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Présenté par le Comité de développement local de Chomedey
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Planification de quartier 2018-2023;
1.1 Introduction

une nouvelle pierre dans la construction d’un quartier
solidaire, commencée il y a 20 ans !

Depuis les réflexions menées en 2012, toute démarche
portée par le Comité de développement local de
Chomedey (CDLC) est faite en ayant à cœur la mission
du CDLC….

Mission
«Contribuer au développement de la communauté pour améliorer la qualité de vie
et l’égalité des chances grâce à des actions collectives qui respectent la diversité
et qui misent sur l’engagement des citoyens et des partenaires»

…Et à maintenir le cap sur la VISION pour la communauté :
«Chomedey, un milieu de vie qui favorise l’épanouissement des petits et des grands
et où nous portons tous le pouvoir d’agir ensemble»

Également, en tant que
concertation locale, nous
nous sommes dotés
d’intentions claires, afin
que nos processus
collectifs soient guidés
par ces valeurs et grands
principes qui
rassemblaient les parties
prenantes.
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1.2 Historique de la concertation dans Chomedey

« Ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés
peuvent changer le monde. En vérité, c'est la seule chose que l'on n'a jamais fait. »
Margaret Mead, anthropologue

Cet adage anime les organismes et citoyens
de Chomedey depuis plus de 20 ans, c’est ce
qui en fait le quartier mobilisé et dynamique
que l’on connait aujourd’hui.

avons souvent mis en place des moyens
collectifs d’agir pour améliorer la qualité de
vie dans le quartier. Le Comité de
développement local de Chomedey a su
établir un modèle évolutif propre au
quartier, à ses citoyens et aux réalités
vécues.

Ce moteur d’action qu’est la concertation
de Chomedey a fait en sorte que nous

Vingt ans d'évolution de la concertation dans Chomedey:

Concertation
élargie d’acteurs
sociaux agissant
auprès des plus
vulnérables de
Chomedey.

Acteurs et citoyens
mobilisés pour agir
sur des enjeux de
dévitalisation du
secteur sud-est de
Chomedey.

1997

1997 à
2008

1ère
planification
stratégique de
quartier
2013-2018

20082009

2012

Début du
Plateforme
Regroupement
local
d’actions
des
Partenaires
concertées,
selon besoins « Chomedey en
forme »
observés et
(Saines
habitudes
les ressources
de
vie)
disponibles.
Issu du CDLC
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Identification
de la Mission et
Vision
commune de
développement
local
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Démarche en petite
enfance voit le jour
(Le Petit Chomedey)

20122013

Juin

2016

Incorporation
du Comité de
développement
local de
Chomedey
(OSBL)

Deuxième démarche de planification de quartier;
apprentissage, continuité et changements souhaités
2.1 Les étapes du 2e plan de quartier;
le chemin est aussi important que la destination finale !
En continuité avec notre démarche précédente
de planification, l’organisme Dynamo a eu le
mandat d’accompagner le CDLC, à travers le
programme Point de Bascule, soutenu par
Centraide du grand Montréal.

démarche. M. Jean-François Adam et Mme
Caroline Mohr ont accompagnés de façon
soutenue l’équipe du CDLC afin de s’assurer
d’amener les questions et les processus qui
assuraient de placer au centre le citoyen et qui
permettaient de ressortir de réels consensus au
sein de la communauté

Ce mandat consistait à co-construire et coanimer les grandes rencontres collectives de la

Une planification de quartier, c‘est un

« Véhicule commun » que l’on se donne.

Voici les grandes étapes qui ont mené à notre plan de quartier 2018-2023

Janvier 2018

Février 2018

Bilan 1er

Focus group

plan d'Action

auprès des

Quartier

citoyens

Mars 2018
Priorisation
des enjeux

Avril 2018

Juin 2018

Changements Contribution des
souhaités pour
membres et
le quartier pour
2023

partenaires

Automne 2018

Février 2019
Lancement

Identification

officiel Plan

Stratégies

d'action quartier

d'actions

2018-2023

Une démarche inclusive
Une implication marquée de nombreux membres est
à souligner, en autre du conseil d’administration du
CDLC, qui a souhaité être impliqué tout au long de
la démarche.
Lors des 2 grandes rencontres de planification, une
grande représentation d’organisations, de secteurs
d’activités et de réseaux de services étaient présents,
ce qui confirme une forte volonté de contribuer
ensemble à l’amélioration de la qualité de vie de
Chomedey.
Soulignons également l’apport des
comités d’action du CDLC, qui ont poursuivis les
travaux pour affiner le plan et identifier les stratégies
d’actions qui devront mettre en place.

5

Planification de quartier
Chomedey 2018-2023

2.2 Bilan 2013-2018; voir le travail déjà réalisé et se projeter dans l’avenir
Le 25 janvier 2018, une rencontre de bilan
participatif a lancé la démarche dans l’esprit
qui
anime
Chomedey,
c’est-à-dire
convivialité, ouverture d’esprit dans les
échanges et apprentissages collectifs. Il
était primordial de prendre le temps de clore
ces cinq dernières années de réalisations, et
ouvrir le chemin pour le nouveau plan.

organisations, une plus grande solidarité.
Certains défis ont aussi été nommés, dont
le fait que se sont souvent les mêmes
organisations qui s’impliquent dans les
comités et les projets, tout comme le défi de
l’utilisation optimale du réseau et des outils
de communication existants.

Cette rencontre a permis de faire un retour
constructif sur les cinq années de
réalisation du plan 2013-2018 dans la
communauté et d’apprendre de nos
processus mis en place. Entre autre, les
impacts positifs tels qu’une meilleure
connaissance
entre
les
diverses

nous ont permis de jeter des bases
communes pour faire de notre 2ième plan de
quartier une démarche véritablement
porteuse de changement.

Les faits saillants de cet exercice de bilan

*Lien vers le vidéo, site web
www.cdlchomedey.org

Mobilisation
1) Constats
Les Processus de
concertation
Ce qui a été aidant:

- Chomedey = Mobilisation forte & Sentiment d’appartenance au
collectif
- Attention au rythme Enjeux larges… la mobilisation plus complexe

- Intentions de départ claires

-Les citoyens sont « satellites», besoin de recruter

-Bonne capacité d’adaptation et
d’apprentissage en continu des
partenaires

2) Apprentissages et leviers

-Stabilité et connaissance de la
coordination & soutien de l’équipe
CDLC

À Améliorer:

- Assurer des traces & des relais (clarté et vulgarisation)
- Contexte local et régional
- Viser & Ressortir des « petits succès »
- « Bonnes» personnes au bon endroit

Arrimage au CDLC (projets, comités, démarches)

- Plan basé sur BESOINS
population & non pas en fonction
de bailleurs de fond

- Vision large, essentielle vu la complexité des enjeux

- Actions plus précises (cibles)

- Demande du temps d’appropriation

- Faciliter davantage les échanges
et les décisions

- Gestion de fonds au local (montage financier)
- Peut amener que l’on perde de vue les réussites, les « petits pas»

L’arrimage est un levier si…
- On diversifie nos actions, à plusieurs niveaux
-Suivre l’évolution & être au clair avec les Intentions de départ
(Besoins de la population) !

Planification de quartier
Chomedey 2018-2023
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2.3 Portrait diagnostic réalisé; des besoins qui augmentent et qui se diversifient
Les données sociodémographiques à jour
pour Chomedey viennent confirmer des
tendances que les acteurs du quartier observent
depuis
les
dernières
années
tel
que
l’augmentation des besoins dans la population
en croissance, la diversification des types de

(sauf indication)

Population

RUI Chomedey

Chomedey

7443

(21% de Laval)
(la + forte croissance)

422 993

88 350

19%

Laval

65 ans & plus

*28% dans un
sous-secteur

23 %

17%

Personnes vivant seules

38%

15,3 %

12 %

Taux de Chômage

14%

8,3% (2015)

7%

26%

6 ans & moins : 22%
65 ans & plus: 20,7%

11,3 %

42.8 %

28,5 %

Personnes vivant sous le
seuil de faible revenu
Personnes immigrantes

18,4 %

46%
*52% dans un
sous-secteur

Source : Données statistiques du recensement
2016 par BML, CISSSL, Mars 2018 & Mise à
jour du portrait diagnostic du territoire de la
RUI de Chomedey, ville de Laval, juin 2018.

Chiffres 2016

besoins qui demandent une panoplie de services
à proximité ainsi que des indices de
défavorisation qui ont augmenté depuis 2011
(ex. personnes vivant sous le faible revenus,
taux de chômage).

À ces données statistiques viennent s’ajouter d’autres données plus marquées dans Chomedey (comparé
à Laval), et par conséquent plus préoccupantes, comme par exemple : le taux de diplomation des 15 ans
(source : Cartojeunes) ou encore les taux de vulnérabilité des enfants de la maternelle dans 3 domaines
de développement (source; EQDEM, 2014).
Fait à souligner, le territoire de Chomedey, plus
spécifiquement celui de la RUI, va vivre une densification majeure dans les prochaines années, avec la
revitalisation du secteur Val-Martin.
Pour plus d’informations sur le portrait de Chomedey, l’équipe du CDLC a produit
six (6) fiches thématiques (aménagement, services de proximité, éducation, développement
économique, vie de quartier, immigration) dans lesquelles on y retrouve des données, des
constats qualitatifs ainsi que des actions réalisées de 2013 à 2018. Vous trouverez ces fiches au :
www.cdlchomedey.org, sous l’onglet «Documentation».

Les citoyens qui vivent ces réalités ainsi que les organisations qui interviennent dans ce contexte local
y voient d’autant la nécessité de mettre en commun les réflexions et les actions pour tendre vers des
projets structurants pour Chomedey, ce à travers une planification de quartier concertée.
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Arrimage avec la démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) de Chomedey
Ce choix des membres du CDLC d’arrimer
la démarche de RUI (qui vise une
transformation à plusieurs niveaux d’un
secteur socialement et économiquement
défavorisé) amène un renforcement de la
dynamique locale. En effet, la mise en
commun des forces et des ressources sur
des objectifs similaires entre divers plan

d’action permet un effet levier pour des
projets ainsi que des impacts plus durables.
Cet arrimage se fait en gardant une
intervention spécifique pour le territoire de
la RUI et il représente un choix stratégique
pour un développement local viable et
durable.

Autres données préoccupantes – RUI de Chomedey
- 64% de ménages locataires (39% Laval), & 40% des ménages locataires qui consacrent plus
de 30% de leur revenu pour se loger
- 34% des personnes immigrantes de la RUI sont réfugiées
- 32% de personnes sans diplôme
- Un revenu annuel moyen de 27 182$, soit 37% plus faible qu’à Laval
- 19% gagne moins de 1000$/an (7% de plus qu’à Laval)
- 26% de familles monoparentales, soit 8% de plus que pour l’ensemble du territoire lavallois
- 27% des familles ont 3 enfants ou plus, soit 7% de plus que pour l’ensemble du territoire
lavallois
- 7% des personnes du territoire qui ne parle ni français ni anglais (1% pour Laval)
*Vous trouverez le plan d’action de la RUI de Chomedey ainsi que le portrait 2018 à ce lien :
http://cdlchomedey.org/?page_id=970

Diagnostic collectif; une étape complexe essentielle !
À cette étape de la démarche, qui allie l’art de se poser les bonnes questions et le défi de
ressortir des changements réalistes pour le quartier, les membres et les partenaires ont été
invités à identifier les forces et les défis du quartier, ainsi que des opportunités et des
contraintes présentes. Ces éléments s’ajoutant à ceux recueillis auprès des citoyens lors de
cinq focus group organisés au préalable.

Planification de quartier
Chomedey 2018-2023
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Ces échanges ont permis une appropriation
des réalités multiples du quartier, des
organisations et donc de pouvoir faire
émerger des enjeux prioritaires pour
l’ensemble des partis prenantes. Une fois les
six enjeux prioritaires ciblés, l’étape
d’identification
de
transformations
souhaitées a été réalisée afin de venir

préciser le changement que nous voulions
voir dans le quartier, qui peut être de
diverses
natures
(comportements,
pratiques, etc.). Ces transformations
souhaitées, une fois clarifiées, guiderons
nos actions des cinq prochaines années,
elles se devaient d’être réalistes et
ambitieuses !

En tout, se sont plus de

50 citoyens

et

40 membres

qui ont contribués à ces rencontres de
travail collectif, qui seront des
ambassadeurs pour la nouvelle
planification de quartier.

Source : Dynamo, présentation du
19 avril 2018, Laval.

2.4 Engagement des acteurs de la communauté; toute contribution à son importance
Le succès d’une telle démarche de
planification, et surtout de sa mise en
œuvre, repose en grande partie sur
l’engagement qu’elle suscite chez les acteurs
de la communauté. C’est pourquoi nous
avons tenu à faire vivre, lors de l’Assemblée
générale annuelle du CDLC en juin 2018,
une
réflexion
les
divers
niveaux
d’engagement.
À travers celle-ci, les
membres et les partenaires ont pu clarifier

le rôle qu’il se voit jouer, selon l’enjeu;
leader,
contributeur,
collaborateur,
informateur, observateur.
Le but de cet
exercice était également de valoriser tout
engagement, petit ou grand, et que chacun
peut jouer un rôle et faire une différence
dans Chomedey.
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Planification de quartier 2018-2023;
faire mieux, ensemble!
3.1 Le plan; une image vaut mille mots
* voir page suivante pour le grand format

3.2 Un plan de quartier inscrit dans le contexte lavallois en changement

La région de Laval vit de grands
changements dans les dernières années,
plusieurs démarches ont lieu qui mobilisent
l’ensemble des réseaux et un grand nombre
d’organisations du territoire, ce dans une
volonté marquée de renforcer le travail
concerté. Le CDLC est un acteur de premier
plan dans ces démarches, citons en exemple
celle de la politique régionale en
développement social de Laval (PRDS), dans
laquelle les enjeux de Chomedey se

Régional
Chomedey

RUI

retrouvent très fortement. L’implication du
CDLC aux démarches régionales vise une
plus grande cohérence entre les plans
locaux et régionaux et ainsi tendre vers des
projets
plus
structurants
pour
la
population. Ceci se traduit, à travers le plan
d’action de quartier 2018-2023, par
plusieurs
liens
d’arrimages
et
de
collaboration avec des démarches et des
instances régionales.

Le plan de quartier 2018-2023 compte 6 enjeux,
dont 2 enjeux transversaux
(communication et mobilisation)

et 4 enjeux spécifiques

(Continuum de services, développement territorial et
partenariat, sécurité alimentaire, réussite éducative).
Ces enjeux vous sont présentés en détail dans les pages suivantes.

Planification de quartier
Chomedey 2018-2023
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ENJEU

Plan d’action de quartier
CHOMEDEY

Communication
TRANSFORMATION SOUHAITÉE 1

s Objectifs s
Améliorer les pratiques et des
approches de communication
ciblées, entre autres pour des
personnes vulnérables.

Renforcer le sentiment
d’appartenance des habitants
de Chomedey en humanisant
les communications

Les citoyens ont un accès facile et convivial à l’information
sur les services et activités correspondant à leurs besoins.

Stratégies d’action
Rendre les outils de communication plus visuels et vulgariser plus l’information.
Diversifier les canaux de communication.
Stratégies d’action
Humaniser les communications en suscitant des émotions positives.
Utiliser des notions de marketing social
Augmenter l’adhésion des citoyens aux ressources de communication du CDLC.

Porteurs et contributeurs
Comité LPC, Comité SA,
Comité Jeunesse11-25
Équipe CDLC

Tous les partenaires de Chomedey connaissent, partagent,
bonifient et utilisent les ressources et outils de
communication dans notre réseau.

TRANSFORMATION SOUHAITÉE 2

Développer une culture et les
réflexes de communication
entre les partenaires

Porteurs et contributeurs
Équipe du CDLC
Comité Le Petit Chomedey (LPC),
Comité Sécurité Alimentaire (CSA),
Comité Jeunesse 11-25 ans, Commission
scolaire de Laval (CSDL)

Stratégies d’action
Renfoncer et/ou mettre en places des outils et des mécanismes collectifs de
communication.
Susciter des espaces et des opportunités des échanges et du réseautage entre
partenaires
Sensibiliser à la responsabilité partagée des ressources de communication.
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Porteurs et contributeurs
Comité LPC, Comité SA, Comité
Jeunesse11-25 / Équipe CDLC,
Ville de Laval
Équipe de CDLC / LPC, CSA,
Comité Jeunesse 11-25, CSDL

ENJEU

Plan d’action de quartier

Mobilisation citoyenne

CHOMEDEY

pour des populations vulnérables

TRANSFORMATION SOUHAITÉE

Les services existants ou en développement offrent des
réponses adaptées aux besoins des populations vulnérables
ou à risque.

s Objectifs s
Favoriser et maintenir l’accès
des citoyens aux instances et
aux processus de concertation
du quartier

Renforcer l’engagement
citoyen dans des
initiatives et projets

Stratégies d’action
Faire connaitre les instances existantes et informer largement sur les
démarches du CDLC.
Reconnaitre le potentiel et favoriser la prise de parole citoyenne (ex : par
l’éducation à la citoyenneté, l’éducation populaire, etc.)

Stratégies d’action
Valoriser l’implication citoyenne (prix de reconnaissance, portraits,…)
Faciliter l’implication citoyenne dans le cadre de projets (prêt d’espaces,
prêt d’équipement, budgets participatifs, …), entre autre en lien avec la vie
de quartier.
Structurer davantage l’implication citoyenne en adéquation avec les besoins
du quartier (organismes, individus, évènements, etc.)
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Porteurs et contributeurs
Équipe CDLC / milieux de vie &
réseaux citoyens
Tous les membres du CDLC

Porteurs et contributeurs
Équipe CDLC / Membres CDLC
Équipe CDLC / Organismes &
Milieux de vie,

Équipe CDLC

ENJEU

Plan d’action de quartier

Continuum de services
TRANSFORMATION SOUHAITÉE 1

s Objectifs s
Être en mesure de définir
des stratégies de
référencement

CHOMEDEY

pour des populations vulnérables

Les mécanismes de référence et de collaboration entre les
organismes (acteurs sociaux) améliorent la complémentarité des
services.

Stratégies d’action

d’action
Renforcer les mécanismes de référencement existants Stratégies
en outillant des
personnes clés

Porteurs et contributeurs
Porteurs
et (CCS)
Comité Continuum
de services

dans leur rôle de facilitateur
contributeurs
divers comités
d’actionsde
Identifier et mettre en œuvre des nouveaux
mécanismes
de référencement
entreexistants
les CCS
Continuum
Renforcer
les mécanismes
de référencement
en/ LesComité
organisations
outillant des personnes clés dans leur rôle de facilitateur services
Les divers comités
Pour le territoire RUI, porter une attention
particulière
à rejoindre
populations
Comitéd’action
Continuum de
Identifier
et mettre en
œuvre desdes
nouveaux
mécanismes
isolées issues de l’immigration et/ou ayant
des enfants deentre
0-12 les
et/ou
aînés
services /
de référencement
organisations
Les comités d’actions

Favoriser davantage de
collaboration entre
organismes

d’action
Pour led’action
territoire RUI, porter une attention particulière
à Les divers
Stratégies
Porteurs
et comités
contributeurs
rejoindre des populations isolées issus de l’immigration
Équipe CDLC / Autres comités d'actions
Maintenir une approche collaborative dans
réalisation
des projets
et/oulaayant
des enfants
de 0-12collectifs
et/ou aînés
CDLC
complémentaires et/ou structurant pour le quartier.
Faire rayonner des initiatives locales et régionales où la collaboration a fait la différence Équipe CDLC et CCS

Stratégies d’action

Porteurs et

contributeurs
Favoriser davantage de
collaboration entre
organismes

TRANSFORMATION SOUHAITÉE 2

CDLC / Les divers
Maintenir
une approche
collaborative
la réalisation Équipe
Les services
existants
ou en dans
développement
offrent
des réponses
comités d’action et instances
des projets collectifs complémentaire et/ou structurant
adaptées
aux
besoins
des
populations
vulnérables
ou à risque.
CDLC
pour le quartier.
Équipe CDLC et C.
Faire rayonner des initiatives locales et régionales où la
Continuum de services
collaboration a fait la différence

Lesd’action
services existants ou en développement
offrent
réponses
Stratégies
Porteurs
et des
contributeurs

Veiller à ce que les
services proposés
soient ajustés aux
besoins identifiés

Veiller à ce que les
services proposés
soient ajusté aux
besoins identifiés

adaptées
aux
besoins de
des
populationsCCS
vulnérables
ou (LPC)
à risque
/ Le Petit Chomedey
, Comité
Collecter et partager les besoins changeant des
populations
vulnérables,
façon
Jeunesse
11-25
ans,
Comité
Sécurité
soutenue et en s’assurant de rejoindre des personnes plus isolées
alimentaire (CSA).

CCS, LPC, Comité Jeunesse 11-25,
Identifier des freins à la participation pour les clientèles vulnérables pour faciliter
CSA
l’adaptation des services existants
Stratégies d’action
Porteurs et
CCS/ Groupe liaison
Améliorer la connaissance des acteurs du milieu quant aux services existants et à
contributeurs
l’identification des trous de services
C. Continuum de services
Collecter et partager les besoins changeant des
/ Tous les membres
Sensibiliser les partenaires locaux, régionaux et provinciaux à la réalité d’inadéquation Équipe CDLC
LPC, C.Jeunesse,
séc.alim. CDLC
populations vulnérables, de façon soutenue et en
entre les besoins de la population vulnérable et les ressources accessibles dans le
s’assurant de rejoindre des personnes plus isolées
quartier
Identifier des freins à la participation pour les clientèles C. Continuum de services,
CCS /Groupe
liaison, PRDS (Orient. 3)
Développer des services adaptés et complémentaires et/ou de nouveaux services
LPC, C.Jeunesse,
vulnérables pour faciliter l’adaptation des services
CCS / Politique
régionale
en développement
Réfléchir aux opportunités d’entraide existants
et soutenir des lieux/projets d’entraide et de
Sécurité
alimentaire.
social (PRDS)
solidarité citoyenne (Territoire RUI)
C. Continuum de services /
Améliorer la connaissance des acteurs du milieu quant
Groupe liaison
aux services existants et à l’identification des trous de
services
Équipe CDLC / Ensemble des
Sensibiliser
les partenaires locaux, régionaux et
14
partenaires
provinciaux à la réalité d’inadéquation entre les besoins
de la population vulnérable et les ressources accessibles

Plan d’action de quartier

ENJEU

Développement local & partenariat
s Objectifs s
S’assurer que le CDLC continu
à jouer son rôle d’acteur social
incontournable et à faire
rayonner l’action de ses
membres.

Consolider la mission du
CDLC, tant au niveau de
structure organisationnelle
que dans sa capacité de mise
en œuvre du plan d’action
local concerté.

TRANSFORMATION SOUHAITÉE 1

Élaborer une vision partagée et
systémique autour du
développement local et social

Chomedey est un quartier ayant les capacités (expertise,
soutien et financement) d’innover et d’influencer en
matière de développement social.

Stratégies d’action
Tenir un rôle de vigie pour le quartier (données, statistiques,
constats)
Soutenir adéquatement les membres et les outiller, dans une
approche de leadership partagé et de développement de
compétences.
Promouvoir et rendre accessible les démarches au local.
Stratégies d’action
Rechercher de nouveaux leviers financiers et des partenariats
Inscrire les actions du CDLC dans les divers plans régionaux

TRANSFORMATION SOUHAITÉE 2

Porteurs et contributeurs
Équipe CDLC / Les divers comités d’actions
Équipe du CDLC / Conseil d’administration
(CA), Soutien externe (experts)
Équipe CDLC / Plan de communication

Porteurs et contributeurs
Coordo CDLC et CA / membres comités
d'actions CDLC
Équipe CDLC / membres comités d'actions
CDLC

Le développement local à Chomedey s’incarne par une mobilisation
et une complémentarité accrue des acteurs de la communauté dans
les diverses composantes du développement social.

Stratégies d’action
Identifier les conditions favorables, les défis et contraintes au
développement local et social dans Chomedey (et Laval)
Maintenir une veille stratégique de l’évolution du contexte
lavallois et du quartier.

Augmenter les démarches
et/ou les projets collectifs qui
font appel au partenariat, à la
participation citoyenne et à
l’empowerment.

CHOMEDEY

Stratégies d’action
Créer des moments d’échanges sur les diverses modalités de
partenariat et leurs implications.
Renforcer l’engagement des acteurs au sein du CDLC et clarifier
les attentes et les rôles
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Porteurs et contributeurs
Membres du CDLC / Corporation de
développement communautaire (CDC) de Laval,
politique régional en développement social (PRDS)
Équipe CDLC

Porteurs et contributeurs
CA / équipe CDLC
Équipe CDLC/ CA +
Les divers comités d’actions

ENJEU

Plan d’action de quartier

Sécurité alimentaire
s Objectifs s

TRANSFORMATION SOUHAITÉE 1

CHOMEDEY

Le quartier de Chomedey possède les conditions favorables et a
entamé la mise en place d’un quartier nourricier.
Porteurs et contributeurs

Stratégies d’action
Soutenir et arrimer les
initiatives existantes
permettant d’optimiser
localement un accès
accru à davantage de
nourriture fraiche, saine
et à bas coûts aux
populations défavorisées

Anticiper les besoins en
rapport avec les
changements
démographiques locaux

Sensibiliser les acteurs
locaux, notamment les
décideurs, agriculteurs et
commerçants sur les
enjeux en sécurité
alimentaire et les saines
habitudes de vie.
Favoriser les actions
d’éducation populaire en
sécurité alimentaire

Faire connaitre les initiatives
existantes en lien avec la
sécurité alimentaire

Connaitre, promouvoir et bonifier l’offre disponible localement en agriculture urbaine
Connaitre, promouvoir et bonifier les initiatives locales en transformation alimentaire
(notamment en créant des liens avec l’économie sociale ou encore le secteur privé)
Recenser et faciliter la mutualisation des ressources en production, transformation et
distribution alimentaire.
Soutenir les initiatives locales contribuant à donner un meilleur accès à de la nourriture fraîche et
saine.
Arrimer et soutenir les projets en sécurité alimentaire portés au niveau régional.

’Designer’’, penser le développement d’un quartier nourricier de façon concertée en incluant la
participation citoyenne.

Comité sécurité aliment (CSA)
CSA / Comité d'action régional en sécurité alimentaire
(CASAL), Pôle régional d'économie social de Laval
(PRESL)
CSA
CSA
CSA/ Politique régionale en développement social
(PRDS), CASAL, Municipalité amis des aînés (MADA)
Municipalité amis des enfants (MAE)
CSA/ citoyens

Porteurs et contributeurs

Stratégies d’action
Effectuer une veille des besoins alimentaires des populations les plus vulnérables de Chomedey
En collaboration avec des instances régionales, penser le maillage des points de services et,
adapter la qualité et les volumes de dons.

CSA / Direction santé publique (DSP), centre bénévolat
Moisson Laval (CBML), PRDS
CSA / CASAL, CBML, PRDD

Porteurs et contributeurs

Stratégies d’action
Créer des liens entre nos démarches locales et des démarches régionales et/ou nationales incluant
les saines habitudes de vie.
Assurer une représentation auprès de décideurs, commerçants, agriculteurs…

TRANSFORMATION SOUHAITÉE 2

CSA
CSA

Les populations de Chomedey vivant de l’insécurité alimentaire seront
informées, sensibilisées et mieux outillées afin de renforcer leur sécurité
alimentaire et faire des choix santé.
Stratégies d’action
Porteurs et contributeurs

Soutenir et bonifier l’offre en éducation populaire en lien avec la sécurité alimentaire et
l’agriculture urbaine.

Stratégies d’action
Contribuer à renforcer la visibilité des actions en lien avec la sécurité alimentaire et les saines
habitudes de vie.
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CSA/ milieux de vie, PRDS

Porteurs et contributeurs
CSA / CDLC,
Milieux de vie, CISSSL, CASAL, PRDS

ENJEU

Plan d’action de quartier

Réussite éducative

des jeunes de 0 à 25 ans

CHOMEDEY

a) Le pouvoir d’agir des jeunes de 6 à 25 ans sur leur réussite éducative a été encouragé

TRANSFORMATION SOUHAITÉE 1 et soutenu

s Objectifs s
Soutenir et stimuler la
participation des
jeunes de 6 à 25 ans

Soutenir le
développement global
des enfants de 0-5 ans
plus vulnérables

b) Des conditions favorables à la réussite éducative des 0-5 ans ont été mises en place.
Stratégies d’action
Rejoindre davantage de jeunes de 6 à 25 ans ayant des besoins d’accompagnement, selon les
déterminants identifiés.
Impliquer des jeunes, plus particulièrement ceux vivant des vulnérabilités, dans des projets
collectifs.
Rejoindre les jeunes exprimant des comportements à risques de criminalisation, par des
initiatives ciblées (Territoire RUI)
Stratégies d’action
Accroitre la capacité de l'enfant à interagir avec ses pairs et les adultes significatifs de son entourage à
acquérir une autonomie personnelle.
Identifier les facteurs (de protection) sur lesquels les acteurs 0-5 ans veulent agir pour 2020-2023 et
mettre en œuvre des moyens d’actions en lien avec les facteurs ciblés.
Soutenir et s’impliquer dans les démarches régionales en lien avec l’éveil à la lecture et l’écriture.

TRANSFORMATION SOUHAITÉE 2
Soutenir et stimuler
l’implication des
parents dans les
différentes étapes du
parcours de leur(s)
enfant(s).

Consolider et bonifier
les mécanismes de
démarchage
impliquant des
organismes, des
institutions et des
citoyens

Porteurs et contributeurs
Le Petit Chomedey (LPC)
LPC
LPC

Le pouvoir d’agir des parents dans l’accompagnement de leur enfant vers la réussite
éducative est renforci.
Stratégies d’action

Porteurs et contributeurs

Rejoindre et soutenir les parents issus de l’immigration selon leurs besoins nommés.

Comité Jeunesse / Réseau immigration

Renforcer et valoriser les compétences parentales.

Comité Jeunesse, LPC / Regroupement
lavallois pour la réussite éducative (RLPRÉ),
Commission scolaire de Laval (CSDL)
LPC

Identifier les facteurs (de protection) sur lesquels les acteurs 0-5 ans veulent agir pour 2020-2023 et
mettre en œuvre des moyens d’actions en lien avec les facteurs ciblés.
Favoriser la création
et/ou la consolidation
de collaborations entre
acteurs agissant auprès
des jeunes & des
parents.

Porteurs et contributeurs
Comité jeunesse 11-25 ans/
écoles primaires
Comité jeunesse 11-25 ans /
écoles secondaires
Comité jeunesse 11-25 ans

TRANSFORMATION SOUHAITÉE 3 La mobilisation autour de la réussite éducative est élargie et renforcée dans Chomedey
Stratégies d’action
Améliorer les pratiques de collaboration, dont les mécanismes de référencement.
Mobiliser de nouveaux acteurs, au local et au régional, à travers des initiatives existantes ou à mettre en
œuvre.

Stratégies d’action
Rejoindre davantage les familles isolées et/ou vulnérables
Identifier les facteurs (de protection) sur lesquels les acteurs 0-5 ans veulent agir pour 2020-2023 et
mettre en œuvre des moyens d’actions en lien avec les facteurs identifiés pour 2020-2023
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Porteurs et contributeurs
Comité Jeunesse, LPC(LPC) / Comité
régional école-pivot (CREP), PRDS, CSDL
Comité Jeunesse, LPC /Réseau scolaire, privé,
etc.

Porteurs et contributeurs
LPC /PRDS (obj. 3.1)
LPC

Structure de gouvernance du CDLC,
liée au nouveau plan de quartier
Les instances de la gouvernance du CDLC et leurs rôles :
 Assemblée annuelle des membres (AGA) (Décisonnel)
 Conseil d’Administration (Décisionnel)
 Rendez-vous des partenaires (Consultatif)
 Coordination CDLC & équipe CDLC (Opérationnel)
 Comités d’action (Opérationnel & Décisonnel)

Assemblée des membres
(AGA) et Rendez-vous des
partenaires

Conseil d’administration (CA)

Coordination CDLC
Agent de mobilisation
du CDLC

Agent de
développement du
CDLC

Comité Le petit
Chomedey (LPC)
(0-5 ans/familles)

Comité
Aménagement /
Groupe liaison

Comité Sécurité
alimentaire
(CSA)

Comité
Continuum de
services
Comité
Jeunesse
11-25 ans

Planification de quartier
Chomedey 2018-2023
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