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DES PRATIQUES SOCIALES VOUÉES AU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 
Les pratiques sociales en développement des communautés recensées dans ce travail traduisent des 
démarches dont le nombre d’acteurs impliqués, le niveau de participation citoyenne ou les processus de 
planification font preuves d’exemplarité ou d’innovation. Nous avons choisi douze pratiques sociales 
qui oscillent entre les initiatives de revitalisation des quartiers anciens d’une municipalité et les 
processus de planification stratégique menant à une politique de développement social. Des pratiques 
de lutte contre la pauvreté et des tables de concertation axées sur le développement des communautés 
territoriales sont également des pratiques sociales recensées dans le cadre de ce travail de répertoire. 
Ces pratiques représentent un échantillon modeste d’un vaste éventail d’initiatives qui ne sont pas 
toutes incluses dans les présentes fiches synthèses. Les informations contenues dans les fiches 
proviennent des documents obtenus auprès des organismes responsables des pratiques. Pour faire le 
choix des pratiques exemplaires, nous avons misé sur le travail du projet Agir dans son milieu du 
Centre Saint-Pierre diffusé sur le site Internet du Réseau québécois d’innovation sociale1. De plus, 
nous avons eu recours aux publications existantes dans le domaine comme le rapport de recherche de 
Lise St-Germain et de Pierre-Joseph Ulysse avec la collaboration de Frédéric Lesemann2 ainsi qu’aux 
travaux portant sur les pratiques de développement des communautés en Estrie de Jacques Caillouette, 
Suzanne Garon, Nicole Dallaire, Ginette Boyer et Alex Ellyson3. 
 
Les pratiques retenues pour leur exemplarité en matière de revitalisation urbaine et sociale sont les 
démarches de revitalisation des premiers quartiers de Trois-Rivières, des quartiers de Saint-Marc et de 
Christ-Roi à Shawinigan, des anciens quartiers de Salaberry-de-Valleyfield, et du quartier de Saint-
Michel à Montréal. En ce qui concerne les initiatives de lutte contre la pauvreté et de l’amélioration de 
la qualité de vie, nous avons choisi les pratiques des tables de concertation de Solidarité Ahuntsic, de 
Solidarité Mercier-Est et de la CDC de Rosement à Montréal, la Table des partenaires du 
développement social de Lanaudière ainsi que les démarches d’Ascot en Santé à Sherbrooke et de la 
CDC du Haut-Saint-François. Pour terminer, nous avons choisi deux processus de planification du 
développement social menés par des corporations de développement communautaire, soit la politique 
de développement social durable de la MRC Vaudreuil-Soulanges et la planification stratégique du 
développement social durable de la Table de développement social Centre-Sud de Montréal. 
 
Liste des pratiques sociales répertoriées : 
1. Solidarité Ahuntsic 
2. Ascot en Santé 
3. Planification stratégique de développement social durable de la Table de développement social Centre-Sud, 

CDC Centre-Sud de Montréal  
4. Politique de développement social durable, CDC Vaudreuil-Soulanges  
5. Approche intégrée de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, CDC du Haut-Saint-François  
6. Décider Rosement ensemble, CDC Rosemont 
7. Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières, ECOF-CDEC Trois-Rivière  
8. Solidarité Mercier-Est 
9. Partenaires pour la revitalisation des anciens quartiers de Salaberry-de-Valleyfield 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Voir le site Internet : http://www.uquebec.ca/ptc/adsm/ (visité durant les mois d’août et septembre 2009) 
2 St-Germain Lise, Pierre-Joseph Ulysse et Frédéric Lesemann, Initiatives locales et pratiques de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion par le développement social intégrée au Québec, Montréal : GIREPS/TRANSPOL, 
novembre 2007. 
Également publié dans la revue Développement social, supplément vol. 8, n° 2, décembre 2007 
3 Caillouette et al., Étude de pratiques innovantes de développement des communautés dans les sept Centre de 
services de santé et de services sociaux de l’Estrie. Analyse transversale de sept études de cas, Montréal : 
CRISES, n° ET0903, juin 2009. 
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10. Revitalisation Quartier Saint-Marc et Christ-Roi de Shawinigan  
11. Table des partenaires du développement social de Lanaudière  
12. Chantier de revitalisation urbaine et sociale - Vivre Saint-Michel en Santé  
 
Comme suite à la recension des instituts et centres de recherches liées au développement social des 
communautés en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde4, nous avons produit dans ce deuxième 
volet des fiches descriptives de pratiques sociales de développement des communautés au Québec. En 
s’appuyant sur des processus de planification éprouvés et des dispositifs de participation offrant une 
ouverture au public, ces pratiques font preuves de résultats concrets sous forme d’initiatives de 
revitalisation urbaine, de lutte contre la pauvreté et d’élaboration de politiques ou de plans de 
développement social. Cependant, nous devons souligner que ce répertoire ne représente pas un 
inventaire exhaustif des pratiques de développement social des communautés au Québec. Elles 
présentent plutôt un aperçu circonstanciel dont la mise en œuvre des objectifs et des orientations issus 
des processus de planification offre des résultats significatifs sur le terrain selon les pratiques sociales 
étudiées. La grille documentaire utilisée pour recenser ces pratiques exemplaires révèle l’origine de la 
pratique, les acteurs impliqués, la structure de fonctionnement, le processus de planification des actions 
collectives, les principales activités et réalisations, les pratiques de participation et les résultats. Ces 
fiches descriptives s’appuient sur la documentation produite par les organismes et les acteurs impliqués 
ainsi que sur les résultats de recherche effectués par des chercheurs associés à des centres de recherche 
comme l’ARUC-ÉS, le CRISES et l’ORÉGAND.  
 
Les sites Internet des organismes responsables des pratiques recensées ont fourni la majorité des 
informations contenues dans ces fiches. Nous avons également effectué une analyse documentaire 
permettant d’obtenir des informations plus précises sur les résultats et les actions ainsi que sur les 
processus de planification poursuivis par les organismes en question. Les plans stratégiques et les plans 
d’actions, les rapports d’activités et les rapports annuels sont des sources privilégiées dans la recension 
des pratiques de développement social des communautés. De plus, les personnes ressources présentes 
au sein des organismes responsables des pratiques ont été une autre source d’information au moment 
où il s’agissait de rendre compte d’éléments non disponibles sur les sites Internet ou dans la 
documentation des organismes. Le contact avec ces personnes s’est effectué par téléphone afin 
d’obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques choisies. 
 
Les pratiques sociales recensées se traduisent par trois grands types de processus de planification et 
d’action. D’abord, les initiatives de revitalisation urbaine intégrée de Saint-Michel et de Trois-Rivières 
sont des pratiques qui visent la concertation et la participation sociale sous la forme d’une table de 
partenaires réunissant plusieurs acteurs du milieu afin d’améliorer les conditions et la qualité de vie des 
résidents d’un territoire donné. Ensuite, nous avons choisi des pratiques sociales qui s’affairent à 
contrer la dégradation de l’environnement physique d’un milieu de vie et la marginalisation sociale de 
certains quartiers par des initiatives de lutte contre la pauvreté comme le montre l’exemple d’Ascot 
dans la Ville de Sherbrooke. Enfin, les secteurs de Montréal comme Rosemont, Ahuntsic et Centre-Sud 
développent des initiatives innovantes de proximité dans la perspective d’accroître la participation 
citoyenne et du public en général dans la prise en charge de la dynamisation de leur milieu de vie. 
C’est ainsi que les tables de concertation multisectorielle et multiréseaux tentent de traduire les 
préoccupations et les aspirations des citoyens à travers des processus de planification stratégique du 
développement social. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Bourque, Denis et David Letellier, Répertoire de la recherche sur le développement des communautés, Cahier 
de l’ARUC-ISDC, série recherches 34, avril 2010. 
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SOLIDARITÉ AHUNTSIC 

Origine de la 
pratique 

Organisme : 
Solidarité Ahuntsic 
10 780, rue Laverdure Montréal (Québec) H3L 2L9 
Téléphone : (514) 382-9090 
Télécopieur : (514) 382-7191 
Courriel : infosol@cam.org 
 
Début de la démarche : 1999 comme suite à la fusion du Conseil communautaire 
d’Ahuntsic incorporé en 1987 et d’Ahuntsic Quartier en Santé en activité depuis 1995. 
 
Mission, mandat ou objectifs : « Ayant la qualité de vie des résidents du quartier 
comme but ultime, Solidarité Ahuntsic est une table intersectorielle et multiréseaux. 
Ses objectifs sont de s’engager dans une démarche de développement social et 
communautaire en assoyant autour de la même table citoyens, groupes 
communautaires, partenaires institutionnels et élus politiques (Fédéral, provincial, 
municipal et scolaire), pour travailler à améliorer les conditions de vie sociales et 
économiques, l’action concertée et l’engagement des citoyens étant les stratégies de 
base. La table compte 120 membres, dont plus de la moitié sont des organismes 
communautaires. Tous sont membres réguliers s’ils travaillent ou résident dans 
Ahuntsic et ont tous droit de vote, sauf les élus, qui sont membres auxiliaires. » 
(http://www.arrondissement.com/montreal/solidariteahuntsic) 

Acteurs 
impliqués 

Secteur public : Services Canada, Cégep Ahuntsic, CSSS d'Ahuntsic et Montréal-
Nord, ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, Commission 
scolaire de Montréal, Centre local d’emploi d’Ahuntsic  
 
Secteur municipal : Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, SPVM-Poste de quartier 
#27, Office municipal d'habitation de Montréal 
 
Secteurs sans but lucratif, communautaire et d’économie sociale : 
AMRAC, Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, Association des 
jeunes bègues du Québec, Au rendez-vous des cultures, Autour du bébé, Carrefour 
périnatal d'Ahuntsic, Bureau coordonnateur Ahuntsic, Carrefour d'aide aux Nouveaux 
Arrivants, Carrefour jeunesse-Emploi ABC, CDEC Ahuntsic-Cartierville, Centre 
Berthiaume-Du-Tremblay, Centre d'action populaire de solidarité du Québec inc., 
Centre de Bénévoles Ahuntsic-Sud, Centre de la Petite Enfance Le petit sentier, Centre 
des femmes italiennes de Montréal, Centre des jeunes St-Sulpice, Centre Louis-Robert, 
Centre Scalabrini pour Réfugiés et Immigrants, Club Apador, Club d'ornithologie 
d'Ahuntsic, Club optimiste Ahuntsic, Comité logement Ahuntsic-Cartierville, CSDM – 
présidente, CSDM – commissaire, Concertation-Femme, CRÉCA, École Sophie-Barat 
et annexe, Éco-Quartier Ahuntsic, Éco-Quartier St-Sulpice, Entraide Ahuntsic-Nord, 
Festiblues International de Montréal, Filière Employabilité et Objectif Emploi 40 ans et 
+, Fondation de l'école Fernand-Séguin de Montréal, Initiative 1,2,3 GO! Ahuntsic, La 
Parentrie du Nord de Montréal, L'Arrêt-Source, L'Atelier d'Art Social de Montréal, Les 
enfants de Béthanie, Les Habitations à Ciel ouvert, Les Petits Écoliers de Chabanel, 
L'oeuvre des Samaritains, Logiciel Libre d'Ahuntsic, Loisir St-Antoine-Marie-Claret, 
Maison des grands-parents d'Ahuntsic, Maison des jeunes d'Ahuntsic, Maison des 
Parents du Québec, Maison l'Éclaircie de Montréal, Medialfa, , Parents-Secours 
Ahuntsic, Pastorale sociale et Réseau justice et Foi du quartier Ahuntsic, Pause-
Famille, Popote Ahuntsic, Promenade Fleury, Comité Santé et bien-être d’Ahuntsic, 
RAP jeunesse, Relax Action, RePère, Rêvanous, Service d'aide aux nouveaux 
conjoints, Service de Nutrition et d'Action communautaire, Service de réadaptation 
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L'intégrale, Table de concertation jeunesse Ahuntsic, Tandem Montréal Ahuntsic-
Cartierville, Union des familles d'Ahuntsic, Comités de quartiers CSDM 
 
Élus : Mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Conseiller municipal 
(District Sault-au-Récollet), Conseiller municipal (District St-Sulpice), Députée de 
Crémazie, Députée de l'Acadie, Députée fédérale d'Ahuntsic, CSDM – présidente et 
commissaire scolaire d’Ahuntsic, CSDM – commissaire d’Ahuntsic Bordeaux. 
 
Autres : Société St-Vincent-de-Paul (Conseil particulier Ahuntsic), Société St-
Vincent-de-Paul (St-André-Apôtre) 

Structures de 
fonctionnement 

Cette table de concertation regroupe plusieurs instances et comités dont une assemblée 
qui se réunit toutes les six semaines et le conseil d’administration composé de sept (7) 
membres se réunissant chaque mois ainsi que : 
• des concertations pour le développement social des zones de pauvreté: Association 

Saint-Simon – Concertation Saint-Sulpice – Partenaires de Saint-Benoît -  
ConcertAction HLM Meunier Tolhurst – Maison de la Visite 

• des comités thématiques : Cercle de réflexion sur le leadership pour le 
développement social et communautaire du quartier – Comité de suivi de la 
stratégie de développement social du quartier 

• Un coordonnateur soutenu par une équipe permanente ainsi que du personnel pour 
la gestion du Centre communautaire Ahuntsic  

Processus de 
planification 

Depuis le premier Forum Citoyen en 2008 organisé par l’organisme, le processus de 
planification stratégique intitulé Ahuntsic en devenir constitue une occasion pour 
rassembler des résidents du quartier et les convier à la définition des orientations et des 
stratégies à privilégier pour l’amélioration des conditions de vie des résidents. Le 
diagnostic réalisé en amont de la démarche identifie des priorités comme la vie 
communautaire et les services aux citoyens, le logement et la santé, l’éducation, 
l’emploi, la main-d’œuvre et le développement économique, la sécurité, le transport et 
la circulation, l’environnement, les infrastructures et l’aménagement du territoire, et 
finalement, la concertation. 

Activités et 
réalisations 
principales 

Les principales réalisations de Solidarité Ahuntsic obtenues sur le site d’Ahuntsic en 
devenir (http://ahuntsicendevenir.org/) : 
• Le développement du centre communautaire Ahuntsic regroupant 20 organismes 

communautaires 
• La participation à la production de portraits de quartier 
• L’organisation de journées de réflexion et de forums d’échange 
• La mise en œuvre d'approches intégrées de développement social dans les milieux 

pauvres du quartier 
• Le soutien à la consolidation et au développement des organismes 

communautaires 
• L’animation de concertations intersectorielles traitant d’enjeux ciblés 
• Des représentations diverses auprès de conseils et d’autres tables 

Pratiques de 
participation 

L’organisation de forums populaires est l’une des pratiques de participation efficaces 
pour regrouper les citoyens et les intervenants du quartier afin de débattre sur les 
stratégies et les actions à privilégier dans sa lutte contre la pauvreté et l’exclusion et le 
développement des capacités de la communauté.  

Résultats 

Le Forum citoyen Ahuntsic en devenir est une démarche de planification stratégique 
inclusive financée par Centraide Grand Montréal favorisant la participation du public.  
 
L’organisme est chargé de l’administration du Centre Communautaire d’Ahuntsic dont 
les locataires sont des organisations communautaires du milieu. 
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La mise en œuvre d’une Approche intégrée de développement social du quartier qui 
est « une stratégie de lutte à la pauvreté dans un quartier riche qui contient des zones de 
pauvreté. Ce projet est né dans la foulée d'un Forum social de quartier qui a eu lieu en 
novembre 1997 et qui a établi comme grande priorité la lutte à la pauvreté. » 
(http://www.uquebec.ca/ptc/adsm/node/125) 

Publication et 
diffusion 

Solidarité Ahuntsic en devenir, Diagnostic sur les enjeux locaux du quartier Ahuntsic, 
Montréal : mai 2009. En ligne 
http://ahuntsicendevenir.org/images/stories/diagnostic.pdf  
 
Agir dans son milieu, Solidarité Ahuntsic, Fiche descriptive, 
http://www.uquebec.ca/ptc/adsm/node/142/  
 
Direction de la Santé publique de Montréal, Ville de Montréal et Centraide Grand 
Montréal, Solidarité Ahuntsic, « Développement des communautés locales : Portrait de 
concertation de quartier de Montréal », avril 2001. 
 
http://www.arrondissement.com/montreal/solidariteahuntsic  

 
 

ASCOT EN SANTE 

Origine de la 
pratique 

Organisme : 
Corporation Ascot en Santé 
785, rue Thibault 
Sherbrooke, Québec, J1H 3B3 
Téléphone : (819) 822-5455 poste 14831 
 
Début de la démarche : 1999 
 
Mission, mandat ou objectifs : « Promouvoir le concept d’Ascot en santé auprès des 
citoyennes et des citoyens d’Ascot dans une perspective de lutte à la pauvreté. Créer, 
promouvoir et superviser des projets d’action visant l’amélioration de la santé et de la 
qualité de vie des citoyennes et des citoyens du district d’Ascot afin de lutter contre la 
pauvreté. Encourager l’approche multisectorielle en invitant des délégués de 
partenaires de différents secteurs d’activités à s’impliquer dans les projets d’Ascot en 
santé. Travailler à maintenir l’engagement des gouvernements, des ressources 
communautaires et des citoyens dans les projets d’Ascot en santé. Valoriser les 
partenaires impliqués dans le projet d’Ascot en santé. » (Caillouette et al., 2009 : 91) 

Acteurs 
impliqués 

Secteur public : Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de 
gériatrie de Sherbrooke, Commission scolaire de la région de Sherbrooke (CSRS), 
École du Phare, École Jean XXIII, École des Quatre-Vents, Centre Saint-Michel, 
PAEIX et Département Service social Université de Sherbrooke, Emploi Québec. 
 
Secteur municipal : Arrondissement du Mont-Bellevue, Bibliothèque municipale Éva-
Sénécal, Police communautaire de la ville 
 
Secteurs sans but lucratif, communautaire et d’économie sociale : 
Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l’Estrie (SAFRIE), Centre 
interculturel peuplestrie optimum (CIPO), Carrefour communautaire d’Ascot, Services 
d’aide aux Néo-Canadiens (SANC), Carrefour des cuisines collectives, Coalition 
sherbrookoise pour le travail de rue, Coop-Jeunesse du Mont-Bellevue, Maison de 
quartier « Famille Espoir », Maison des grands-parents de Sherbrooke, Maison des 
jeunes du Coin d’Ascot « Le Flash » et Spot Jeunesse, Regroupement du Parc du 
Mont-Bellevue,   Corporation de développement économique communautaire (CDEC) 
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de Sherbrooke, Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de l’Estrie, 
Carrefour accès loisir de Sherbrooke, CPE le P'tit Gadu, CPE les Amis du globe, 
Garderie les Yeux du Cœur, Journal Regards, Pro-Gestion, Solution Budget Plus, 
Collège Frontière, Québec en Forme CAL Mont-Bellevue,  
 
Secteur privé : Pharmacie Jean Coutu, Caisse populaire du Mont-Bellevue 

Structures de 
fonctionnement 

Cet organisme est une corporation composée d’un conseil d’administration dont les 
membres proviennent de différentes institutions publiques, communautaires locales et 
régionales. Les assemblées générales des membres et des citoyennes et citoyens du 
quartier sont des occasions pour faire le bilan des activités en cours de la corporation et 
réunir les personnes concernées par les démarches de revitalisation du quartier. Elles 
permettent d’exposer les orientations, les objectifs et les moyens retenus pour réaliser 
les actions envisagées dans le plan d’action. 

Processus de 
planification 

La corporation a réalisé en 2006 un plan d’action pour les années 2007-2009 afin de 
dégager des objectifs et des axes d’orientations soutenant les projets de la 
communauté. Ainsi, le plan d’action définit précisément les critères de validation des 
projets comme la faisabilité à court terme, la circonscription du projet au territoire 
d’Ascot, et le partenariat avec un membre de la corporation. Les axes structurants de la 
planification sont : Vivre ensemble et ouverture à la différence (1); Qualité du milieu 
de vie (2); Place des jeunes (3); Économie au quotidien (4), Vie familiale et 
communautaire (5), et les actions pour « faire connaître et reconnaître » Ascot en santé 
en tant que table multisectorielle  vouée au développement social du quartier.  

Activités et 
réalisations 
principales 

Parmi les principales activités et réalisations, notons les assemblées publiques de 
quartier, l’implantation d’un journal de quartier, l’initiative Fleurir le quartier, et les 
activités de rassemblements citoyens. Les projets privilégiés par le plan d’action 2007-
2009 sont la création d’un centre communautaire interculturel et multifonctionnel, 
l’amélioration de l’offre des logements sociaux, l’augmentation de la sécurité et la 
surveillance dans le quartier, l’offre d’un guichet unique et d’un café pour les jeunes, la 
sensibilisation à l’entreprenariat et aux affaires, la diffusion du journal communautaire 
de quartier Regards. 

Pratiques de 
participation 

Le Forum citoyen « Rêver demain ensemble » de 2006 a mobilisé près de 150 
personnes afin de recueillir plus de deux cent idées et représentations des citoyens 
d’Ascot au sujet de la famille, les jeunes, la diversité culturelle, la lutte contre la 
pauvreté, le logement, la sécurité et l’environnement. Ce forum est à l’origine du plan 
d’action 2007-2009 qui structure les activités de l’organisme. 
 
Plusieurs activités viennent encourager la participation. Ainsi des assemblées de 
quartier, la réalisation de plusieurs activités de rapprochement interculturel, d’enquête 
porte à porte, de soirée ou journée festive sont autant de leviers qui permettent la 
participation de la population et des jeunes. 

Résultats 

Le comité Économie au quotidien chargé de mettre en œuvre l’axe 4 du plan d’action 
2007-2009 a réalisé son propre plan 2008-2009 et établi deux projets permettant aux 
citoyens de bénéficier de ressources en entreprenariat. Le premier consiste en des 
ateliers sur le budget et le second concerne établissement d’un programme d’aide au 
démarrage d’entreprise. 
Le comité Vivre ensemble à développé une démarche intégré pour le rapprochement 
interculturel. Démarche qui a reçu de nombreux appui et prix de reconnaissance. Plus 
de 300 personnes participent à la réalisation des actions. 

Publication et 
diffusion 

 
Bouchard et al, Une maison de quartier et du citoyen dans le quartier à Ascot. Rapport 
d’une enquête de quartier présentant les besoins exprimés par la population. Ascot en 
Santé, 38 p. Octobre 2009. 
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Boulet, Mélanie, Nicolas Frenette, Charles Métivier et Rodrigo Nunez Cristar, Projet 
de maison de quartier dans Ascot. Présentation de modèles potentiels de maison de 
quartier dans une perspective d’innovation, Faculté d’administration, Université de 
Sherbrooke, décembre 2008. 
 
Caillouette, Jacques, Suzanne Garon, Nicole Dallaire, Ginette Boyer et Alex Ellyson, 
Étude de pratiques innovantes de développement des communautés dans les sept 
Centres de services de santé et de services sociaux de l'Estrie. Analyse transversale de 
sept études de cas, Cahier du Crises n° ET0903, juin 2009. 
 
Caillouette, Jacques et Paul Morin, « Organisation communautaire et territoire. 
L’expérience d’un quartier de Sherbrooke », dans Denis Bourque, Yvan Comeau, 
Louis Favreau et Lucie Fréchette (dir.), L’organisation communautaire. Fondements, 
approches et champs de pratique, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2007. p. 
141-152. 
 
Roos, Jean-François, Développement des communautés et inégalités sociales. Un 
mariage inéluctable? L’expérience d’Ascot en Santé. Présentation tenue dans le cadre 
des Journées annuelles de santé publique, « Pour réduire les inégalités sociales de 
santé : la nécessaire concertation entre la recherche et l’action », Montréal, 23 
novembre 2007.  
 
Tremblay, Jean, « Une approche intégrée où l’on agit ensemble pour ne pas faire seul : 
Ascot en santé », Revue Développement social, vol. 8, n° 2, décembre 2008, p. 58-59. 

	  
	  

PLANIFICATION STRATEGIQUE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL DURABLE DANS CENTRE-SUD 

Origine de la 
pratique 

Organisme :  
CDC de Centre-Sud 
http://www.cdccentresud.org/ 
1710 rue Beaudry local 3.4 
Montréal (Québec) H2L 3E7 
Téléphone : (514) 521-0467 
Télécopieur : (514) 521-6923 
info@cdccentresud.org  
 
Début de la démarche : 1985 (sous le nom d’Alerte Centre-Sud) 
 
Mission, mandat ou objectifs : La Corporation de développement communautaire 
(CDC) Centre-Sud est le regroupement multisectoriel des organismes communautaires 
qui desservent la population du territoire délimité à l’ouest par St-Laurent, au nord par 
Sherbrooke, à l’est par Lespérance et au sud par le fleuve (à l’exception du Vieux-
Montréal). La CDC Centre-Sud regroupe une cinquantaine d’organismes 
communautaires ainsi que des entreprises d’économie sociale et des institutions qui 
s’identifient à sa mission. La CDC Centre-Sud est mandataire de l’Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local pour mettre en place et animer 
un mécanisme de concertation local intersectoriel et multiréseaux, la Table de 
développement social (TDS) Centre-Sud. 
La mission de la TDS Centre-Sud est d’améliorer la qualité et les conditions de vie de 
la population locale et améliorer la capacité collective d’agir. Les objectifs sont de 
promouvoir et soutenir la participation de divers acteurs (y compris les citoyennes et 
citoyens) dans une démarche collective et de contribuer à la mise au point d’action 
concertées en développement social local entre les partenaires (organismes, 
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organisations, citoyennes et citoyens) issus de divers secteurs et réseaux d’intervention. 
L’action des tables de quartier peut se déployer dans les domaines de la vie sociale et 
communautaire, la santé, l’aménagement urbain, l’environnement, l’éducation, 
l’économie, l’habitation, le transport, la sécurité, l’emploi, la sécurité alimentaire, la 
culture, les sports et les loisirs. 

Acteurs 
impliqués 

Secteur public : Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Jeanne-Mance, 
Commission scolaire de Montréal (CSDM) – Réseau Sud, Centre local d’emploi 
Sainte-Marie 
 
Secteur municipal : Ville de Montréal – Arrondissement Ville-Marie  
 
Secteurs sans but lucratif, communautaire et d’économie sociale : 
Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) Centre-Sud/Plateau Mont-Royal, 
Comité de revitalisation locale (CRL) Sainte-Marie, Regroupement des organismes 
aînés des Faubourgs (ROAF), Table petite enfance (0-5 ans), Table jeunesse des 6-12 
ans, Table jeunesse 12-24 ans, Table de concertation et d’intervention pour une garantie 
alimentaire (CIGAL) du Centre-Sud, Table sur le logement Habiter Ville-Marie, Table 
de promotion de la main-d’œuvre locale (TPMOL), Comité-conseil Tous pour 
l’aménagement du Centre-Sud, Groupe d’intervention Sainte-Marie (GISM) et 5 
organismes communautaires délégués par la CDC représentant des secteurs locaux non 
organisés : Carrefour des ressources interculturel (CRIC), Centre d’éducation et 
d’action des femmes (CÉAF), Au coup de pouce Centre-Sud, Groupe d’entraide à 
l’intention des personnes séropositives et itinérantes (GEIPSI), Sentier urbain. 
 
Élus : Représentant du député fédéral de Laurier-Sainte-Marie, Représentant du député 
provincial de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Élus de l’Arrondissement de Ville-Marie, 
Commissaire scolaire. 
 
Citoyens : Association des résidant(e)s des Faubourgs, Citoyens non organisés (2)5.  

Structures de 
fonctionnement 

En tant que mandataire de l’Initiative montréalaise, la CDC Centre-Sud est responsable 
d’initier et de coordonner la TDS. Elle assure la gestion des ressources humaines, 
matérielles et financières dévolues à la table,  l’encadrement des travaux en vue du 
diagnostic ainsi que l’animation des assemblées régulières et publiques.  
L’Assemblée régulière regroupe 29 représentants de réseaux et secteurs du milieu et 
mobilise ses membres au nom d'un engagement général commun à l’égard du 
développement social local. Plus qu’un lieu d’échange et de débat, la TDS prévoit la 
mise à contribution de chacun sur la base de leur mission respective et d’un 
engagement envers les objectifs de la table. Les décisions de l’assemblée régulière 
doivent faire l’objet d’un consensus.  
Critères d’adhésion à l’assemblée régulière de la TDS: capacité d’engagement et de 
continuité dans l’engagement; capacité d’élaboration et de mise en œuvre du plan 
d’action concerté; imputabilité par rapport au processus; représentativité par rapport à 
l’institution, au secteur, au réseau ou au mécanisme de concertation local désigné; les 
sièges réservés aux citoyens sont comblés à l’occasion d’une assemblée publique; les 
sièges réservés aux organismes font l’objet d’un appel de candidatures par la CDC. 
Ouverte à la participation de tous les citoyens et acteurs du quartier, l’Assemblée 
publique reçoit le bilan des travaux, formule des recommandations et contribue aux 
orientations. Les membres sont invités aux activités publiques de la table et leur 
implication sur les comités et projets est favorisée. Un collège électoral citoyen élit  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Dans les autres fiches descriptives, la catégorie citoyenne est incluse dans la catégorie secteurs sans but lucratif, communautaire et 
d’économie sociale. À la demande de CDC Centre-Sud, nous avons introduit dans cette fiche une catégorie distincte de citoyens. 	  
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les représentants des citoyens auprès de l’assemblée régulière. Un siège permanent est 
toutefois réservé à l’Association des résidant(e)s des Faubourgs. 
La TDS compte deux comités permanents. Le comité aviseur, sur lequel siège les 
représentants des directions des principaux réseaux présents à la TDS (Arrondissement, 
CDEC, CDC, CSSS, CSDM), est un lieu de concertation  traitant notamment des 
besoins financiers, des ressources à affecter aux activités de la TDS et de l’arrimage 
nécessaire entre les réseaux. Chacun de ces réseaux délèguent un agent au comité de 
suivi, chargé de coordonner les activités courantes de la table. 

Processus de 
planification 

Les membres de la Table de développement social Centre-Sud souhaitent se donner une 
vision partagée des besoins et attentes de la population locale, de son profil ainsi que 
des ressources du milieu en vue de convenir ensemble des priorités de développement 
pour le quartier.   
 
Ils se sont engagés dans une démarche de planification stratégique d’un développement 
social durable qui implique la réalisation d’un diagnostic de milieu (évaluation 
collective des forces, faiblesses, opportunités et défis) en lien avec les deux volets de la 
mission de la Table : d’abord, documenter la capacité collective d’agir avec la 
réalisation d’une enquête auprès des ressources du milieu, d’une recension des 
programmes de financement et d’un portrait des tables et des regroupements sectoriels, 
d’un bilan des projets et des activités dans le quartier ainsi qu’une recension des 
politiques et des plans d’action locaux; ensuite, documenter  l’amélioration de la 
qualité et des conditions de vie de la population au moyen d’un sondage populationnel, 
de groupes de discussion et du portrait statistique. 
 
La démarche prévoit également la consultation des citoyens et acteurs du milieu afin de 
recueillir leur point de vue, leur présenter les travaux de la table et favoriser leur 
implication dans la démarche. Sur la base des informations recueillies, la TDS propose 
la réalisation d’un diagnostic du milieu permettant de dégager les enjeux prioritaires qui 
serviront d’assise au plan d’action triennal concerté. La démarche prévoit aussi 
l’adoption d’un cadre de référence et d’intervention autour de principes, de valeur 
communes et de balises pour maximiser la synergie des efforts déployés.  

Activités et 
réalisations 
principales 

 
Principales activités de la TDS :  
- Se donner une vision globale 
- Générer et mettre à jour un diagnostic 
- Planifier ses priorités sous forme d’un plan d’action 
- Animer des forums publics 
- Susciter des actions ayant un impact sur la qualité et le cadre de vie 
- Évaluer ses activités 

Pratiques de 
participation 

Consulter les citoyens : Forum citoyen du 9 mai 2009, où plus de 200 personnes ont 
participé, des résidants en grande majorité’ à l’événement afin de dégager des priorités 
en vue de l’élaboration du plan d’action de la Table.  
 
Consulter les acteurs du milieu : lors des assemblées de la TDS, lors des assemblées 
communautaires de la CDC Centre-Sud, lors des consultations citoyennes, sectorielles 
(tables et regroupements sectoriels) et auprès de travailleurs des réseaux institutionnels, 
organisés tout au long de la démarche, permettent de recueillir le point de vue de 
différents acteurs locaux. En septembre 2010, un forum jeunesse sera l’occasion de 
s’approprier un portrait et de dégager collectivement des priorités de quartier. 
 
Organiser des activités d’information et de mobilisation  à l’intention des citoyens : 
lancement public de la brochure du forum citoyen 2009, soirée électorale Sainte-
Marie/Saint-Jacques, forum citoyen sur la loi 22,  assemblée spéciale sur les enjeux 
d’aménagement du territoire, etc. 
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Résultats 

Forte mobilisation  
Apprendre à mieux se connaître, à se reconnaître dans ses différences et à mieux 
travailler ensemble  
Intégration des priorités du forum citoyen dans les plans d’action des partenaires 
Réalisation et adoption d’outils communs (ex. cadre de référence, diagnostic de milieu, 
portrait jeunesse concerté…) 

Publication et 
diffusion 

Les documents de la Table de développement social Centre-Sud : 
Démarche de planification stratégique du développement social durable dans Centre-
Sud,  janvier 2009.  
Rapport des résultats de l’enquête auprès des organisations qui desservent la 
population de Sainte-Marie/Saint-Jacques. Document préparé par Convercité, 
décembre 2007. 
- Analyse des résultats du sondage et des groupes de discussion auprès des citoyens du 
Centre-Sud,  juin 2008. 
- Rapport d’activité 2008-2009 
- Portrait des secteurs et des programmes de financements, octobre 2008. 
- Mesurer le chemin parcouru – les orientations stratégiques de la RUI Sainte-Marie, 
février 2009. 
- Mesurer le chemin parcouru - Axes d’intervention priorisés lors du colloque 
 « Agir ensemble : pour réduire les inégalités sociales et de santé » - novembre 2003, 
février 2009 
Cadre de référence, février 2010. 
Portrait statistique, juin 2010.  
Diagnostic de milieu, juin 2010.  
Portrait jeunesse, septembre 2010.  
À venir : Tableau de bord statistique, Plan d’action triennal, Cadre d’intervention, volet 
du Diagnostic sur la capacité collective d’agir 

 
 

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DURABLE DE VAUDREUIL-SOULANGES 

Origine de la 
pratique 

Organisme :  
CDC de Vaudreuil-Soulanges 
http://www.vaudreuil-soulanges.ca/ 
418, avenue Saint-Charles, bureau 324 
Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 2N1 
Téléphone : 450 424-3717 
Courriel : cdcvs@hotmail.com 
 
Début de la démarche : octobre 2006  
 
Mission, mandat ou objectifs : « Offrir des conditions propices à l'épanouissement 
des citoyens en permettant à chacun de participer, dans le respect de ses capacités et 
intérêts, au développement de collectivités dynamiques et solidaires, et ce, dans un 
environnement sain et sécuritaire. Agir localement et régionalement afin de soutenir et 
développer le partenariat dans l'objectif de favoriser l'amélioration continue de la 
qualité de vie des citoyens et le mieux-être des collectivités de Vaudreuil-Soulanges, et 
ce, dans une perspective intégrée et durable. » (http://www.cldvs.com) 

Acteurs 
impliqués 

Secteur public : Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Vaudreuil-Solanges, 
Centre local d’emploi de Vaudreuil-Soulanges, Commission scolaire des Trois-Lacs, 
Commission scolaire Lester B. Pearson, Conseil Culturel de Vaudreuil-Soulanges, 
Service Canada, Sûreté du Québec 
 
Secteur municipal : MRC Vaudreuil-Soulanges 
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Secteurs sans but lucratif, communautaire et d’économie sociale : 
Centre local de développement (CLD) Vaudreuil-Soulanges, Caisse Desjardins de 
Vaudreuil-Soulanges, Centraide Sud-Ouest du Québec, Carrefour Jeunesse emploi de 
Vaudreuil-Soulanges, Comité Zone d’intervention prioritaire du Haut-Saint-Laurent, 
Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, Grand Rassemblement des Aînés de 
Vaudreuil et Soulanges (GRAVES), L'Aiguillage, A.M.U.R., Abris Vaudreuil-
Soulanges, Arc-en-ciel Vaudreuil-Soulanges, Association de fibromyalgie et fatigue 
chronique de Vaudreuil-Soulanges, Association des Citoyens de Notre, Dame-de-l'Île-
Perrot, C.A.B. L'Actuel, C.A.B. Soulanges, Café de la Débrouille, Centre de femmes 
La Moisson, Centre Notre-Dame-de-Fatima, Comité d'action locale Vaudreuil-
Soulanges, Comité jeunesse La presqu'île, Comité logement de Vaudreuil-Soulanges, 
Comquat Alphabétisation, Coopérative d'habitation Le Chez-Nous, Cuisine collective 
Soulanges, Foyer Jeunesse l'Arche inc., Grands frères grandes soeurs du Suroît, 
Hébergement La Passerelle, Justice Alternative du Suroît, Les Jonathan de Soulanges 
inc., La magie des mots, L'Atelier Orientation-Travail de Soulanges, Maison de la 
Famille Vaudreuil-Soulanges, Maison des Aînés de Soulanges, Moisson Sud-Ouest, 
P.E.H.D.A.A., P.S. Jeunesse, Paroisse Sainte-Rose-de-Lima, Pastorale Sociale, 
Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges, La Relâche, Répit Le Zéphyr , Services 
d'aide domestique de Vaudreuil-Soulanges, Ressource de transition Le Tournant, 
Transport Soleil inc., Service de développement de l'employabilité de la Montérégie 
(SDEM), Société d'habitation abordable de Vaudreuil-Soulanges, Sphère 
multiculturelle, Le Zèbre rouge, Via L'anse 
 
Secteur privé : Regroupement des associations de gens d'affaires de Vaudreuil-
Soulanges. 
 
Élus : Député provincial du comté de Vaudreuil, Députée fédérale du comté de 
Vaudreuil-Soulanges, Députée provinciale du comté de Soulanges - Madame Lucie 
Charlebois. 

Structures de 
fonctionnement 

CDC de Vaudreuil-Soulanges est un regroupement multisectoriel d’organismes 
communautaires qui assure la participation active des acteurs communautaires aux 
diverses démarches de développement social et économique de la région. La 
corporation permet de mettre en commun les ressources de plus d’une quarantaine de 
membres dont les interventions s’appliquent à améliorer la qualité de vie des citoyens. 
La démarche de politique de développement social de la MRC Vaudreuil-Soulanges a 
été menée par deux comités, soit le comité de travail chargé d’organiser les différentes 
étapes d’élaboration de la politique et de soumettre un projet de politique auprès du 
comité territorial qui s’appliquera à mettre en œuvre la politique et assurer son suivi et 
son évaluation. 

Processus de 
planification 

La politique de développement social s’appuie sur un diagnostic stratégique issu des 
consultations citoyennes qui définissent les enjeux du développement et identifie sept 
thèmes de travail, soit les ressources et les services, l’information et la communication, 
la concertation et le partenariat, l’identité et l’appartenance, la participation citoyenne 
et la qualité des milieux de vie, le développement et l’actualisation des compétences. 
La planification stratégique est effectuée en fonction des forces et des enjeux, des 
opportunités et des menaces des thèmes de travail du développement social. Cette 
planification stratégique a servi à élaborer le cadre de référence regroupant la vision, 
les valeurs et les principes de la politique et le cadre d’intervention composé des axes 
d’intervention. La production d’un plan d’action quinquennal est la stratégie choisie 
par la MRC afin de définir les actions et les interventions précises. 

Activités et 
réalisations 
principales 

Les activités et les réalisations principales s’inscrivent dans la mobilisation des 
ressources de la MRC et des acteurs du développement social afin de développer un 
Plan d’action qui établit les interventions respectives de chacun des partenaires. 
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Pratiques de 
participation 

Les dispositifs participatifs regroupent « 19 étapes de consultation et de concertation 
qui ont rassemblé 440 participants en provenance de 121 organisations distinctes et 80 
citoyens des différents secteurs géographiques du territoire. » Deux événements 
participatifs d’envergure ont été organisés afin de mobiliser le plus grand nombre de 
citoyens et d’intervenants, soit l’Initiative de réflexion sur le développement social le 5 
février 2007 et le Forum régional de développement social durable le 7 mai 2008. Des 
enquêtes individuelles de recension des initiatives, services et concertation pour le 
mieux-être des citoyens et un tableau des enjeux et des actions pour le développement 
social de la région ont été réalisés afin d’appuyer la démarche de consultations 
sectorielles. Celle-ci regroupe huit (8) groupes de discussion sectoriels s’adressant aux 
intervenants et aux représentants des organisations communautaires, six (6) groupes de 
discussion citoyens et représentants municipaux provenant des divers secteurs 
territoriaux de la région et un groupe de discussion concernant les jeunes et la famille.  

Publication et 
diffusion 

Chénier, Geneviève, « Vaudreuil-Soulanges : le développement social durable comme 
vecteur de l’appartenance territoriale », Revue Développement social, vol. 9, n° 3, mars 
2009. 
 
Chénier, Geneviève, « Le développement social durable de Vaudreuil-Soulanges », 
Revue Développement social, vol. 9, n° 2, novembre 2008. 
 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. Politique de développement social durable de 
Vaudreuil-Soulanges. Construire ensemble notre région de demain. Vaudreuil-Dorion. 
juin 2008. 
 
Centre local de développement (CLD) Vaudreuil-Soulanges. Diagnostic stratégique. 
Portrait du développement social durable du territoire de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges. Vaudreuil-Dorion. juillet 2008. 

	  
	  
APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE DE LUTTE À LA PAUVRETÉ ET À L'EXCLUSION SOCIALE DANS 

LE HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

Origine de la 
pratique 

Organisme :  
Corporation de développement communautaire (CDC) du Haut-Saint-François (HSF) 
17, rue Angus Sud 
East Angus (Québec)  J0B 1R0 
Téléphone : 819 832-3335 
Télécopieur : 819 832-1438 
Courriel : cdc_hsf@yahoo.ca  
 
Début de la démarche : 2007 
 
Mission, mandat ou objectifs :  
Désignée MRC à forte concentration de pauvreté, la Haut-Saint-François est priorisée 
par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Conférence 
régionale des élus de l'Estrie (CRÉE) dans le cadre de l'ATI. En 2007, le Conseil des 
maires de la MRC mandate officiellement la CDC du HSF à procéder à l'analyse et la 
rédaction d'un plan d'action ATI. S'amorce alors une démarche de mobilisation et 
d'élaboration dudit plan d'action visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
Le processus débute par la mise sur pied d'un comité de soutien, lequel regroupe des 
partenaires des milieux communautaire, éducatif et socioéconomique du territoire. Il 
ne faut pas négliger que la mission principale de la CDC est de rassembler le 
mouvement communautaire et l'ensemble de ses membres dans le but d’assurer sa 
participation au développement socio-économique du milieu et vise l’amélioration de 
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la qualité et des conditions de vie de ses citoyens et citoyennes tenant compte des 
personnes démunies et ce, dans un esprit de solidarité et de responsabilité collective en 
partenariat avec les diverses instances du HSF. Trois priorités stratégiques sont 
retenues par le comité de soutien et les différents partenaires communautaires et 
socioéconomiques : le réseautage, les besoins de base et l'inclusion sociale. 

Acteurs 
impliqués 

Secteur public : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), Emploi 
Québec, Direction régionale de l'Estrie, Centre local de développement du HSF, 
Municipalité régionale de comté (MRC), Centre de santé et des services sociaux du 
HSF, Commission scolaire des Hauts-Cantons, Famille-École-Communauté (FEC). 
 
Secteurs sans but lucratif, communautaire et d’économie sociale : 
Centre d’Action bénévole (CAB) du HSF, Cuisines collectives du HSF (CCHSF), 
Carrefour jeunesse emploi (CJE) du HSF, Centre de services éducatifs populaires 
(CSEP), Comité d'adaptation de la main-d'œuvre (CAMO), Corporation de 
développement communautaire (CDC) du HSF. 
 
Plusieurs autres acteurs du milieu ont aussi été impliqués de façon plus ou moins 
directe. 

Structures de 
fonctionnement 

La Corporation de développement communautaire du HSF assure les ressources 
logistiques dans la démarche. L'équipe permanente de la CDC, constituée d'une 
directrice et d'une agente de développement, participe activement au comité de soutien 
ATI. Les différents acteurs impliqués dans cette démarche complètent ce comité. Ce 
dernier est chargé de mettre en application les orientations du plan d’action par des 
initiatives cohérentes et concertées. Sous forme de rencontres régulières, le comité se 
penche sur les différents buts et objectifs en lien avec la lutte à la pauvreté et à 
l'exclusion sociale. 

Processus de 
planification 

La démarche ATI se divise en deux phases distinctes. La première visant l'évaluation 
du milieu et l'élaboration d'un plan d'action de lutte à la pauvreté et à l'exclusion 
sociale. La deuxième phase consistant plutôt à l'appropriation du plan d'action ATI, la 
poursuite de la concertation et la mise en place d'actions concrètes répondant aux 
objectifs établis. Par ailleurs, plusieurs actions déjà existantes sur le territoire (avant 
l'arrivée de la démarche ATI) étaient reconnues par la population et le milieu comme 
des efforts de mobilisation et des outils de développement. Une attention particulière 
est portée afin de ne pas les dédoubler ou les négliger. 

Activités et 
réalisations 
principales 

L'élaboration du plan d'action ATI est un premier pas dans la démarche. Il permet 
l'identification de trois priorités stratégiques; réseautage, besoins de base et inclusion 
sociale. Ces priorités ont permis de dégager des objectifs concrets et proposer les 
moyens d'y parvenir. L'appropriation du plan d'action par tous les acteurs des 
différents secteurs d'activités du territoire est primordiale. Ainsi, une multitude 
d'actions sont possible. La CDC et ses partenaires ont conçu un outil de référence pour 
la population et les divers professionnels de la région. Afin de mieux répondre aux 
besoins de base et faciliter la référence, la carte des ressources de la MRC permet 
d'identifier et de situer rapidement les ressources existantes du territoire. En avril 2009, 
la tenue d'un Forum social sur le continuum de services auquel participaient une 
soixantaine de partenaires du milieu, a permis de tisser des liens et ainsi améliorer le 
réseautage. Trois étapes ont été retenues afin d'assurer un continuum de services : 
l'Accueil, la Référence et le Suivi. Le comité de soutien travaille actuellement sur les 
suites du Forum. Il analyse la possibilité d'outiller les organisations locales dans le but 
de favoriser un processus commun en lien direct avec les trois étapes. 

Pratiques de 
participation 

Les représentations faites par les partenaires sur les diverses tables d'action permettent 
une vue d'ensemble sur les projets en cours. Nous évitons ainsi le dédoublement des 
actions. Le comité d'action poursuit ses rencontres régulières. Il se veut un dispositif 
participatif essentiel pour la planification des interventions et des actions sociales. 
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Résultats 

L'outil de référence "Carte des ressources" permet aux divers intervenants et à la 
population de la MRC, une meilleure connaissance des ressources existantes. Il en 
facilite donc l'accès et permet de référer plus efficacement afin de mieux répondre aux 
besoins des gens. 
 
Le Forum, quant à lui, a su favoriser le réseautage entre les diverses organismes 
locaux. Les suites en cours contribueront à consolider le continuum de services dans 
un esprit de partenariat. En conclusion, outiller facilite l'accès aux ressources pour 
permettre de mieux répondre aux besoins de base. Le réseautage favorise la référence 
et l'inclusion sociale. 

Publication et 
diffusion 

Plan d'action de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale 2009-2012, Démarche de 
l'approche territoriale intégrée (ATI) pour le territoire de la MRC du Haut-Saint-
François présentée par la Corporation de développement communautaire (CDC) du 
HSF. 
 
La carte des ressources du Haut-Saint-François 2010, "Pour s'orienter sans 
détour!", disponible à la CDC du HSF et dans les divers organismes de la région. 
Version électronique paraissant sur le site du Haut-Saint-François. 
 
Jacques Caillouette, Suzanne Garon Nicole Dallaire, Ginette Boyer, Alex Ellyson, 
Étude de pratiques innovantes de développement des communautés dans les sept 
Centres de services de santé et de services sociaux de l'Estrie. Analyse transversale de 
sept études de cas, Montréal : CRISES, n° ET0903, juin 2009. 
 
Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François, Rapport 
d’activité 2008-2009. Poursuivons fièrement notre précieuse contribution à 
l’enrichissement collectif du Haut-Saint-François, Westbury : 2009. 

	  
	  

DECIDER ROSEMENT ENSEMBLE 

Origine de la 
pratique 

Organisme :  
CDC de Rosemont 
http://www.cdcrosemont.org/ 
5350, rue Lafond, Montréal, Québec, H1X 2X2 
Téléphone : 514 524 1797 
info@cdcrosemont.org 
 
Début de la démarche : 1988, fondé par Comité de vie du quartier Rosemont 
(COVIQ) 
 
Mission, mandat ou objectifs : « Assurer la participation et la concertation des 
acteurs du milieu communautaire au développement social de Rosemont dans une 
perspective de lutte à la pauvreté et de transformation sociale. » (CDC de Rosemont, 
2009 : 7) 

Acteurs 
impliqués 

Secteur public : CSSS Lucille-Teasdale 
 
Secteur municipal : Ville de Montréal – Arrondissement Rosemont Petite-Patrie 
 
Secteurs sans but lucratif, communautaire et d’économie sociale : 
Association québécois pour les droit des retraités et préretraités, Bouffe-action de 
Rosemont, Bonimenteurs du Québec, Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-
Gens, Carrefour communautaire de Montrose, Carrefour des femmes de Rosemont, 
Carrefour familial l’Intermède Grands-Parents, Centraide Grand Montréal, Centre 
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d’animation multiethnique et éducatif de Rosemont (CAMER), Comité logement 
Rosemont, CDEC Rosemont Petite-Patrie, Groupe d’entraide NIDAMI, Habitations 
Nouvelles Avenues, L’Accès-Cible jeunesse Rosemont, La Maisonnée, Moulin à 
musique, Oasis des enfants, Parrainage St-Marc, Service d’hébergement St-Denis, 
Société de développement environnemental de Rosemont (SODER), Perspectives 
Jeunesse, Lettres en main, Regroupement Arts et Culture Rosemont-Petite-Patrie, 
Logis Rose-Virginie, Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont, Scène 
ouverte, Service de bénévoles de l’est de Montréal et Théâtre à l’Envers. 

Structures de 
fonctionnement 

CDC de Rosemont constitue une table de concertation qui regroupe une multitude 
d’organisation du quartier Rosemont de Montréal. Selon la description de son 
fonctionnement « la CDC travaille étroitement à cette fin avec ses partenaires du 
milieu : son conseil d’administration de cinq membres se réunit aux trois ou quatre 
semaines ; les assemblées générales, en moyenne deux par an, servent à échanger sur 
les enjeux du quartier ; les comités de travail sont très actifs, et, au besoin, on organise 
des rencontres d’information et des dîners-causerie. » (Direction de la santé publique 
de Montréal, 2001 : 3) De plus, « le conseil d’administration est composé de six (6) 
membres, cinq (5) personnes élues à l’assemblée générale annuelle et la direction 
générale siège d’office sans droit de vote. » (ibid : 8) 

Processus de 
planification 

La planification stratégique réalisée par l’organisme regroupe six thèmes dont les 
priorités se déclinent de manière suivante : « (1) positionner l’implication sectorielle 
de la CDC de Rosemont ; (2) rassembler et mobiliser les acteurs du milieu autour des 
enjeux de développement social ; (3) consolider et réévaluer les services aux membres 
existants ; (4) affirmer la reconnaissance de la CDC et de ses membres comme un 
regroupement incontournable du développement social et de la lutte à la pauvreté dans 
le quartier ; (5) favoriser une vie associative dynamique et une synergie entre les 
membres ; (6) Consolider notre financement et notre équipe. » (idem) Cette 
planification stratégique oriente les interventions contenues dans le plan d’action 
2008-2010 adopté par les membres en novembre 2008. 

Activités et 
réalisations 
principales 

Les activités de l’organisme se regroupent sous quatre volets, soit les services aux 
membres, les actions concertées, le réseautage et la représentation ainsi que la 
communication. Parmi ces activités, notons la gestion du Centre Gabrielle-et Marcel-
Lapalme, la coordination de la Semaine de la famille et de la Fête des familles, la 
démarche de Concerto qui tente d’assurer un réseautage entre les organismes locaux et 
la publication d’un bulletin de liaison Croqué Vif. 

Pratiques de 
participation 

Faisant parti de la démarche vers l’adoption des priorités de quartier, les Cafés urbains 
constituent un dispositif de participation qui permet aux citoyens d’exprimer leurs 
préoccupations concernant la qualité de vie dans leur quartier. Des soirées sont 
organisées selon différentes thématiques avec la présence d’un intervenant 
représentant une organisation communautaire. 
 
Décider Rosemont ensemble est une démarche de concertation citoyenne ayant comme 
objectif de réunir les préoccupations des citoyens en terme d’arts et culture, emploi et 
développement économique local, environnement, solidarité sociale et lutte contre la 
pauvreté, loisirs, vie démocratique et citoyenneté. De plus, elle représente « une 
démarche de priorités portée par huit comités d’action : Vert Rosemont, accès à la 
nourriture, isolement des aînéEs, Loge-Action, Cultivore, accès aux loisirs, comité 
priorité participation citoyenne et un comité de suivi. Ces différents comités sont 
composés de citoyenNEs et d’intervenantEs. Décider Rosemont ensemble c’est 
environ 135 personnes engagées dont 75 citoyenEs et 38 partenaires (organismes 
communautaires, culturels et institutions). » (ibid : 21) 

Résultats 

Avec la célébration de ses vingt d’existence, l’organisme dispose d’un nombre 
intéressant de résultats concrets parmi lesquels nous comptons plusieurs démarches de 
concertation et de participation citoyenne comme Décidons Rosemont ensemble, et des 
pratiques sectorielles comme la Coalition sécurité alimentaire de Rosemont, le Comité 
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BRIC (Bâtir Rosemont par l’innovation et la concertation) et le Comité accessibilité 
de Rosemont (CAR). 

Publication et 
diffusion 

CDC de Rosemont, Osons la CDC de Rosemont. Une autre année d’engagement 
communautaire. Rapport d’activité 2008-2009, Montréal, 2009, 50 p. 
 
Agir dans son milieu, CDC de Rosemont à Montréal, fiche descriptive, 
http://www.uquebec.ca/ptc/adsm/node/137 
 
Direction de la santé publique de Montréal, Ville de Montréal et Centraide Grand 
Montréal, Corporation de développement communautaire de Rosemont,  
« Développement des communautés locales : Portrait de concertation de quartier à 
Montréal ». octobre 2001. 
 
CDC de ROSEMONT. Rapport synthèse de l’enquête réalisée auprès des groupes 
membres de la CDC de Rosemont 1998, dans le cadre de la  démarche de portrait de 
quartier, Montréal, 1999, 22 p. 

 
 

DÉMARCHE DES PREMIERS QUARTIERS DE TROIS-RIVIÈRES 

Origine de la 
pratique 

Organisme :  
Économie communautaire de Francheville –  
Corporation de développement économique communautaire (ECOF – CDEC)  
de Trois-Rivières | http://www.ecof.qc.ca/  
620, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières, Québec, G9A 3P5 
Téléphone : (819) 373-1473 
Télécopieur : (819) 373-7711 
 
La Démarche de revitalisation de Trois-Rivières 
http://www.premiers-quartiers.qc.ca/  
991, rue Champflour, Trois-Rivières, Québec, G9A 1Z8 
Téléphone : (819) 371-9393 
Télécopieur : 371-3827 
info@premiers-quartiers.net 
 
Début de la démarche : 2001 
 
Mission, mandat ou objectifs : La démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières 
vise à améliorer la qualité de vie des citoyens en proposant des projets sociaux et 
communautaires de revitalisation et d’intervention en matière d’emploi et d’insertion 
sociale, d’aménagement et de participation citoyenne, de formation et de santé ainsi 
que de sécurité et d’environnement. Les quartiers visés par la démarche de 
revitalisation sont Notre-Dame, Ste-Cécile, St-Eugène, Ste-Famille St-François, St-
Gabriel-Archange, St-Lazare, Ste-Madelaine, Ste-Marguerite (le vieux), St-Philippe, 
St-Sacrement (partie sud).  

Acteurs 
impliqués 

Secteur public :  
Patrimoine et Développement économique Canada, Service Canada, Emploi Québec, 
Agence de santé et services sociaux, Centre de santé et services sociaux de Trois-
Rivières, Québec en Forme, École St-Paul, École St-Philippe, École St-François, 
Commission scolaire Chemin-du- Roy, Conseil régional prévention de la criminalité, 
Kino-Québec, UQTR, ARUC loisir et tourisme. 
 
Secteur municipal :  
Ville de Trois-Rivières, Régie intermunicipale, Office Municipale d’Habitation 
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Secteurs sans but lucratif, communautaire et d’économie sociale : 
Centraide Mauricie, Communautés Dynamiques, Caisse Desjardins Laviolette, 
Carrefour Jeunesse Emploi, Comité logement Trois-Rivières, Réseau d’Habitation 
populaire, CIBES, Société immobilière communautaire des premiers quartiers, Centre 
Landry, Comité néo-canadiens, Pavillon St-Arnaud, CDC de Trois-Rivières, Comsep, 
Office du tourisme de Trois-Rivières, Corporation de développement culturel, 
Bucaffin, Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie, Réseau des entreprises 
d’économie sociale de Trois-Rivières, CPE Cheval Sautoir, Ressource FAIRE, Le 
Pont, SEMO, Éducation des adultes Centre St-François-Xavier, Regroupement des 
cuisines collectives de Francheville, Buffets Bouff’elles, Comité directeur de l’IPAC, 
Table jeunesse de Trois-Rivières, Artisans de Paix, Corpus Rhésus, Le Bon Citoyen, 
Ébyon , Centre Jean-Noël Trudel, Aux trois Pivots, ́Point de rue, TRIPS du Rivage, 
Atelier Action Jeunesse, Centre Pauline-Julien, Hépatites ressources, Le Tour d’y 
Voir, Centre d’action bénévole Du Rivage, Caisse d’économie solidaire, Centre 
d’action bénévole Laviolette, Table de concertation contre les abus aux personnes 
ainées, Services du Cheval Sautoir, Maison de quartier St-Philippe, Gymnase social. 
 
Secteur privé : Fondation Chagnon, Fondation Béati, Sprint 
 
Élus : Conseillers et conseillères des premiers quartiers 
 
Autres : Diocèse de Trois-Rivières 

Structures de 
fonctionnement 

La coalition de citoyens et d’organisations communautaires des premiers quartiers de 
Trois-Rivières travaille sur une base territoriale, soit un comité par quartier. La mise en 
place de comités thématiques portant sur l’aménagement, le logement et la 
planification urbaine, l’emploi et la formation, les loisirs et les infrastructures 
municipales permet de dégager des orientations d’action sectorielle. De plus, un 
comité de coordination composé de citoyens et d’organismes communautaires assure 
la cohérence et cohésion de l’ensemble des comités en vertu des orientations et des 
priorités définies. 

Processus de 
planification 

La planification stratégique 2009-2012 constitue l’outil orientant les actions et les 
priorités de travail de la démarche. Elle insiste sur plusieurs axes d’orientation que 
sont respectivement le logement, la mise en valeur du potentiel, le développement 
économique, l’emploi et la solidarité, la formation, la population en santé, la sécurité et 
l’environnement et la participation citoyenne.  

Activités et 
réalisations 
principales 

La création d’emploi par le lancement d’entreprise d’économie sociale et de maison de 
quartier, la mise en place de service d’information et d’accessibilité des ressources 
communautaires et financières, des actions en matière de logement social, de lutte à 
l’itinérance et de développement culturel local sont parmi les nombreuses activités et 
réalisations de la démarche de revitalisation des premiers quartiers.  

Pratiques de 
participation 

Mémoire populaire et participation citoyenne est une initiative qui vise à offrir aux 
résidents du district Marie-de-l’Incarnation un espace de prise de parole où ils peuvent 
discuter d’informations et d’événements ayant marqué l’histoire du quartier.  

 
Résultats 

La Société immobilière communautaire offre des services liés à l’acquisition d’une 
propriété résidentielle comme les divers préparatifs pour l’inspection et le financement 
d’une habitation. Elle accompagne les futurs propriétaires dans leur démarche de 
recherche d’une nouvelle habitation. 
 
L’entreprise d’économie sociale Le Bucaffin regroupe une buanderie, un café de 
quartier offrant l’accès à l’Internet et un lieu de rencontre où s’organise des ateliers, 
des soirées discussion et des fêtes spéciales.  
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Maison de quartier Saint-Philippe est un lieu de rencontre, d’accueil et d’activité qui 
organise des cuisines collectives, des ateliers d’initiatives à l’Internet, des séances 
d’information et des ateliers de stimulation moteur pour les jeunes enfants.  
 
Fête de l’entraide, de la formation et de l’emploi est un événement où se rencontrent 
les entreprises et les personnes à la recherche d’un emploi. 

Publication et 
diffusion 

Démarche des premiers quartiers, Planification stratégique 2007-2012, Trois-Rivières, 
novembre 2006. 
 
Ulysse, Pierre-Joseph et Frédéric Lesemann, Lutte contre la pauvreté, la territorialité 
et développement social intégré. Le cas de Trois-Rivières, Québec : Presses de 
l’Université du Québec, 2007. 
 
Caledon Institute of Social Policy, La démarche : Revitaliser des quartiers de Trois-
Rivières, Ottawa, décembre 2008. 
 
Ninacs, W, ECOF-CDEC de Trois-Rivières : Étude de cas. Ottawa: Caledon Institute 
of Social Policy, septembre 2003. 
 
Agir dans son milieu, Démarches premiers quartiers de Trois-Rivières, Fiche 
descriptive, http://www.uquebec.ca/ptc/adsm/node/139  

 
	  

SOLIDARITÉ MERCIER-EST 

Origine de la 
pratique 

Organisme : 
Solidarité Mercier-Est 
http://www.solidaritemercierest.org/ 
8624, rue Hochelaga 
Montréal (Québec) H1L 2M4 
Téléphone : 514 356-1917 
Télécopieur : 514 356-9565 
Courriel : accueil@solidaritemercierest.com 
 
Début de la démarche : 2001 avec la fusion des organismes de Mercier-Est Quartier 
en Santé (MEQES) et de la Table de concertation des organismes communautaires de 
Mercier-Est (TCOCME).  
 
Mission, mandat ou objectifs : « Regrouper des citoyens, des groupes, des 
organismes et des institutions œuvrant dans le quartier Mercier-Est afin de participer 
collectivement au développement social, communautaire, environnemental et 
économique de ce quartier… favoriser la promotion du quartier Mercier-Est, 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens qui y résident ainsi que le 
développement des organismes communautaires autonomes qui y sont implantés. » 
(http://www.uquebec.ca/ptc/adsm/node/143)  
 

Acteurs 
impliqués 

Secteur public : Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la Pointe-de-l’Île, 
CPE Bilbo, CPE Les maisons enjouées, Fondation École Boucher-De la Bruyère, CPE 
du Dolmen, Commission scolaire de Montréal. 
 
Secteur municipal : Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
 
Secteurs sans but lucratif, communautaire et d’économie sociale : 
Centraide du Grand Montréal, L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, Atelier d’histoire de la 
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longue pointe, Bâtir son quartier – groupe de ressource technique (GRT), Carrefour 
Relance, Corporation de développement de l’Est, Centre Tétreauville, Fondation 
Québec Jeunes – Clique sur toi, Collectif environnement Mercier-Est, Info-Femmes, 
Infologis de l’Est de l’île de Montréal, Jeunesse Ouvrière Chrétienne de Montréal, 
Services communautaires Cyprès, Services de loisirs Sainte-Claire, Chez-nous 
Mercier-Est, Comité de la zones d’intervention prioritaire (ZIP) Jacques-Cartier, 
Centre de jour l’échelon, Maison Familles de Mercier-Est, Sésame, Tandem Mercier 
Hochelaga-Maisonneuve, Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur, Paroisse de Mercier-Est, 
Productions Jeun’Est. 
 
Secteur privé : Collège Mont-Royal 

Structures de 
fonctionnement 

Cette table de concertation regroupe plusieurs instances et comités dont l’assemblée 
des membres qui se rencontre cinq (5) fois par année, le conseil d’administration 
composé de sept (7) officiers élus par l’assemblée des membres se réunissant dix (10) 
fois par année. La coordination est assurée par une équipe permanente qui gère les 
affaires courantes de l’organisme dont une coordonnatrice et son adjointe, un 
coordonnateur de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI), une 
coordonnatrice du projet 1, 2, 3, Go!, une agente de développement et une adjointe 
administrative. Le CA peut mandater des personnes sur un comité de travail qui 
possèdent un pouvoir recommandation concernant une problématique spécifique. De 
plus, les comités de coordination sont des instances chargées de la concertation sur un 
dossier thématique. Ceux-ci se rencontrent généralement quatre fois par année et 
disposent d’un pouvoir de recommandation auprès des instances démocratiques. Le 
comité de concertation des organismes communautaires autonomes (CCOCA), le 
comité de concertation en environnement et en urbanisme (CCEU), le comité de 
concertation enfance-famille (CCEF) et le comité local de revitalisation (CLR) sont les 
quatre comités de concertation créés pour élaborer les orientations et les actions 
menées par les comités d’action. Ces derniers établis par les comités de concertation 
sont chargés de mettre en œuvre et d’opérationnaliser les projets privilégiés. 

Processus de 
planification 

En matière de planification, l’organisme développe un plan d’action qui oriente ces 
démarches de revitalisation urbaine intégrée et de soutien à la petite enfance avec le 
projet 1, 2, 3 Go!. Le plan d’action 2009-2010 se compose de trois volets. Le volet 
organisationnel oriente les comités et les différents projets en fonction des unités de 
coordination ainsi que le financement de l’organisme. Le volet développement social 
définit les actions à suivre dans la mise en œuvre des orientations issues du Forum 
citoyen 2005 et les étapes dans l’organisation du prochain Forum de quartier. Le volet 
concertation et mobilisation précise les actions pour soutenir la mobilisation des 
citoyens à la participation d’événements qui contribuent au développement de leur 
quartier. De plus, les rapports annuels sont des documents qui offrent des informations 
pertinentes sur les réalisations de l’organisme et sur les orientations à venir. La 
réalisation d’un plan de revitalisation urbaine intégrée est parmi l’une des réalisations 
du comité local de revitalisation.  

Activités et 
réalisations 
principales 

Parmi les activités de l’organisme, notons l’animation de la concertation du quartier de 
Mercier-Est à travers des assemblées de membres, de comités de concertation, de 
comités d’action, de cafés urbains, de soirées d’information et de débats publics, de 
forums de quartier, de formations et d’un bulletin électronique. Outre les comités de 
concertation cités plus haut, les principales réalisations de l’organisme gravitent autour 
de deux démarches. D’abord, la revitalisation urbaine intégrée avec son comité local et 
ses comités d’action qui établissent des partenariats pour la création d’organisations 
communautaires autonomes comme le Petit Sésame, marché d’économie sociale et 
d’initiatives locales comme l’embellissement des murs (art urbain) avec l’organisme, 
Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur. D’autre part, le Projet 1, 2, 3 Go!, avec le comité de 
concertation enfance-famille est chargé en partenariat avec les divers CPE de Mercier-
Est d’offrir des services de support aux parents, de faire connaître le quartier, ses 
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services et ses ressources ainsi que de sensibiliser les parents en termes de sécurité. Ce 
comité a élaboré un plan d’action triennal pour 2009-2012 et a mis en place un comité 
de parent pour mieux connaître les besoins de ceux-ci. De plus, le comité a implanté 
un programme d’Éveil à la lecture et à l’écriture pour les 0-5 ans.  

Pratiques de 
participation 

Les cafés urbains sont des occasions pour les résidents de se réunir pour discuter sur 
des sujets particuliers concernant les enjeux du quartier et organiser des initiatives 
locales comme Donner vie aux murs de votre quartier, café urbain qui a regroupé 32 
participants pour l’embellissement de murs dans le quartier. Le Café urbain Vers une 
meilleure intégration des immigrants dans Mercier-Est est un autre exemple d’une 
initiative permettant aux nouveaux arrivants de mieux connaître les services et les 
ressources disponibles dans le quartier.  
La démarche d’évaluation Regards sur Mercier-Est est une autre pratique de 
participation issue du Forum 2005 : Agir dans son milieu qui permet d’identifier les 
réalisations et les résultats afin de miser sur elles pour améliorer les pratiques 
poursuivies par l’organisme. 
L’organisation du Forum 2010 est lancée depuis novembre 2008 et consiste à répéter 
l’exercice réalisé en 2005 afin de renouveler ou de mettre à jour les orientations de 
l’organisme.  

Résultats 

Le Projet 1, 2, 3, Go!, est un programme de mobilisation des familles ayant des 
enfants entre 0 et 5 ans vers des actions favorisant le développement et le bien-être des 
enfants. Ce programme a établi entre autres un programme d’éveil à la lecture et à 
l’écriture en partenariat avec les bibliothèques, les CPE, les écoles et le CSSS du 
quartier.  
 
La démarche de revitalisation urbaine intégrée avec la revitalisation de la rue 
Hochelaga et la mise en place d’une association des commerçants de la rue en 
partenariat avec la Corporation de développement de l’Est comptent parmi les résultats 
attribuables au collectif Solidarité Mercier-Est. 
 
Le service d’éducation et de sécurité alimentaire de Mercier-Est (Sésame) et le Petit 
sésame sont des organismes d’alimentation sans but lucratif qui offrent respectivement 
le dépannage alimentaire et un marché d’économie sociale.  

Publication et 
diffusion 

Voir sur le site Internet les différents rapports annuels et le bulletin L’inform-Est 
 
Laurie Fourneaux et Patrick Malboeuf, Regards sur Mercier-Est. Une évaluation des 
pratiques de la Table de concertation intersectorielle et multi-réseaux du quartier 
Mercier-Est, Montréal : Solidarité Mercier-Est, janvier 2009. 
 
Agir dans son milieu, Solidarité Mercier-Est à Montréal, Fiche descriptive, 
http://www.uquebec.ca/ptc/adsm/node/143/  
 
Direction de la santé publique de Montréal, Ville de Montréal et Centraide Grand 
Montréal, Solidarité Mercier-Est, « Développement des communautés locales : 
Portrait de concertation de quartier de Montréal », avril 2001. 
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PARTENAIRES POUR LA REVITALISATION DES ANCIENS QUARTIERS (PRAQ) 
DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 

Origine de la 
pratique 

Organisme :  
PRAQ 
http://www.praq.osbl.ca/ 
75, rue St-Jean Baptiste, 2e étage 
Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6T 1Z6 
Téléphone : (450) 370-4387 
Télécopie : (450) 370-4389 
praqcoordination@bellnet.ca 
 
Début de la démarche : mai 2000, mais la pratique remonte à 1995 avec la mise en 
place d’un Comité Logement de Valleyfield suite aux élections municipales. 
 
Mission, mandat ou objectifs : « Améliorer les conditions de vie des citoyens des 
quartiers anciens; articuler et favoriser les interventions des parties autour de cinq 
axes : Logement, santé, emploi, éducation, vie communautaire; préciser les 
engagements respectifs; favoriser une répartition plus efficace des ressources 
financières; insérer la démarche dans un processus de revitalisation (Villes et Villages 
en santé) » (http://economiesocialequebec.ca)  

Acteurs 
impliqués 

Secteur public : Emploi Québec, Centre de santé et de services sociaux de Seigneurie 
de Beauharnois, Centre local de développement de Beauharnois-Salaberry, 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
 
Secteur municipal : Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
 
Secteurs sans but lucratif, communautaire et d’économie sociale : 
Corporation de développement de Beauharnois-Salaberry, Diocèse de Valleyfield, 
Surbois (OSBL) 

Structures de 
fonctionnement 

Le PRAQ constitue un organisme sans but lucratif qui regroupe des partenaires de la 
région. Il emploie une équipe permanente, dont une coordonnatrice, une agente de 
projet en matière de logement, une agente de projet en matière d’emploi et une 
personne dédiée au soutien logistique et administratif. Les assemblées générales 
réunissent l’ensemble des partenaires, signataires ou non, et les résidents afin de 
partager les enjeux et de définir les orientations d’action selon les axes d’intervention. 
Le conseil d’administration se compose de neuf membres provenant des secteurs 
municipal, communautaire, de l’éducation, la santé et l’environnement, l’économie et 
l’emploi ainsi que des citoyens résidents, citoyens membres du comité patrimoine et 
d’organisme-ressource représentant les associations de quartiers. De plus, le Comité 
des caves en terre battue regroupe un ensemble d’intervenants chargé de la gestion du 
programme rénovation Québec. 

Processus de 
planification 

La signature d’un Cadre d’intervention par les huit (8) partenaires du PRAQ en mai 
2000 constitue l’acte fondateur de l’organisme de revitalisation. Ce cadre regroupe les 
valeurs, les stratégies d’intervention et les orientations à privilégier par la démarche de 
revitalisation des anciens quartiers. Le Cadre logique est un autre document de 
planification et d’évaluation qui réunit les réalisations en termes de soutien 
communautaire aux écoles et aux familles ainsi qu’en matière de logement. 

Activités et 
réalisations 
principales 

« La démarche a contribué à la santé et au bien-être des résidants : 
- à satisfaire davantage des besoins de base (moins de problèmes d’accès aux 
ressources; meilleures conditions de logement, réussite scolaire plus importante) 
- au développement des liens sociaux et culturels (le tissu social, le sentiment 
d’appartenance, l’insertion sociale et économique, les liens entre les générations, les 
relations de réciprocité, etc.) ; 
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- au développement de la participation (les liens entre les élus et les résidants, actions 
collectives de citoyens, reconnaissance et participation des jeunes au développement 
local, etc.). 
- à la mise en place d’un travail intersectoriel sans précédent et innovateur à maints 
égards : la communauté tout entière s’est rassemblée autour d’une vision commune 
portée par une variété d’acteurs provenant de différents secteurs (santé, municipalité, 
école, communautaire, etc.). La subvention de Santé Canada a facilité l’arrimage des 
interventions de chacun et l’accentuation des collaborations. L’effort commun a eu de 
meilleurs résultats que les actions isolées même si elles étaient de qualité. » (PRAQ, 
Cadre-Logique, 2005 : 5) 
 
Le volet éducation et soutien communautaire aux écoles et aux familles organise un 
ensemble activités parascolaires et des ateliers de formation. 
Le volet logement responsable des rénovations intervient au niveau de 
l’accompagnement des citoyens dans l’amélioration de la qualité de vie dans leur 
habitation. 
Le volet emploi en collaboration avec Emploi Québec assiste les citoyens dans leur 
recherche d’emploi et leur fait connaître les différentes ressources disponibles pour les 
aider à réintégrer le marché du travail. 

Pratiques de 
participation 

Selon les informations recueillies par le projet du Centre Saint-Pierre, Agir dans son 
milieu, le PRAQ « cherche à tisser des liens entre les organismes et les résidentes et 
résidents, à les outiller et les accompagner dans la réalisation de leurs projets, 
permettant ainsi de construire des réseaux de solidarité et de créer des espaces de 
participation citoyenne. Le PRAQ fait d'ailleurs du porte-à-porte régulièrement afin de 
saisir le point de vue des gens, de connaître leurs besoins ou de les sensibiliser à 
différents dossiers, mais aussi de mobiliser ceux qui désirent s'impliquer dans la vie 
communautaire. »  
Parmi les pratiques de participation initiées par le PRAQ, notons que le Comité 
patrimoine des anciens quartiers qui permet aux citoyens de s’exprimer sur les 
orientations à privilégier en matière d’aménagement, d’habitation, d’emploi, 
d’éducation et de vie communautaire. 

Résultats 

La gestion du programme Rénovation Québec permet aux citoyens d’obtenir de l’aide 
dans la rénovation de leurs habitations et de leurs logements. Le PRAQ a également 
rédigé un guide pour l’entretien et la rénovation de base. 
 
L’initiative de muséologie en partenariat avec le Musée de société des Deux-Rives – 
Ma ville, ma vision, mon avenir, est une opération d’aménagement populaire qui 
demande aux jeunes de réfléchir sur l’avenir de leur milieu de vie. 
 
Le projet Moi, je fais partie d’une bonne gang !, en collaboration avec la maison de la 
jeunesse 12-17 de Valleyfield se veut une initiative de prévention de la criminalité 

Publication et 
diffusion 

Agir dans son milieu, Partenaires pour la revitalisation des anciens quartiers de 
Salaberry-de-Valleyfield, Fiche descriptive, 
http://www.uquebec.ca/ptc/adsm/node/140/   
 
Yvan Comeau, « L’approche de développement local en organisation 
communautaire », dans Denis Bourque, Yvan Comeau, Louis Favreau et Lucie 
Fréchette (dir.). L’organisation communautaire. Fondements, approches et champs de 
pratique, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2007. p. 59-79. 
 
Talbot, Jean-Sébastien, « Salaberry-de-Valleyfield. Une démarche intégrée pour lutter 
contre la pauvreté », Revue de Développement social, vol. 4, n° 3, mars 2004. 
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Thériault, Vilmont et Allan Gaudreault, Pour des écoles et des quartiers en santé. 
Projet intersectoriel en développement social. Évaluation de l’initiative PRAQ et de sa 
pérennité. » Partenaires pour la revitalisation des anciens quartiers de Salaberry-de-
Valleyfield. 29 avril 2005.  
 
Viens, Christian, Louis Jacques et Élisabeth Masson, Pour des quartiers en santé. 
Projet intersectoriel en développement social. Volet Salubrité des habitations avec 
caves en terres battues. Protocole d’évaluation de l’implantation et des résultats 
Direction de la santé publique et Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
la Montérégie. Mars 2003. 
 
PRAQ, Cadre logique, document de travail, mai 2005. 
 
PRAQ, Guide-conseil d’entretien et améliorations durables à prix abordable, 2005 

 
 

REVITALISATION DES QUARTIERS SAINT-MARC ET CHRIST-ROI 

Origine de la 
pratique 

Organisme :  
Revitalisation Quartiers Saint-Marc /Christ-Roi 
383, rue Frigon, Shawinigan (Québec) G9N 3X4 
Téléphone : (819) 539-9464 
Télécopieur : (819) 539-9172 
Courriel : revitalisationshawinigan@cgocable.ca 
 
Début de la démarche : 2001 sous l’appellation Mes actions, Mon avenir, Mon 
quartier, incorporation en 2005 sous le nom actuel 
Mission, mandat ou objectifs : « Travailler avec les gens des quartiers afin 
d’instaurer, de protéger, et d’améliorer les conditions et le milieu de vie des résidants 
et des travailleurs, par la mise en place de projets identifiés et élaborés par eux. » (RA 
2008-2009 : 3) 

Acteurs 
impliqués 

Secteur public : Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l’Énergie, Centre 
local d’emploi de Shawinigan, Service Canada, Agence de santé et de services sociaux 
de la Mauricie, Collège Shawinigan, Équipe de quartier Ensemble pour les enfants, 
Commission scolaire de l’Énergie, Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice, 
Programme Ma place au soleil, Centre d’Apprentissage et de Formation en 
Entrepreneuriat, Service d’aide au développement des collectivité Centre-de-la-
Mauricie, Centre local de développement de Shawinigan, Carrefour Jeunesse Emploi, 
Ville de Shawinigan.  
 
Secteurs sans but lucratif, communautaire et d’économie sociale : 
Centraide, Caisse populaire Desjardins La Cité, Centre Roland-Bertrand, Centre 
d’action bénévole de la région de Shawinigan, Centre-Saint-Pierre, Shawi en forme, 
Loisirs 3L, Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie, 
Regroupement pour la défense des droits sociaux, CPE La Tourelle de l’Énergie, 
Bureau coordonnateur La Maison des Amis, Centre d’action bénévole de Grand-Mère. 
 
Secteur privé : Rio Tinto Alcan 
 
Élus : député fédéral Saint-Maurice Champlain, député provincial de Saint-Maurice, 
Ministre des transports et Ministre responsable de la région de la Mauricie. 
 
Autres : épouse, parents et amis de feu Gilles Guertin, résidents ou personnes ayant à 
cœur la mission de la Revitalisation Quartiers St-Marc / Christ-Roi. 
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Structures de 
fonctionnement 

Cette corporation de développement dispose d’un conseil d’administration à majorité 
citoyenne de sept membres divisés en deux catégories, soit six membres actifs et un 
membre coopté. Les membres actifs représentent les résidents, commerçants, 
propriétaires des quartiers et des organismes du milieu élus au conseil d’administration 
tandis que les membres cooptés sont des personnes ressources nommés possédant une 
expertise particulière. 

Processus de 
planification 

Comme suite à une enquête par sondage auprès des résidents, des travailleurs et des 
commerçants, un plan d’action a été réalisé pour regrouper les principales activités de 
l’organisme de revitalisation sociale et urbaine. Les objectifs retenus visent à 
développer de nouveaux services auprès des résidents, à consolider les liens actuels et 
bonifier les services existants et à réaliser différentes tâches administratives afin 
d’accroître la visibilité et d’obtenir plus de financement.  

Activités et 
réalisations 
principales 

D’après l’information du rapport annuel 2008-2009, les objets de l’organisme selon la 
charte sont de : « - travailler avec les gens des quartiers (familles monoparentales, 
personnes à faible revenu, personnes ayant des problèmes de santé mentale ou toute 
autre clientèle ayant des besoins) afin d'instaurer, de protéger et d'améliorer les 
conditions et le milieu de vie des résidants et des résidantes, des travailleurs et des 
travailleuses, par la mise en place de projets identifiés et élaborés par eux; 
- mobiliser la population des quartiers St-Marc/Christ-Roi c'est-à-dire les personnes 
qui y résident, qui y tiennent un commerce, les propriétaires d'immeubles locatifs et les 
organismes communautaires en concertation avec le milieu; 
- favoriser l'inclusion de la population du secteur; 
- identifier avec la population les enjeux prioritaires qui nécessitent une intervention; 
- faire de l'éducation populaire et sociale au moyen des stratégies et des services 
identifiés par les membres et répondant aux besoins individuels et collectifs; 
- soutenir les personnes en situation de pauvreté afin de leur permettre de prendre 
place dans la société et dans l'économie par la création des projets de revitalisation; 
éduquer et sensibiliser la population à la protection de l'environnement. » (RA 2008-
2009 : 3) 
 
Cependant, plusieurs services et activités sont offerts par l’organisme dont des services 
de garde Répit de 18 heures du vendredi 18 h au samedi 12 h, des activités thématiques 
saisonnières comme des olympiades, pique-niques, tournoi médiéval, lecture de conte, 
rencontre pour l’Halloween, patinage, des collations sourires offertes à tous 
gratuitement, la diffusion d’un outil de préemployabilité, la parution du Journal de 
quartier etc. 

Pratiques de 
participation 

Financée par Centraide Mauricie, une journée de sensibilisation aux préjugés a été 
organisée en 2001 ayant pour objectif spécifique de développer l’esprit de cohésion, de 
renforcer le sentiment d’appartenance à sa communauté, d’envisager les différentes 
facettes d’une problématique de revitalisation, de développer des habiletés de 
concertation pour faire avancer des projets structurants dans les quartiers Saint-Marc et 
Christ-Roi.  
 
Un atelier sur la consultation des citoyens a été organisé le 25 octobre 2008 au Forum 
citoyen mauricien pour recueillir des informations concernant la façon de consulter les 
citoyens. Cet événement a permis de produire une déclaration citoyenne qui sera suivie 
par la Conférence régionale des élus et le Consortium en développement social de la 
Mauricie. 

Résultats 

Parmi les résultats les plus significatifs, la Maison de répit du quartier est un lieu où 
les familles peuvent obtenir des services de garde à moindre coût. Selon Centraide 
Mauricie, cet établissement de proximité « permet aux familles les plus défavorisées 
du quartier d'avoir accès à une ressource compétente et crédible adaptée à leur 
quotidien et à leur réalité. En alliant des services de gardiennage, de répit, 
d'employabilité et de réinsertion sociale et économique avec un milieu de vie de type 
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familial et communautaire, la maison de répit brise l'isolement, mobilise les familles 
défavorisées, favorise la participation sociale des femmes et l'apprentissage de 
nouvelles compétences. » 

Publication et 
diffusion 

Voir le Journal de Quartier St-Marc/ Christ-Roi 
 
Carrier, Lucie, « La revitalisation du quartier St-Marc-Christ-Rois : un changement qui 
se vit et qui se voit », Revue Développement social, vol. 4, n° 2, novembre 2003. 
 
Revitalisation Quartiers Saint-Marc/Christ-Roi, Rapport annuel 2008-2009. 
Shawinigan, 2009. 
 
Revitalisation Quartiers Saint-Marc/Christ-Roi, Portrait de quartier St-Marc et  
Christ-Roi, 2002. 
 
Agir dans son milieu, Revitalisation Quartiers Saint-Marc / Christ-Roi, Fiche 
descriptive, http://www.uquebec.ca/ptc/adsm/node/141/   

	  
	  

TABLE DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LANAUDIÈRE 

Origine de la 
pratique 

Organisme :  
Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) 
http://www.tpdsl.org/  
672, rue St-Louis 
Joliette (Québec) J6E 2Z6 
lanaudiere@tpdsl.org  
 
Début de la démarche : 1998 pour les comités locaux des MRC de la région et 1999 
pour la table régionale 
 
Mission, mandat ou objectifs : Animer une concertation inter et multisectorielle6 
visant la réduction des inégalités sociales et de santé, pour favoriser le développement 
social et améliorer la qualité de vie de la population, notamment des familles, dans une 
perspective de développement durable7 (http://www.tpdsl.org/)  

 

Les objectifs de l’organisme sont regroupés comme suit : 
1) concerter et mobiliser les partenaires autour des chantiers : l’habitation et 

le logement social et communautaire ; la sécurité alimentaire ; le transport 
collectif  et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 

2) Soutenir le développement de projets régionaux et locaux par la création 
ou l’utilisation des ressources financières ou humaines, notamment par le 
fonds de développement régional (FDR), la fondation communautaire et le 
mentorat social 

3) Soutenir la concertation des communautés locales soit Les comités locaux 
de développement social, Les démarches d’animation en développement 
durable et les démarches de l’Approche territoriale intégrée (ATI)8 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Intersectoriel et multisectoriel : Entre plusieurs secteurs (communautaire, institutionnel, économique, municipal, parapublic, etc.) 

7 Animation d’un territoire qui favorise la participation citoyenne autour de quatre dimensions du développement : social, économique, 
écologique et culturel 
8 Animation d’un territoire qui vise surtout la lutte contre la pauvreté 
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4) Analyser et partager notre expertise et les résultats des actions de la 

Table par la réalisation de recherches, d’avis et de mémoires, en participant 
à des concertations (régionales, nationales, internationales) et en informant les 
partenaires et la population sur des dossiers sociaux 

5) Évaluer le plan de développement de la Table (Ibid) 

Acteurs 
impliqués 

Secteur public : Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Centres de 
santé et de services sociaux de la région de Lanaudière, Condition féminine Canada, 
Conférence régionale des élus(es) CRÉ Lanaudière, Conseil du statut de la femme 
(CSF), Direction de santé publique et d'évaluation (DSPÉ), Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
(MESS), ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMROT), ministère de 
l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC), ministère des Transports 
(MTQ), Société d'habitation du Québec (SHQ), Services Québec, Service Canada, 
Centres jeunesse de Lanaudière. 
 
Secteurs sans but lucratif, communautaire et d’économie sociale : 
Caisse d'économie solidaire de Lanaudière, Centraide Lanaudière, Centre de Bénévolat 
Brandon, Centre de réadaptation La Myriade, Centre régional de formation de 
Lanaudière, Action RH Lanaudière, Comités locaux de développement social (CLDS) 
de D'Autray, de Joliette, de L'Assomption, de la Matawinie, de Les Moulins, Vision 
Montcalm, Comité Régional d'Éducation pour le Développement International de 
Lanaudière (CREDIL), Comité régional pour la valorisation de l'éducation 
(CRÉVALE), Conseil canadien de développement social (CCDS), Table des aînées et 
aînés de Lanaudière (TAL), Conseil régional de l'environnement de Lanaudière 
(CREL), Coopérative de développement régional de Lanaudière (CDRL), Culture 
Lanaudière, Fédération des Clubs de l'Âge d'Or de la région de Québec (FADOQ), 
Groupe d'aménagement de logement populaire de Lanaudière (GALOP), Loisir et 
Sport Lanaudière, Mouvement d'éducation populaire autonome de Lanaudière 
(MÉPAL), Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), Regroupement 
Bénévole de Montcalm, Regroupement des centres d'action bénévole affiliés 
Lanaudois (RCABAL), Regroupement des usagers du transport adapté de Lanaudière 
(RUTAL), Réseau d’animation en développement durable de Lanaudière (RADDL), 
Réseau québécois du développement social (RQDS), SSMO Essor II, Sociétés d'aide 
au développement des collectivités (SADC), Table de concertation des groupes de 
femmes de Lanaudière (TCGFL), Table de concertation régionale des associations de 
personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL), Table de l'Éducation, Table des 
préfets, Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL). 
 
Élus : Députés fédéraux, Pierre Paquette et  Roger Gaudet, les Députés provinciaux, 
André Villeneuve, Véronique Hivon, Scott McKay, Guillaume Tremblay, Nicolas 
Marceau, Mathieu Traversy et la Table des Préfets, représentée par Gaétan Morin. 
 
Autres : Conseil des syndicats nationaux de Lanaudière (CSN), Pastorale sociale - 
Diocèse de Joliette 

Structures de 
fonctionnement 

Cette table de concertation régionale relève d’une assemblée des membres composée 
d’une soixantaine de personnes se regroupant quatre (4) fois par année et d’un conseil 
d’administration formé de onze (11) officiels votants et d’une personne ressource. Les 
comités locaux représentant le territoire des six (6) municipalités régionales de comtés 
(MRC) regroupent de dix (10) à quinze (15) partenaires locaux. La coordination de la 
Table des partenaires est assurée par une équipe composée d’une coordonnatrice, de 
deux agents de développement social et d’une adjointe administrative. Une entente 
spécifique en matière de développement social soutient les actions de l’organisme et le 
financement de projets locaux. 
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Processus de 
planification 

À l’occasion du 10e anniversaire en 2009, des personnes provenant de tous les secteurs 
d’activités ont été conviées afin de prendre collectivement un temps de réflexion. Le 
but de l’exercice était, d’une part, d’évaluer les actions réalisées depuis le début et, 
d’autres part, de déterminer quelles seraient les bases de celles à venir. Bien que de 
nombreuses pistes d’action et de nombreux enjeux aient été soulevés par les 
participants, 5 grandes priorités ont été identifiées : le transport collectif, la réussite 
scolaire, la participation de tous, l’habitation et le logement social ainsi que la sécurité 
alimentaire.  Sur la base de ce qui précède, certains grands thèmes devaient teinter, 
voire précéder les travaux à venir. Ainsi le développement durable devient un 
incontournable, suivi de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion, ainsi que la concertation. 

C’est donc à la base des ces pistes d’action que le conseil d’administration de la Table 
des partenaires s’est inspiré pour déterminer son plan d’action 2009-2014. La 
concertation comme fonctionnement de base; la réduction des inégalités sociales et de 
santé comme mission de base; l’habitation et le logement social, la sécurité 
alimentaire, le transport collectif et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes comme 
champs d’action (chantiers) pour améliorer la qualité de vie; et l’animation au niveau 
local pour tendre vers un développement durable. 

Activités et 
réalisations 
principales 

Les réalisations s’inscrivent dans un souci de lutte contre la pauvreté et la participation 
sociale et citoyenne au niveau de problématiques liées à l’habitation et au logement 
social et communautaire, à la sécurité alimentaire et au transport collectif. La Table a 
également créé une fondation communautaire régionale qui a pour objectif le 
réseautage des fondations existantes et le support à la création de nouveau fonds en 
développement social. Un projet de création de cellules de mentorat social est 
présentement en cours. 

Pratiques de 
participation 

Les activités menées par l’organisme se font toujours de la manière suivante : 
identification d’une problématique, analyse de l’ampleur du problème, mise en place 
d’un comité de concertation et implantation d’un projet ou d’un service. En tant 
qu’instance de concertation, elle met à la disposition de ses membres et partenaires les 
ressources de développement social de la région lanaudoise comme l’animation de 
réunions, le soutien administratif et le financement d’initiatives locales et régionales. 
Les comités thématiques comme le comité stratégique en habitation et logement social 
ou le comité régional en sécurité alimentaire servent de plateforme de participation en 
matière d’enjeux locaux. 

Résultats 

La Fondation communautaire de Lanaudière permet «de prévenir et de combattre la 
pauvreté et l’isolement et de soutenir la pérennité des interventions dans le milieu en 
constituant et gérant de façon responsable des fonds de dotation permanents » (Rapport 
d’activités 2007-2008, p. 16.) 
 
Le Fonds d’habitation communautaire permettra de soutenir la contribution du milieu 
dans le développement de projets d’habitation et de logement social et communautaire. 
 
Le projet Habitat-Santé a permis d’améliorer les conditions de logement de plus de 40 
ménages, en apportant des solutions abordables à des problèmes d’insalubrité liées à 
une mauvaise qualité de l’air. 
 
Le CRÉVALE est devenu la concertation régionale reconnue pour promouvoir la 
persévérance scolaire dans Lanaudière. 
 
La Table des partenaires a été choisie par 5 directions régionales pour être mandataire 
de l’Engagement jeunesse. 
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VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ 

Origine de la 
pratique 

Organisme : 
Vivre Saint-Michel en Santé (VSMS) 
http://www.vsmsante.qc.ca/  
7501, François-Perrault, Bureau 208 
Montréal (Québec)  H2A 1M1 
Téléphone : 955-4187 - Télécopie : 955-7900 
Courriel : vsmsant@qc.aira.com  
 
Début de la démarche : mars 2004 a marqué le début de la période de planification  
stratégique de quartier et janvier 2005 le début de l’implantation du plan d’action. 
 
Mission, mandat ou objectifs : « Vivre Saint-Michel en santé est un mouvement de 
concertation intersectorielle et multi réseaux qui réunit des citoyens, des organismes 
communautaires, des institutions et des gens d’affaires de tout le quartier Saint-Michel 
afin de définir et de promouvoir ensemble des priorités d’action visant l’amélioration 
de la qualité de vie du quartier et le développement social et économique de sa 
population. La Corporation regroupe plusieurs tables d’action et clubs de partenaires à 
travers lesquelles la communauté s’implique. » (http://www.vsmsante.qc.ca/) 

Acteurs 
impliqués 

Secteur public : CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, Regroupement nord de la 
Commission scolaire de Montréal, Direction de la santé publique, Bureau nord de 
Montréal du ministère de l’immigration et des communautés culturelles 
 
Secteur municipal : Ville de Montréal - Arrondissement Villeray, Saint-Michel, Parc-
Extension, Service de la police de Montréal – PDQ 30, Office municipal d’habitation, 
Service de l’habitation de la ville centre, Service de la diversité sociale de la ville 
centre, Centre local d’emploi St-Michel. 
 
Secteurs sans but lucratif, communautaire et d’économie sociale :  
CDEC Centre-Nord de Montréal, Centraide Grand Montréal, Carrefour populaire de 
Saint-Michel, Action Saint-Michel Est et Maison Haïti, (VOIR LA LISTE DES 
MEMBRES DE VSMS  SUR LE SITE DE VSMS POUR COMPLÉTER CETTE 
CATÉGORIE D’ACTEURS) 
 
Secteur privé : Cirque du Soleil, Collectivités dynamiques, Fondation de la famille J. 
W. McConnell, Caisses populaires Desjardins Saint--Michel et Mont-Rose-Saint-
Michel, Journal de Saint-Michel, Caisse d’économie solidaire Desjardins, Groupe 
Immobilier Scalia, Ulisse Construction, Fondation Béati, Fondation des Canadiens 
pour l’enfance, Fondation du Grand Montréal, Québec en forme-région de Montréal, 
Fonds  Avenir d’enfants – région de Montréal 

Structures de 
fonctionnement 

VSMS dispose d’une structure de fonctionnement efficace et attentive aux 
problématiques du quartier regroupant des instances décisionnelles et consultatives, 
une permanence, des clubs de partenaire et des tables d’action. Elle permet de planifier 
les interventions en matière de revitalisation urbaine et sociale du quartier. 
L’organisation est composée d’un conseil d’administration composé de vingt et un 
(21) membres dont neuf (9) sont élus par les collèges électoraux et douze (12) sont 
désignés par les tables d’action et les clubs partenaires. Pour sa part, le comité exécutif 
est formé de cinq (5) personnes élues par le conseil d’administration à la suite de 
l’assemblée générale annuelle. L’équipe permanente regroupe la direction générale, les 
deux postes de coordination – un pour les tables d’action et l’autre pour les clubs de 
partenaires -, l’agent de communications, l’adjointe administrative et cinq chargés de 
priorité pour les clubs des partenaires et les tables d’action. Les clubs partenaires sont 
chargés de mettre en œuvre les objectifs et les orientations du plan d’action, soit les 
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transports, l’habitation, le revenu, la culture, la sécurité urbaine, les sports et les loisirs, 
les services commerciaux et la participation citoyenne. En ce qui concerne les tables 
d’action, elles sont dédiées à la prise responsable des objectifs et des actions 
concernant la santé mentale, l’enfance et la famille, l’alimentation, les aînés et la 
jeunesse.  

Processus de 
planification 

Depuis le lancement du projet de revitalisation du quartier en 2004, deux processus de 
planification ont été menés. Le premier à donné un plan d’action pour la période 2005 
– 2008 et le deuxième pour la période 2009 – 2012.  Dans les deux cas,  un groupe de 
travail formé des partenaires, sous la coordination de VSMS, a mené le processus de 
planification stratégique. Ce processus met à contribution les Clubs de partenaires et 
les Tables d’action à toutes les étapes du processus. Il permet de recueillir les enjeux et 
les préoccupations de la population et des organismes du quartier afin de définir les 
priorités et le plan d’action. Au terme de son élaboration, le plan d’action est partagé 
en assemblée de quartier et est adopté par le conseil d’administration. Il devient alors 
le plan d’action du quartier.   
En 2007, au terme d’une démarche de réflexions menées en collaboration avec les 
Collectivités dynamiques (Vibrant communities), le conseil d’administration de VSMS 
a adopté  un document « Changer Saint-Michel » qui établit les stratégies de lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion qui sous-tendent les plans d’action  du projet de revitalisation 
urbaine et sociale du quartier Saint-Michel (voir le Plan d’action 2009-2012).  

Activités et 
réalisations 
principales 

La formation, l’embauche locale, la préparation des jeunes à l’emploi, l’accès à des 
ressources financières, l’amélioration du parc locatif, l’accession à la propriété, la mise 
en valeur des talents culturels locaux, la promotion de saines habitudes de vie auprès 
des enfants et des jeunes, le développement d’une rue commerçante, l’amélioration de 
la desserte en transport en commun, l’amélioration de la sécurité urbaine sont parmi 
les activités et les types d’actions réalisées par le Chantier de revitalisation. 

Pratiques de 
participation 

Les deux démarches de planification stratégique sont à l’origine de la mobilisation de 
la communauté autour du projet de revitalisation urbaine et sociale du quartier. Dans le 
cadre de ces démarches des Grands Rendez-vous de quartier, réunissant tous les 
acteurs impliqués ont permis  d’établir un large consensus sur le diagnostic de quartier, 
de choisir les priorités d’action et les grands axes d’actions à inclure dans les plan 
d’action. 
Les deux plans d’action prévoient des mesures spécifiques de participation citoyenne :  
Les Espaces citoyens et le Forum jeunesse. 
 
Les Espaces citoyens développés dans 4 voisinages différents à l’intérieur du quartier 
ont été créés par autant d’organismes communautaires pour aller chercher (reaching 
out) de nouveaux résidents, leur fournir de l’information sur les services et activités du 
quartier et les soutenir, le cas échéant, dans leur participation et éventuellement leur 
implication dans des projets qu’ils souhaitent mener pour améliorer leur cadre de vie. 
 
Le Forum jeunesse de Saint-Michel est un mouvement citoyen initié par la TOHU, en 
collaboration avec VSMS pour donner la parole aux jeunes et leur permettre de se faire 
entendre. Deux grands Rendez-vous des jeunes ont eu lieu qui leur ont permis  
d’exprimer leurs aspirations et leurs préoccupations comme la violence des gangs de 
rue, la sexualité et l’environnement. Depuis 2009, le Forum jeunesse s’est constitué en 
OBNL et a mené plusieurs activités par et pour les jeunes. Il prépare un troisième 
Rendez-vous jeunesse pour 2011. 

Résultats 

En matière d’habitation, un Bureau d’information logement renseigne les résidents et 
les accompagner en matière de logement. Il met à leur disposition un service 
d’information et de promotion du logement social et communautaire permettant 
d’améliorer leur qualité de vie. 170 unités de logement abordables ont été construites 
ces 4 dernières années. Un programme d’accès à la propriété permet d’accompagner 
des résidents à faibles revenus dans l’acquisition d’une propriété. Par l’intermédiaire 
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du  Fonds d’investissement Saint-Michel, les résidents éligibles peuvent recevoir  une 
aide financière pour compléter leur mise de fonds initiales et ainsi concrétiser leur 
projet. 
 
La création de la corporation OSER Jarry est une initiative de VSMS. Elle a comme 
objectif le développement de la rue Jarry en artère commerciale. Plusieurs étapes ont 
été franchies, dont l’enfouissement des fils électriques et la mise en branle d’un 
processus participatif menant à l’adoption d’un Plan particulier d’urbanisme (PPU). 
En matière de sécurité urbaine, un plan d’action concerté permet l’implantation 
planifiée de mesures visant à renforcer la sécurité dans le quartier.  
Plusieurs réalisations récurrentes en matière de culture ainsi que de sport et de loisir 
permettent aux résidents de faire valoir leurs talents et d’avoir accès à des activités qui 
améliorent leurs conditions de vie personnelles et sociales. 
 
En ce qui concerne la participation citoyenne, à travers les diverses activités menées, 
un noyau d’une centaine de résidents et de jeunes s’implique dans les comités de 
voisinages (approche micro locale dans 5 voisinages différents) et dans les projets 
d’implication sociale des jeunes.  Des laboratoires de formation des leaders locaux 
(développés par le Carrefour populaire Saint-Michel) habilitent une vingtaine de 
personnes annuellement à jouer un rôle plus actif et plus significatif dans 
l’amélioration du quartier 
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