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  DémarcheDémarche  

Voir annexe 1 pour plus d'informations



Juin 2018

Création de la Table de

quartie de Parc-Extension*

Mise sur pied du comité de

planification stratégique (PSQ)*

Décembre 2018

12-13 Avril 2019

Grand Rendez-Vous*

déterminant les éléments

clefs du plan de quartier

Été 2019

Exercice d'analyse des

actions à prioriser

9 Octobre 2019

Grand Rendez-Vous*

priorisant les grands projets

du plan de quartier

Décembre 2019

Début de la mise en oeuvre

du plan de quartier par la

constitution du premier

groupe de travail pour le

développement du projet

du nouveau centre

communautaire*

Mars 2021

Reprise des travaux de

la mise en oeuvre du

plan de quartier

Mai 2021

Constitution du groupe de

travail du projet Bureau

d'information et de

référencement (BIPE)*

Avril 2020-
Février 2021

Arret des travaux

suite à la pandémie 

Juin 2021

Poursuite du

développement des

projets



  Schéma du plan de quartierSchéma du plan de quartier  





  Les éléments clefs du plan de quartierLes éléments clefs du plan de quartier  



Parc-Extension

c’est vivre ensemble, grandir et se développer grâce

à la richesse de notre diversité,

en vue d’un quartier accessible, juste, inclusif, fier et

solidaire.

 Une vision commune pour les dix prochaines

années du quartier



Respect: de la diversité et des

capacités de chacun  
 

Transparence: entre les

acteurs du quartier dans les

pratiques et le partage
d'informations

Solidarité: pour plus decohésion entre les acteurs duquartier et de participationaux tâches collectives 

Ouverture à comprendre les
différences et communiquer
pour réduire les risques de
malentendus.

La confiance  en soit même,
envers les autres et dans
les processus collectifs 

Les cinq valeurs collaboratives pour la mise en

œuvre du plan de quartier



 Populations
vulnérables

Scolarisation des
jeunes Emploi et

pauvreté

Communication

 Conditions
logement

Cloisonnement
du quartier

 Enjeux prioritaires

Problème de décrochage - Continuum

primaire-secondaire-diplomation 

Salubrité -Taille des logements -

Logement abordable - Manque de

logement social - Gentrification. 

Faible revenu - Reconnaissance des acquis de

formation et d'expérience - Iniquité - discrimination

- Insertion professionnelle -formation - stage -

Entrepreneuriat et économie sociale. 

Pluralité du milieu - circulation de

l'information -multilinguisme.

Défavorisation sociale des jeunes,

aînés, nouveaux arrivants, etc. 

Enclavement (chemin de fer, entouré de

quartiers riches…) - Population qui sort peu

du quartier - Nord du quartier moins bien

desservi - Découpage différent 

(municipal et provincial) 



Plus de résident.e.s en
cheminement d’insertion
socioprofessionnelle 
(18 ans et +)

 

Divers types de soutien favorisant
le plein développement des
enfants et des jeunes (0-25 ans)

Diversité d’actions intégrées
en sécurité alimentaire pour
la population
vulnérable

Les résident.e.s (personnes
vulnérables, isolées et peu
présentes dans
les réseaux)
connaissent et utilisent les
services dont ils/elles ont
besoin 

Plus de logements de
qualité, abordable et

accessible pour tous les
locataires vulnérables

 Les cinq changements souhaités pour les cinq

prochaines années 

C'est le temps du
 changement  



  Les 42 actions retenues parLes 42 actions retenues par

changement souhaitéchangement souhaité  

  

Voir annexe 2 pour plus d'informations  













Les projets issus du plan de quartierLes projets issus du plan de quartier

Voir annexe 3 et 4 pour plus d'informations  



Projet 5 : Une agence

communautaire de placement

local 

Projet 1: Un nouveau centre

communautaire 
Projet 4 : Des logements de

qualité à Parc-Extension

Projet 3 : Projet d’actionsintégrées (système) ensécurité alimentaire

Projet 2: Un bureau
d’information et de

référencement de Parc-
Extension (BIPE) 

Cinq grands projets transversaux  



Stratégie d'action et structure deStratégie d'action et structure de

fonctionnementfonctionnement    

Voir annexe 5 à 9 pour plus d'informations  
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Mise sur pied et coordination

 

Table de quartier 
de Parc-Extension

Comité PSQ/Suivi de la
mise en oeuvre du 

plan de quartier

Groupes de travail
par projet 
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Bonification des plans

de match proposés

par le comité

PSQ/suivi et

préparation le plan

d'action évaluatif

La Table de quartier, unLa Table de quartier, un
organismeorganisme

communautaire ou unecommunautaire ou une
Table sectorielleTable sectorielle

peuvent tous et toutespeuvent tous et toutes
être des porteurs.eusesêtre des porteurs.euses

de projetsde projets

 

Pour la réalisation 

des projets

Pour mieux le visualiser 



AnnexeAnnexe  



Les étapes de la

démarche 

En juin 2018 : Mettre sur pied une
instance de concertation intersectorielle
et multi réseaux ''Table de Quartier'' qui
portera le Plan de quartier 

En 2017-2018:  Dresser un portrait du
quartier et identifier les enjeux
prioritaires 

En décembre 2018 : Créer un comité de
planification stratégique (PSQ) pour
faciliter les étapes de l’élaboration du
plan de quartier

Avril et octobre 2019 :  Organiser deux
grand rendez-vous rassembleurs pour
décider collectivement des grandes
lignes du Plan de Quartier 

1

2

3

4

5 2019 à 2026 : Mise en œuvre du plan
de quartier par la priorisation et le
développement des projets

Annexe 1



  42 actions priorisées pour faire arriver42 actions priorisées pour faire arriver

les changements souhaitésles changements souhaités

•Lors du grand rendez-vous du 12 et 13 avril 2019, 120
actions ont été proposées par la communauté pour faire

arriver les cinq changements souhaités.
•Durant l’été 2019 les membres du comité de

planification stratégique (PSQ) ont procédé à un exercice
d’analyse de la synergie de ces précédentes actions en

priorisant 42 au total. 
 

Annexe 2



Un premier grand projet du

nouveau centre communautaire 
 

Après le 9 octobre 2019, les membres du comité PSQ, ont confirmé la décision
collective de développer un premier grand projet transversal, celui de doter le

quartier de Parc-Extension d’un nouveau centre communautaire.
 

À cet effet, un premier groupe de travail constitué d’un noyau de 22 membres a été
mis sur pied en décembre 2019 pour réfléchir au développement de ce projet. 

 
Les travaux de ce groupe continuent d’avancer en ayant un plan d’action avec

plusieurs étapes et dont le résultat principal souhaité sera l’ouverture d’ici la fin de
l’année 2023, d’un nouveau centre communautaire défini, entre autres, comme un

espace citoyen intérieur accessible offrant une diversité de services à Parc-Extension.

 

Annexe 3



Un deuxième projet

Bureau d'information de Parc-Extension (BIPE)

Pour poursuivre la mise en œuvre du plan de quartier un deuxième groupe de travail a été crée pour la mise

sur pied d'un autre projets priorisé par la communauté, celui d'un Bureau d'Informations de Parc-Extension

(BIPE).

Des membres venant de domaines d’expertise différents et représentant le communautaire, tel que les

résident.e.s le communautaire et les institutions publiques ont été sollicités pour participer aux travaux 

 

Depuis mai 2021 les membres de ce groupe ont accompli les actions suivantes : 

1-   Bonifier le plan de match proposé par le comité PSQ.  

2-   Établir une entente de collaboration et un mode de fonctionnement 

3-   Se doter d'un plan d’action avec des objectifs précis

 

Annexe 4



Les membres du comité de planification stratégique (PSQ), devenu comité de suivi de la mise en œuvre
du plan de quartier, ont mis en place, pour donner suite à de nombreuses rencontres de concertation
les éléments clefs d’une stratégie d’action permettant la mise en œuvre du plan de quartier par projet
selon les étapes suivantes : 
1- Créer des groupes de travail pour le développement des projets;
2- Proposer des plans de match aux membres des différents groupes de travail, pour donner une
première matière à travailler et à bonifier basée sur l’analyse faite de l’état de la situation actuelle et des
actions préconisées par la communauté lors des grands RDV;
3- Les membres, de l'équipe permanente de la Table de quartier sont  responsables de la coordination
des groupes de travail, du développement des projets et de la proposition de plan d'action par étapes de
développement et de réalisation des projets, dans une démarche évaluative participative.
 

 La stratégie d'action pour la mise en

oeuvre du plan de quartier

Annexe 5



La structure de fonctionnement pour la mise en œuvre du plan de quartier est basée sur 

 les roles et les responsabilités des trois instances suivantes : 

1- La Table de quartier de Parc-Extension;

2- Le comité de planification stratégique (PSQ), devenu comité de suivi de la mise en

oeuvre du plan de quartier;

3- Les groupes de travail par projet.

Structure de fonctionnement
Annexe 6



Rôle et responsabilités de la Table de

quartier

 

Annexe 7

Coordonner le processus de planification stratégique menant au plan de quartier y
compris les travaux du comité PSQ. 

Assurer la mise en œuvre du plan de quartier par le déploiement des projets.

Mettre sur pied et coordonner les groupes de travail par projet. 
Embaucher des agentEs ou coordonnatRICeurs chargés de projets
Mobilisation des acteurs y compris les résidentEs.
Soutenir le comité de suivi (Ex-comité PSQ ) dans sa démarche de suivi de la mise en
œuvre du plan de quartier. 
Recherche de financement.
Assurer la communication interne et externe autour du plan de quartier et de sa
réalisation. 
Réédition des comptes par projet suivi des délais et échéances. 

 



Rôle et responsabilités du comité de

planification stratégique (PSQ), devenu

comité de suivi 

 

Annexe 8 

Travailler sur le processus de planification stratégique menant au plan de quartier. 

Aider l’équipe de la Table de quartier à organiser les évènements rassembleurs, tel que les

grands rendez-vous ou autres, autour du plan de quartier à l’étape de son élaboration et

après dans sa mise en œuvre.

Aider à faire la promotion et l’appropriation de la démarche de planification stratégique et du

plan de quartier par les différents acteurs ( être comme des embassadeurICE).

Faire le suivi de la mise en œuvre du plan de quartier et évaluation.



Rôle et responsabilités des groupes de

travail par projet

 

Annexe 9

Contribuer au développement des projets en soutien à la ressource humaine

recrutée par la Table de quartier pour ce mandat y compris pour la recherche de

financement, la mobilisation des partenaires acteurs et résidentEs. 

Contribuer au plan d’action proposé par les chargéEs des projets. 

S’impliquer dans la réalisation des projets selon leurs types. 

Contribuer à l’évaluation du projet.



La mise en œuvre du plan de quartier

se poursuit de 2021 à 2026 par le

développement et la réalisation

 des projets ressortis 
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