
Assemblée Générale
Mercredi 5 décembre 2018



MOT DE BIENVENUE



1. Nomination d'un.e président.e et 
d'un.e secrétaire d'assemblée



2. Lecture et adoption 
de l'ordre du jour



Proposition d'ordre du jour

1. Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'assemblée

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 2018

4. Suivi au procès-verbal 

5. Dynamo : retour sur l'Évaluation de notre travail collectif du printemps dernier

6. Les Comités de concertation

Pause

7. Présentation des outils de communication de La Table de quartier

8. Animation en sous-groupe: Comment améliorer les communications de 
LTQHM? 

9. Retour en plénière sur les outils de communication

10.Varia : 

11.Levée de l'assemblée 



3. Lecture et adoption du 
procès-verbal de 

l'Assemblée générale 
du 2 mai 2018



4. Suivi au procès-verbal



4. Dynamo : 
retour sur l'Évaluation de notre 

travail collectif du printemps dernier



La démarche d’amélioration des 
comportements favorables au 
travail collectif À Hochelaga-

Maisonneuve

Synthèse du processus
5 décembre 2018



Démarche d’auto-évaluation :
Basée sur une approche inspirée de la cartographie des incidences 
•Le développement est essentiellement considéré comme une question de 
relations entre individus et entre ces individus et leur milieu

•C’est par le biais de ces changements de comportements que l’on contribuera à 
l’amélioration du bien-être des humains et de l’état de leur milieu

•Part d’une vision de ce que serait la situation idéale et non pas d’un problème
•Le suivi et l’évaluation reposent sur une auto-évaluation.

Hypothèse : 
C’est à travers les changements de comportements des individus et 
organisations membres de la concertation ainsi que l’amélioration 
des pratiques organisationnelles de Hochelaga-Maisonneuve que nous 
augmenterons l’impact du Plan de quartier sur les conditions de vies 
des habitants.
Les changements visés en matière de comportements favorables au travail 
collectif pourront se faire à l’intérieur :
•1) des pratiques organisationnelles de LTQHM
•2)  du travail des 6 comités

Période : 
Mai 2018 à avril 2019 pour l’accompagnement de Dynamo
Suivi évaluatif deux fois par ans - 



Grandes étapes de l’accompagnement de Dynamo 
jusqu’à présent

Détermination des comportements favorables au travail 
collectif pouvant être travaillés (au sein du comité de suivi avec le 
soutien de Dynamo)
Auto-évaluation par sondage auprès des membres quant aux 
comportements ayant été identifiés avec le comité de suivi (24 
mai au 1er juin 2018)
Échange collectif  visant réagir aux résultats du sondage; à 
prioriser les comportements à travailler  et à déterminer des 
pistes d’amélioration (rencontre - membres de la 
concertation (13 juin 2018))
Élaboration du « Plan d’amélioration des pratiques et 
comportements » - [volet concrétisation au sein des comités 
et/ou des pratiques organisationnelles de LTQHM à compléter]
Élaboration d’un premier prototype de journal de suivi (outil 
d’auto-évaluation évolutif) [à bonifier et adapter en fonction du 
plan d’amélioration ajusté]



Sondage en ligne

• Intention: 
 Évaluation du travail collaboratif vécu au sein des différentes 

instances de concertation dans Hochelaga-Maisonneuve
• Répondants rejoints: 79 (taux de participation : 45 %) 

 59 représentants d’organisations ou d’institutions
 10 citoyens
 3 employés d’organisations

• 4 grands thèmes sous lesquels se retrouvent 21 
comportements favorables au travail concerté choisis 
par la LTQHM :
 Confiance mutuelle
 Inclusion
 Apprentissage continu
 Vision partagée

• « En général, dans notre travail collectif dans 
Hochelaga-Maisonneuve faisons-nous preuve de… » 



Rencontre avec des membres de la 
concertation
13 juin 2018

Intentions
Déterminer des stratégies d’amélioration des 
comportements favorables au travail collectif en 
vue de faciliter les aspects suivants du travail collectif :
La mixité/cohabitation
La participation citoyenne.

À partir de deux ateliers de réflexion visant à identifier 
suite à un échange sur les résultats des sondages:
a)les comportements à améliorer – exercice de 

priorisation
b)Réfléchir à des pratiques à adopter afin d’améliorer les 

comportements ciblés



•La concertation de Hochelaga-Maisonneuve  a choisi dans un 
premier temps de travailler sur 3 comportements :
–La clarté des rôles respectifs
–L’appropriation partagée des décisions, projets et processus
–Sortir de notre zone de confort

•Dans deux champs distincts qui sont en lien avec less  deux 
priorités de quartier:
–la cohabitation/mixité  [Favoriser un meilleur vivre ensemble pour que le 
quartier demeure accessible à la population locale]

–la participation citoyenne [Une participation citoyenne porteuse de 
démocratie locale].

•À partir de diverses pratiques à privilégier (voir page suivante)

Résultats de la rencontre avec des membres 
de la concertation



PLAN D'AMÉLIORATION DES COMPORTEMENTS FAVORABLES AU TRAVAIL COLLECTIF



Plan d’amélioration des comportement et 
des pratiques: ce qu’il reste à préciser

À quels niveaux va-t-on intervenir afin d’améliorer chaque 
comportement favorable au travail collectif:

1) Pratiques organisationnelles de LTQHM
2)Travail des 6 comités
3)Les deux

Identifier les stratégies, les actions ou les outils qui 
pourront être mis en œuvre afin de concrètement arriver à 
des améliorations potentielles au niveau de chaque comité 
ou au sein des pratiques organisationnelles de LTQHM. 





LE JOURNAL DE SUIVI

Comporte 2 volets: 

1) La cohabitation/mixité 
Pour ce volet il y a une fiche de suivi de rencontre qui 
comprend: 
 le comportement
 la ou les pratiques 
 la stratégie à mettre en œuvre et/ou l’outil de facilitation à utiliser
 un espace pour les observations 

2) La participation citoyenne
Pour ce volet il y a une fiche de suivi de rencontre qui 
comprend: 
 le comportement 
 la ou les pratiques
 la stratégie à mettre en œuvre et/ou l’outil de facilitation à utiliser
 un espace pour les observations 







À QUOI SERT LE JOURNAL DE SUIVI?

Tenir un journal de suivi a l’avantage de suivre l’évolution 
de l’amélioration du travail collectif à travers la mise en 
place de pratiques favorables à l’adoption de 
comportements porteurs. 

Un travail de suivi a plusieurs intérêts distincts :

• Mesurer la progression, mieux évaluer le chemin 
parcouru  

• Détecter des liens de cause à effet. 

 On est alors en mesure d’expliquer les progrès ou les 
problèmes grâce à des faits objectifs, des ressentis ou 
des éléments de contexte notés explicitement et 
chronologiquement dans le journal de suivi. 
 



Prochaines étapes de l’accompagnement de Dynamo

Travail du comité de suivi de la démarche sur les stratégies, 
activités et/ou outils à mettre en œuvre pour améliorer les 
comportements et les pratiques ainsi que sur l’adaptation du journal; 
de suivi

Présentation de plan d’amélioration général et de l’outil de 
suivi générique aux membres des comités

Après la fin de l’accompagnement de Dynamo

Mise en œuvre des stratégies et utilisation des outils 
pratiques pour favoriser l’amélioration des comportements 

Périodes de retour bilans sur l’amélioration ou non des 
comportements et des pratiques

LES SUITES



6. Les Comités de concertation



Pause
(15 min)



7. Présentation des principaux outils 
de communication de 
La Table de quartier





























8. Animation en sous-groupe: 
Comment améliorer les 

communications de LTQHM?



9. Retour en plénière sur 
les outils de communication



10. Varia



11.  Levée de l'assemblée
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