
Plan de quartier 

Retour sur la démarche 



Étape 1

Priorité la plus avancée : restructuration de la concertation

Priorité en cours de travail : revitalisation du Sud-Ouest

Priorité enclenchée mais peu concluante : citoyenneté collective

BILAN ET MÉNAGE  

DES CONSTATS

Définition commune de termes

Quantifier le niveau d'avancement des priorités de

l'ancien plan

Ménage des constats issus du Forum de

développement social local de 2010, des Opérations

populaires d'aménagement de 2011-2012 et de la

Planification 0-17 ans de 2015

Établir l'état du travail collectif afin d'identifier où mettre

les ressources et efforts pour les prochaines années

23 et 29 mars 2016 



Étape 2 

DIAGNOSTIC

Continuer le ménage de l'étape 1 : regrouper certains

enjeux et constats

Deuxième tri des constats jusqu'à l'obtention de

seulement 10 enjeux

Réflexion sur la capacité d'agir collective et les facteurs

externes pouvant exercer une influence sur

l'avancement des enjeux

10 enjeux : mixité / cohabitation, offre de services, logement, communications, sécurité, éducation, 

aménagement, santé mentale, financement communautaire, participation citoyenne

Facteurs externes favorisants : mobilisation, concertation, engagement de touTEs

Facteurs externes nuisibles : instabilité dans les ressources et le financement, climat politique, manque

de temps

Facteurs externes néfastes : individualisme, austérité, sous-finacement en général

26 avril 2016 



Étape 3

4 thèmes et 4 priorités 

PRIORISATION

Reformuler les 10 enjeux de l'étape précédente pour obtenir des

libellés plus clairs

Faire ressortir les acquis en indiquant ce qui se fait présentement

pour chaque enjeu

Première priorisation : chaque particpantE invitéE à choisir 3

enjeux

Deuxième priorisation : en sous-groupes, choix de 3 enjeux

Au final, 4 enjeux sont conservés

Roue de la concertation : imaginer des actions pour chaque enjeu

et les placer dans les quatre cadrans de la roue (mobiliser,

documenter, coordonner, proposer)

Évaluation des actions proposées pour indiquer leur niveau de

priorité

1er juin 2016 



Étape 3

THÈMES & PRIORITÉS

Mixité / Cohabitation 

Cohabitation harmonieuse de la population locale et respectueuse

de l'histoire du quartier 

Éducation 

Promotion et maintien des liens entre l'école, la communauté et la

famille 

Participation citoyenne 

Valoriser et ancrer la participation citoyenne 

Logement  

Sensibiliser les instances politiques pour assurer une diversité de

logements de qualité et abordables

1er juin 2016 



Étape 4 

RENCONTRE

D'IDÉATION  

Brainstorming en sous-groupes pour construire des

ébauches de plans d'action pour chaque priorité

Identification des transformations souhaitées pour

chaque priorité

Pour chaque priorité, entre 2 et 6 résultats souhaités ont émergé

28 septembre 2016 



Étape 5 
6 décembre 2016 et 17 janvier 2017

RENCONTRES OUVERTES 

Retour en arrière: retravailler l'étape 4

Se prononcer sur les transformations souhaitées de l'étape 4 en

argumentant sur leur pertinence / non-pertinence

Tri des actions proposées pour chaque priorité à l'étape 4 : conserver,

regrouper, se débarrasser 

En sous-groupes, création de plans de match pour chaque action

retenue : étapes prioritaires, moyens pour y parvenir et contribution

des acteurs et actrices du milieu

Chaque participantE invitéE à indiquer les actions dans lesquelles il ou

elle souhaite s'engager

Au total : 20 plans de match 

Cohabitation : 4 plans de match 

Éducation : 6 plans de match

Logement : 4 plans de match 

Participation citoyenne : 6 plans de match



Révision 
Février 2017

REFORMULATION DES

PRIORITÉS 

Mixité / Cohabitation 

La cohabitation de la diversité populationnelle en lien avec l'histoire du

quartier 

Éducation 

L'arrimage des besoins de la communauté avec le milieu scolaire 

Participation citoyenne 

L'ancrage de la participation citoyenne 

Logement 

La présence d'une diversité de logements de qualité et abordables



Écueils et blocages 

Transformations souhaitées de l'étape 4 sont parfois trop précises

Comités ont de la difficulté à intégrer leurs actions dans les plans d'action

Financement : beaucoup d'actions proposées, mais d'où viendrait l'argent?

Manque d'engagement à long terme de la part des participantEs : participent aux

activités mais peu indiquent un désir de s'impliquer dans les actions

Absence d'une évaluation de la démarche et d'indicateurs

Absence de porteurs clairs pour les actions, manque de suivi à ce niveau

Analyse 



Révision 
22 et 29 août 2017 

Trouver des solutions : les comités avaient de la difficulté à intégrer

leurs actions dans le plan d'action du plan de quartier, les libellés des

priorités n’étaient pas toujours clairs et parfois complexes à

comprendre, les transformations souhaitées étaient trop précises et il

manque des indicateurs pour évaluer les retombées du plan de

quartier.

Pour pallier à ces faiblesses, plusieurs actions concrètes ont été posées

par les employéEs de la Table : les priorités ont été reformulées et

simplifiées, les transformations souhaitées ont été modifiées pour

devenir des objectifs et des indicateurs ont été ajoutés, un nouveau

canevas a été élaboré afin de pouvoir y insérer les actions des comités,

des projets, des membres et d'autres actions collectives. Finalement, il

a aussi été proposé de prolonger le Plan de quartier, et donc de le

renommer le Plan de quartier 2018-2023.

RENCONTRE DE TRAVAIL

ÉQUIPE LTQHM 



Les priorités reformulées

Révision

Mixité / Cohabitation 

Une meilleure cohabitation de la population locale pour favoriser la mixité sociale. 

Éducation 

Une meilleure collaboration entre l'école, la communauté et la famille. 

Participation citoyenne 

Une participation citoyenne porteuse de démocratie locale. 

Logement 

Un plus grand nombre de logements abordables et de qualité, pour touTEs.

29 août 2017 



Révision 
11 septembre 2017 

Revoir la démarche, d'analyser les contenus et les travaux réalisés par 

l'équipe de travail.

Le Conseil d'administration souhaite prioriser deux enjeux : La mixité / 

Cohabitation & la Participation citoyenne. 

Pourquoi? Logement & Éducation sont des moyens d'agir pour 

favoriser une meilleure cohabitation et la participation citoyenne. 

RENCONTRE DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION 

Deux priorités : 

Mixité / Cohabitation : Une meilleure cohabitation de la population 

locale pour favoriser la mixité sociale. 

Participation citoyenne : Une participation citoyenne porteuse de 

démocratie locale. 



Perspectives 
2018-2023 

Présentation des modifications au conseil d'administration

Présentation des modifications à la rencontre de la rentrée

du 13 septembre 2017

Si les changements sont validés, les différents acteurs auront

un mois pour remplir le canevas du plan d'action

Les différents canevas seront ensuite mis en commun afin de

créer le plan d'action du Plan de quartier

Présentation et adoption du Plan de quartier en assemblée

générale, le 18 octobre 2017




