

Objectif / objectif commun; But; Direction / direction commune; Rêve; Valeur /

valeur commune; Amélioration; Cohésion / cohésion sociale; Développement

Capacité d'agir

Action; Collectivité; Objectifs communs; Ressources; Vision; Volonté; Collaborer;

Moyens; Dire-action; Mobil isation; Pouvoir; Lien; Communiquer
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Étape 2: Diagnostic

Une priorisation se dessine

La seconde rencontre de réflexion commune, le diagnostic, a donné lieu à un début

de priorisation. Pour se faire, les participantEs, autant les citoyenNes que les

représentantEs d'organismes devaient regrouper les constats similaires pour en

dégager les grandes idées. Ainsi, nous sommes passéEs de centaines de constats, à de

grands enjeux.

Toujours dans une perspective de ne rien oublier, les constats ainsi regroupés en

enjeux ont été déposés dans autant de petites enveloppes. Certaines d'entre elles ont

même pu être regroupées dans un ensemble plus grand encore. Les enjeux collectifs

commencent à prendre forme.

Le Jardin des possibles

Le plan de quartier prend forme, nous commençons à visualiser les différentes

composantes de notre «Jardin des possibles».

Si nous avons réussi un certain classement des constats pour ensuite les regrouper en

enjeux plus importants, les différents ateliers nous ont aussi exposé certaines limites,

pensons simplement à notre capacité d'agir: pouvons nous intervenir sur tout? En

avons-nous les moyens? Les ressources? Est-ce de notre ressort? Clairement non.

Une certaine dose de réalisme doit orienter notre désir d'intervention dans le

quartier. Les limites de notre pouvoir collectif sont aussi imposées de l'extérieur. Le

«climat politique», le «sous-financement», l '«individualisme», l '«austérité»,

l '«épuisement professionnel»… sont autant de nuages ou pire, d'écureuils qui ne

laissent rien derrière eux, qui nuisent à la croissance de notre jardin des possibles. Ces

éléments furent également identifiés lors d'un atelier de «scan de l'environnement

de notre jardin».
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Et maintenant?... Vers l'étape 3: Vision partagée de changement

Nous avons donc une multitude de constats qui sont regroupés en enjeux laissant

ainsi entrevoir quelques priorités. N'oublions pas, «notre jardin» est influencé par

certains éléments hors de notre porté, sur lesquels nous avons peu de moyens

d'intervention.

À l'ordre du jour du 1er juin:

Accueil

Présentation des conditions pour une bonne rencontre

Retour sur le processus de plan de quartier

Objectifs de la rencontre

Retour sur le «Jardin des possibles»

Atelier : Re-définition de nos enjeux collectifs

Atelier : Cartographie de nos acquis HM!

Activité de priorisation

DÎNER

Atelier : Notre mise collective

Activité de priorisation

Retour sur la capacité d'agir

Atelier : Baromètre de notre capacité d'agir

Atelier : Roue de la concertation

Présentation des prochaines étapes

Fin de la rencontre

Comment trouver nos priorités pour 2016-2021?

À la demande générale, un temps sera prévu pour mieux définir les enjeux

actuellement présents dans notre jardin. De plus, un atelier est prévu pour permettre

aux participantEs de rapidement voir ce qui se fait en lien avec les diverses

thématiques qui sont présentes dans notre «jardin». I l faudra ensuite choisir les

priorités sur lesquelles nous avons la capacité d'agir collectivement.

Venez en grand nombre le 1er juin prochain!

Semons nos priorités de demain!
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