BILAN DES ACTIVITÉS DE LA CONCERTATION
Participation citoyenne
er
1 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016
ET PERSPECTIVES 2016-2017
pour
LES RENCONTRES
Quelques statistiques
Le nombre de rencontres tenues
Participation moyenne aux rencontres

3
8

L’appréciation des rencontres
En général on apprécie de pouvoir avoir des discussions de fond sur les vraies préoccupations du quartier (AQ) et
l’organisation concrète d’actions ou comités.
Les comités de travail et objectif général poursuivi par chaque comité
Nombre de comités de travail

2 + l’action de la Concertation Habitation sur la lutte à l’insalubrité des
logements du quartier (voir Bilan de la concertation Habitation)

Comité: Organisation de l’Assemblée de quartier du 16 mars 2016
Nombre de rencontres :
Objectif général

4
Préparer une proposition et animer une AQ portant sur la gouvernance
de VSMS qui laisserait plus de place aux initiatives citoyennes

Comité : Organisation des débats et ateliers électoraux (septembre / octobre 2015)
Nombre de rencontres :
Objectif général

6
Favoriser la compréhension du processus électoral au niveau fédéral et
comprendre la responsabilité du gouvernement fédéral sur les enjeux
du quartier

LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNEE – BILAN 2015-16
1. Les principales réalisations au cours de l’année 2015-16
Lutte contre l’insalubrité des logements dans Saint-Michel : Poursuite de l’information et de la sensibilisation auprès
de la population du quartier (poursuite du démarchage, cafés citoyens, assemblée de quartier du 24 septembre 2015,
café citoyens d’information (sur les causes de l’insalubrité et recours, sur les droits et responsabilités des locataires
et propriétaires au moment des renouvellements de baux).
Le Drop-in des jeunes : Soirée bénéfice et spectacle, comité de jeunes pour poursuivre la promotion et l’organisation
de soirées de prestation des jeunes et de discussions variées (voir bilan du GAJ)
Festival des Nations
Journée internationale de la jeunesse : célébration de la contribution de la jeunesse à la société et collecte de fonds
pour la survie et continuité du Forum jeunesse.
Débat électoral et ateliers citoyens de formation (4) sur les élections fédérales.
Laboratoire de leadership citoyen : prise de parole en public avec le Forum Jeunesse.
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Création d’un groupe d’achat collectif dans le Nord-Ouest du quartier.
Mobilisation pour maintenir les services de livraison de Postes Canada.
Mobilisation pour obtenir le changement du sens de circulation de la 42ème rue.
Projet Le Mot d’Or (collecte et distribution d’accessoires pour les itinérants) : Initié par les citoyens aînés fréquentant
le CCRV 50+.
2. Contribution au niveau des stratégies transversales
2.1. La stratégie de PARTICIPATION CITOYENNE vise la capacité collective d’agir.





a) Utilisation des ressources par les citoyens
b) Mise en place de mécanismes pour donner une voix aux citoyens
c) Implication des citoyens (engagement dans la conception et la réalisation des actions)

2.2. Dans la dernière année, est-ce que votre concertation a mis en œuvre une ou plusieurs stratégies visant la
DIVERSITE ?



Oui



Non

Si oui, quelle situation représente votre concertation ?





a) Diversité socio-économique
b) Diversité socio-culturelle
c) Diversité selon les groupes d’âge

2.3. Dans la dernière année, est-ce que votre concertation a mis en œuvre une ou plusieurs stratégies visant la
COMMUNICATION ?



Oui



Non

Si oui, quelle situation représente votre concertation ?
Dans la dernière année, notre concertation a mis en œuvre des stratégies de communication et de
diffusion d’information qui visent :



a) X Les citoyens
Journal de Saint-Michel, BREF, Facebook, site web, courriels, Cafés citoyens, dépliants,
assemblée de quartier, démarchage, porte à porte, dans les écoles, dans les commerces, dans
les parcs…



b) X Les partenaires et acteurs des organismes/organisations
Journal de Saint-Michel, Cafés citoyens, dépliants, assemblée de quartier, BREF
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3. À quelle(s) priorité(s) du PIQ votre concertation contribue-t-elle le plus ? (maximum de 3 priorités, merci de décrire
brièvement ces contributions)
Priorités

Contributions

Habitation

Par la lutte à l’insalubrité des logements

Alimentation

Par les Groupes d’achats collectifs

Culture

Les cafés citoyens sur l’interculturel, le Drop-In du Forum Jeunesse, Trou de
mémoire

4. Principaux obstacles, défis rencontrés dans l’avancement de vos travaux
Le financement, en quantité et en pérennité.

LES PERSPECTIVES 2016-2017
Les principaux projets ou défis auxquels les partenaires entendent s’attaquer au cours de l’année 2016-2017
Financement et consolidation des espaces citoyens et du Forum jeunesse
Étendre les espaces citoyens à d’autres lieux / organismes (Sud ??)
Créer un comité de mobilisation citoyen à l’échelle du quartier sur un ou des enjeux à l’échelle du quartier.
Développer les formations de leadership citoyen (laboratoire) adaptés aux besoins de divers organismes.
Mobiliser les locataires pour une prise en charge individuelle et collective relativement aux problèmes d’insalubrité;
Trouver le financement pour poursuivre le projet de lutte contre l’insalubrité phase IV des logements (2017-18),
(voir concertation Habitation).

APPRECIATIONS ET REMERCIEMENTS
Un gros merci à tous les membres, organismes et citoyens, qui ont contribué généreusement à ces réalisations.
Une concertation n’est aussi forte que la contribution de ces participantEs.

Date du bilan : discuté 14 avril 2016, complété 28 avril 2016
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