Semons nos priorités de demain
Étape 1 : Portrait / Bilan
Compte rendu – avril 201 6
Lancement d'un grand chantier : Le plan de quartier 201 6- 2021
Le coup d'envoi pour lancer le processus menant à l'élaboration d'un plan de quartier a été donné lors de
l'assemblée générale de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, le 2 décembre dernier. Cet important chantier
de réflexion en commun doit, ultimement, identifier les enjeux prioritaires pour les cinq prochaines années, pour les 0100 ans.
Un beau défi!

Les 23 et 29 mars, journées Portait / Bilan
C'est sous le thème «Semons nos priorités de demain» que les membres et les partenaires de La Table
du quartier ainsi que les citoyenNEs sont conviéEs à
contribuer à l'élaboration d'une vision partagée de changement pour 2016-2021. La première étape consistait à
produire un portrait et un bilan de nos planifications
passées. Depuis 2010, trois démarches importantes ont
eu lieu; le Forum de développement social local de
2010, les Opérations populaires d'aménagement 2011-

2012 et la planification 0-17 ans en 2015. Le temps
était donc venu de voir si nos priorités ont porté fruits!
Pour nous assurer d'une plus grande participation,
nous avons planifié cette première étape sur deux jours,
ce qui a permis à plus de soixante personnes, citoyenNEs et représentantEs d'organisations d'être présentEs.
Si pour certainEs, une telle démarche de quartier était
une première, pour d'autres cela était un retour en arrière nécessaire.
Au menu de cette rencontre : définitions communes
de quelques termes;
ménage du printemps des trois dernières démarches de
planifications; regard sur le développement de nos
priorités 2010-2015
et état actuel de
notre concertation!

«Concertation», «Développement» et «Action»

Trois concepts avec lesquels nous composons
presque quotidiennement. Mais sommes-nous certainEs
de bien parler des mêmes choses? Sommes-nous au diapason lorsque nous travaillons ensemble? Et qu'en est-il
lorsque nous échangeons avec d'autres qui ne sont pas
familierÈREs sur notre façon de faire?
Cette première démarche nous a permis de visualiser l’ambivalence de ces trois notions. Elle nous a aussi
permis de constater et d'affirmer que malgré l'ensemble
des mots et expressions recueilli que notre volonté
d'agir ensemble converge.
À titre d'exemple. Le mot «Concertation» recueille
85 expressions identifiées par les participantEs répartiEs sur six tables. Le mot qui revient le plus est «Ensemble». Il est suivi par les mots «Partage / partager»,
«Partenaires / partenariat», «Échange», «Vision», «Ac-

tion / action collective / collectif», «Discussion», «Rassemblée / rassembler les citoyenNEs», «Réseautage», ...
Pour le mot «Développement», 71 expressions ont
été identifiées. Le plus cité est le mot «Amélioration»,
suivi des «Positif / pensée positive», «Transformation /
transformer». Suivent, dans l'ordre décroisant les mots
«Avancée / avancer», «Construction / constructif»,
«Évolution», «Innovation», «Levier», ...
Avec le mot «Action», 55 expressions ont été suggérées. Se démarquent les mots «Avenir», «Commun»,
«Plan / planification stratégique, plan en développement». Toujours dans un ordre décroissant viennent les
mots «Objectif / objectif commun», «But», «Direction
/ direction commune», «Rêve», «Valeur / valeur commune», «Amélioration», «Cohésion / cohésion sociale»,
«Développement», ...

Regard sur nos priorités du passé
Le second exercice a servi à «quantifier» le niveau
d'avancement des trois priorités qui émanaient du Fo-

rum de 2010, soit: 1/ Stimuler la citoyenneté collective;
2/ Revitaliser le Sud-Ouest du quartier et 3/ Restructurer la concertation.
Où en sommes-nous avec ces
trois priorités qui devraient orienter
nos actions collectives? Les participantEs installéEs en sous-groupes
devaient qualifier le taux d'avancement de ces trois priorités sur une
échelle de croissance répartie entre
«Semer», «En croissance» et «Fait
des fruits».
Si certains groupes ont échangé
plus longuement, le résultat est similaire. Nous pourrions résumer l'avancement de ces priorités par un
instantané comme suit :
Avec «Stimuler la citoyenneté

collective», pour les participantEs l'action est semée.
Toutefois, la croissance se fait toujours attendre ou est
peu visible. Le désir de voir fleurir une plus grande
participation citoyenne collective est toujours souhaité.
Un effort particulier et attentionné devra être fait pour
favoriser une meilleure croissance.
De côté de «Revitaliser le Sud-Ouest du quartier»,
le consensus indique une certaine croissance. TouTEs
constatent plusieurs actions en cours et que les efforts
vont dans le bon sens. CertainEs plus optimistes peutêtre, commencent même à voir des bourgeons de fleurs
pointer.

Des trois priorités de 2010, «Restructurer la concertation» semble être la priorité la plus avancée, sans
qu'elle soit achevée. Il faut rester vigilantEs et toujours
s'assurer de bien en prendre soin. La croissance actuelle
permet d'entrevoir une belle fleuraison, en raison de la
quantité de bourgeons et des quelques fleurs déjà
écloses. En témoigne la création de La Table de quartier
Hochelaga-Maisonneuve et de ses six Comités de concertation et le travail accompli avec ses membres et
partenaires depuis le Forum de 2010, dont ce plan de
quartier en cours!

Ménage du printemps de nos constats du passé
Pour éviter de refaire une importante liste d'énoncés, nous avons ressorti l'ensemble des constats recueillis
lors des trois démarches de planification des dernières années.
Des centaines constats ont été
répartis sur sept tables, une par Comités de concertation et une pour
«Autres». L'exercice consistait à les
classer entre «Recycler», «Propre, ou
en voie de réalisation» et «À donner».
Dans le contenant «À donner»,
se sont retrouvés les enjeux à être
traités par une autre instance ou Comité de concertation. «Propre, ou en
voie de réalisation» regroupait les
constats réalisés. Avec «À recycler»
nous devions identifier les constats et
enjeux sur lesquels il nous faudra encore investir de l'énergie et des efforts.
Les énoncés qui se sont retrouvés
dans «À recycler» seront présentés à
l'assemblée lors de l'étape deux : le
diagnostic. L'ensembles des énoncés
ont été revus par les Comités de concertation pour voir si cela les concernent, toujours dans l'esprit de ne rien
échapper.

Une transversalité des stratégies d'actions et des objectifs
Ce dernier exercice de la journée a
permis d'établir l'état de notre travail collectif et d'identifier où mettre nos ressources et efforts pour les prochaines années.
Six principaux objectifs transversaux
extraits des plans d'action des Comités de
concertation ont été affichés sur des tableaux. Nous devions déposer, individuellement, un petit arrosoir, symbole de notre
effort commun à poursuivre ou l'endroit où
il nous faut accentuer nos efforts.
Les six objectifs transversaux étaient:
«Améliorer l'accessibilité», «Offrir un
espace de concertation», «Développer la
participation citoyenne», «Informer et apprendre», «Sensibiliser / valoriser / promouvoir auprès de la population» et
«Autres». Pour chacun de ces objectifs
étaient présentés les stratégies choisies par
les différents Comités de concertation.
Les résultats de cet exercice et son
analyse feront partis de la prochaine journée de consultation de quartier, le diagnostic.

Vers nos priorités de quartier : les deux prochains rendez-vous
Cette première étape, «Portrait et bilan», haut en
couleurs, comme en témoignent les images, sera suivis

du «Diagnostic», le 26 avril. Et c'est avec «Vision partagée de changement», le 1 er juin prochain, que nous
terminerons
cette
réflexion de quartier.
D'ici là, l'équipe de La
Table de quartier et
quelques proches collaborateurTRICEs
travaillent activement
à rendre cet exercice
pertinent et créatif.

