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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCRRIISSEESS  

Notre  Centre  de  recherche  sur  les  innovations  sociales  (CRISES)  est  une  organisation 
interuniversitaire qui étudie et analyse principalement « les  innovations et  les  transformations 
sociales ». 
 
Une innovation sociale est une intervention initiée par des acteurs sociaux pour répondre à une 
aspiration,  subvenir  à  un besoin,  apporter  une  solution  ou profiter  d’une  opportunité  d’action 
afin  de  modifier  des  relations  sociales,  de  transformer  un  cadre  d’action  ou  de  proposer  de 
nouvelles orientations culturelles. 
 
En se combinant, les innovations peuvent avoir à long terme une efficacité sociale qui dépasse le 
cadre du projet initial (entreprises, associations, etc.) et représenter un enjeu qui questionne les 
grands  équilibres  sociétaux.  Elles  deviennent  alors  une  source  de  transformations  sociales  et 
peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de développement. 
 
Les  chercheurs  du  CRISES  étudient  les  innovations  sociales  à  partir  de  trois  axes 
complémentaires : le territoire, les conditions de vie et le travail et l’emploi. 

AAxxee  iinnnnoovvaattiioonnss  ssoocciiaalleess,,  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  tteerrrriittooiirree  

 Les  membres  de  l’axe  innovations  sociales,  développement  et  territoire  s’intéressent  à  la 
régulation,  aux  arrangements  organisationnels  et  institutionnels,  aux  pratiques  et  stratégies 
d’acteurs socio‐économiques qui ont une conséquence sur  le développement des collectivités 
et  des  territoires.  Ils  étudient  les  entreprises  et  les  organisations  (privées,  publiques, 
coopératives et associatives) ainsi que leurs interrelations, les réseaux d’acteurs, les systèmes 
d’innovation, les modalités de gouvernance et les stratégies qui contribuent au développement 
durable des collectivités et des territoires. 

AAxxee  iinnnnoovvaattiioonnss  ssoocciiaalleess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  

 Les  membres  de  l’axe  innovations  sociales  et  conditions  de  vie  repèrent  et  analysent  des 
innovations sociales visant l’amélioration des conditions de vie, notamment en ce qui concerne 
la  consommation,  l’emploi  du  temps,  l’environnement  familial,  l’insertion  sur  le  marché  du 
travail,  l’habitat,  les revenus,  la santé et  la sécurité des personnes. Ces innovations se situent, 
généralement,  à  la  jonction  des  politiques  publiques  et  des  mouvements  sociaux :  services 
collectifs,  pratiques  de  résistance,  luttes  populaires,  nouvelles  manières  de  produire  et  de 
consommer, etc. 
 



 

 
AAxxeess  iinnnnoovvaattiioonnss  ssoocciiaalleess,,  ttrraavvaaiill  eett  eemmppllooii  

 Les membres  de  l’axe  innovations  sociales,  travail  et  emploi  orientent  leurs  recherches  vers 
l’organisation  du  travail,  la  régulation  de  l’emploi  et  la  gouvernance  des  entreprises  dans  le 
secteur  manufacturier,  dans  les  services,  dans  la  fonction  publique  et  dans  l’économie  du 
savoir.  Les  travaux  portent  sur  les  dimensions  organisationnelles  et  institutionnelles.  Ils 
concernent tant les syndicats et  les entreprises que les politiques publiques et s’intéressent à 
certaines  thématiques  comme  les  stratégies  des  acteurs,  le  partenariat,  la  gouvernance  des 
entreprises, les nouveaux statuts d’emploi, le vieillissement au travail, l’équité en emploi et la 
formation.  

LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDUU  CCRRIISSEESS  
En plus de la conduite de nombreux projets de recherche, l’accueil de stagiaires postdoctoraux, la 
formation  des  étudiants,  le  CRISES  organise  une  série  de  séminaires  et  de  colloques  qui 
permettent  le  partage  et  la  diffusion  de  connaissances  nouvelles.  Les  cahiers  de  recherche,  le 
rapport annuel et  la programmation des activités peuvent être  consultés à partir de notre  site 
Internet à l’adresse suivante : hhttttpp::////wwwwww..ccrriisseess..uuqqaamm..ccaa. 

 

 

JuanLuis Klein 
Directeur 

 



 

 
NNOOTTEESS  SSUURR  LLEESS  AAUUTTEEUURRSS  

Wilfredo  ANGULO  BAUDIN  est  un  ancien  professeur  au  Département  de  Géographie  et 
d’Histoire à l’Institut Pédagogique de Caracas. Après un Doctorat à l’Université de Montpellier III, 
il est actuellement Doctorant aux Études urbaines à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et 
agent de recherche au CRISES. 

JeanMarc FONTAN  est  professeur  au Département  de  sociologie  de  l’Université  du Québec  à 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

MANDAT 

Ce rapport présente la démarche évaluative du Projet Villeray dans l’Est (ci‐après Projet) réalisée 
en 2011‐2012 par une équipe de chercheurs du Centre de recherche sur les innovations sociales. 
L’évaluation apporte des réponses à la question suivante : 

Comment les intervenants et l’organisme fiduciaire du Projet doiventils se positionner pour 
optimiser  leur  intervention d’accompagnement et de mobilisation des résidents, en tenant 
compte de leurs objectifs, des besoins de la communauté et des liens avec les organismes du 
milieu de ce secteur ? 

L’étude a permis la réalisation de deux objectifs : 

• Dégager un jugement clair et précis des actions qui se sont déroulées au cours des trois 
dernières années autour du Projet Villeray dans l’Est. 

• Proposer, conjointement avec les parties prenantes et la population concernée, les grands 
éléments d’un plan d’intervention pour les trois prochaines années. 

Cette évaluation s’adresse aux personnes et aux groupes suivants : 

• Le coordonnateur du Projet et les intervenants. 

• L’organisme fiduciaire du Projet, le Conseil communautaire Solidarités Villeray (CCSV). 

• L’organisme mandataire du Projet,  le Regroupement pour  le développement de Villeray 
(RDV). 

• Les organismes communautaires et institutionnels partenaires du Projet, dont Centraide 
du  Grand  Montréal  et  l’arrondissement  Villeray‐Saint‐Michel‐Parc‐Extension  (ci‐après 
« arrondissement VSMPE »). 

• Les résidents du quartier concerné. 

• Les organismes subventionnaires. 

• Les futurs partenaires. 
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MÉTHODOLOGIE 

Nous  avons  interviewé  trente‐huit  personnes.  Parmi  celles‐ci,  dix‐neuf  personnes  ont  été 
rencontrées  en  entrevues  individuelles  et  dix‐neuf  autres  ont  participé  à  trois  groupes  de 
discussion.  Ces  personnes  étaient  soit  des  intervenants  ou  intervenantes  des  milieux 
communautaire (11) ou institutionnel (12), soit des citoyens ou citoyennes (15). En moyenne, les 
entrevues  étaient  d’une  durée  d’une  heure,  les  plus  longues  ont  duré  presque  deux  heures  et 
demie. 

L’ensemble de la démarche évaluative se veut partenariale et participative. Nous avons créé un 
Comité  de  suivi,  lequel  était  composé de personnes  représentant  les  organisations  concernées 
par l’évaluation du Projet. 

Les résultats de l’étude évaluative habilitante ont été validés auprès de trois instances : le CCSV, 
le RDV et le Comité d’orientation du Projet. 

Les données de  l’étude évaluative ont permis d’identifier  les principales phases historiques de 
développement  et  de  structuration du Projet.  La  première  phase  s’étend  de 2001  à  2004.  Elle 
correspond  à  une  période  de  conception  et  de  démarrage  du  Projet.  Cette  phase  est  sous  la 
gouverne du Conseil communautaire Solidarités Villeray en collaboration avec le Regroupement 
pour le développement de Villeray. 

La deuxième phase, de 2005 à 2007, correspond à une période de transition. Durant cette phase, 
le Projet, doté à ses débuts de peu de ressources, obtient un premier  financement en 2005. Un 
agent de projet est embauché,  lequel participe à  la réalisation et à  la  tenue du Forum social de 
Villeray.  À  l’été  2007,  cette  période  se  conclut  par  l’ouverture  d’un  local  communautaire  dans 
l’Est de Villeray. 

La  troisième  phase  s’étend  du  deuxième  semestre  de  2007  à  l’été  2011.  Elle  constitue  une 
période de consolidation du Projet. Au cours de cette période, le nombre d’activités est en forte 
augmentation. De plus, elle est marquée par une forte implication citoyenne dans la gouvernance 
du Projet et dans la gestion des activités. 

CONSTATS 

Un ensemble de constats se dégagent de l’évaluation du Projet Villeray dans l’Est : 

1. L’intuition portée par des  intervenants communautaires et  institutionnels, quant au besoin 
de  répondre  par  une  action  communautaire  particulière  à  la  situation  de  « déficit 
d’intervention » pour  la population de  l’Est de Villeray,  s’est  avérée  largement vérifiée  tant 
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par  l’analyse  des  données  sociodémographiques  et  socioéconomiques  que  nous  allons 
présenter que par l’important travail effectué par le Projet Villeray dans l’Est depuis 2005. 

2. Quelle est la spécificité du Projet Villeray ? 

Elle  repose  sur  deux  réalités.  Premièrement,  tel  que  le  révèlent  les  portraits 
sociodémographiques  et  socioéconomiques  que  nous  allons  présenter,  nous  observons  un 
déficit net d’intégration sociale et économique d’une partie de la population qui réside dans 
la zone d’intervention du Projet Villeray dans l’Est. Ce déficit est clairement observable dans 
les données statistiques et clairement confirmé tant par la nature des activités développées 
par le Projet que par les besoins fortement exprimés par la population locale. 

Deuxièmement, le Projet permet l’expression de la parole citoyenne. Une parole qui exprime 
clairement une volonté et des attentes en termes d’aide pour faciliter l’intégration à la société 
d’accueil. Une parole qui manifeste des mécontentements en termes de besoins non comblés 
et d’aspirations étouffées. 

Cette  double  réalité  ‐dévitalisation  socioéconomique  et  volonté  d’agir  pour  s’intégrer‐  doit 
être au centre des actions à venir. Il y aurait donc lieu de travailler ces deux réalités pour en 
faire  les  pivots  centraux  de  l’intervention  future  du  Projet.  Agir  ainsi  permettrait  de  lever 
l’ambiguïté observée par certains répondants sur l’objet exact des interventions développées 
par le Projet. 

3. Cette  double  réalité,  et  certainement  le  défi  et  l’enjeu  posé  par  le  déficit  d’intégration  des 
personnes  immigrantes,  questionne  l’intervention  communautaire  et  institutionnelle 
présente  sur  le  territoire.  Le  travail  réalisé  par  l’équipe  du  Projet,  en  misant  sur  une 
mobilisation des citoyens et des citoyennes afin de définir les priorités d’intervention et  les 
activités  à  réaliser,  démontre  bien  qu’il  est  possible  de  diminuer  l’écart  entre  l’offre  et  la 
demande  de  services,  entre  les  besoins  exprimés  par  la  population  et  les  besoins  jugés 
essentiels par des intervenants communautaires ou institutionnels. 

4. La  stratégie  du  Projet  consistant  à  rendre  accessible  et  à  adapter  les  services 
communautaires  et  institutionnels  a  permis  certains  résultats  et  demeure  pertinente. 
Toutefois,  elle  demande  à  être  améliorée  dans  certains  cas  ou  développée  dans  d’autres. 
D’une certaine façon, il se dégage un constat d’épuisement de la stratégie visant à rapprocher 
la  population  de  Villeray  dans  l’Est  des  services  communautaires  offerts  dans  l’Ouest  du 
quartier. Cet épuisement est observable par la difficulté que rencontre l’équipe à développer 
de nouvelles activités ou encore à celle de communiquer  l’importance qu’il y a d’adapter  la 
façon  de mobiliser  la  population  pour  rendre  plus  accessibles  les  services  offerts  par  des 
organisations communautaires ou des organismes institutionnels. 
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5. Cette  stratégie  n’épuise  pas  le  besoin  d’avoir  des  actions  qui  demandent  à  être  prises  en 
charge par  l’équipe du Projet. Les ateliers de  francisation sont un bel exemple d’une action 
qui  a  été développée  en  réponse  à une demande  citoyenne pour un  service qui  n’était  pas 
offert. Il importe donc de maintenir une stratégie qui, tout en travaillant au rapprochement et 
à  la  mise  en  accessibilité  vis‐à‐vis  les  services  existants,  viserait  aussi  le  développement 
d’actions ou d’interventions spécifiques. Sur ce point, le besoin de travailler la question de la 
sécurité  alimentaire,  de  l’emploi,  et  la  possibilité  de  développer  des  ateliers  de  langue 
anglaise apparaissent des pistes appropriées de travail. 

6. La  mobilisation  est  au  cœur  du  travail  effectué  par  l’équipe  du  Projet.  Depuis  2007,  une 
collaboration  s’est  établie  avec  la  direction  de  l’école  Saint‐Grégoire‐le‐Grand  afin  de 
considérer  l’institution  comme  une  des  bases  pour mobiliser  et  informer  la  population  de 
l’Est  du  quartier.  Cette  approche  est  très  porteuse  et  demanderait  à  être  développée  au 
moyen  d’une  entente  de  type  « école  réseautée ».  Cette  approche  pourrait  être  étendue  à 
l’autre  îlot  se  retrouvant  en  situation  critique :  l’îlot  Saint‐Barthélemy où  s’y  trouve  l’école 
primaire portant le même nom. 

7. Si  le Projet est  très pertinent,  force est de constater qu’il  est  sous‐financé. D’une part, bien 
que les données colligées dans les rapports d’activités indiquent le contraire, des citoyens ont 
l’impression  qu’il  y  a  eu  au  cours  des  années  une  baisse  des  activités.  D’autre  part,  les 
conditions de réalisation du Projet, en termes de personnel, de locaux et d’équipement, sont 
largement insuffisantes. 

8. Au plan de  la  gouvernance,  les mécanismes  en place, malgré  la  présence de deux  logiques 
décisionnelles (par le haut, en provenance du CCSV et de RDV ; par le bas, en provenance du 
Comité  d’orientation),  sont  dits  efficaces  et  ne  paralysent  pas  le  Projet.  Le  fait  que  la 
personne à  la  coordination du CCSV et de RDV soit  aussi présence au Comité d’orientation 
facilite un mode  souple de gestion,  lequel permet une  circulation de  l’information dans  les 
différentes instances concernées.  

Malgré  un  mode  de  gouvernance  par  le  haut  qui  soit  bien  établi,  pour  les  citoyens  et 
citoyennes participant au Comité d’orientation, un besoin se fait sentir de voir s’autonomiser 
le Projet.  Ce point de  vue  est  faiblement partagé par  les  représentants  communautaires  et 
institutionnels que nous avons rencontrés. 

Si  l’information circule bien du Projet vers  les  tables de  concertation RDV et CCSV,  cela ne 
signifie pas que  les organisations membres de ces tables se sentent obligées de prendre en 
considération  les  besoins  énoncés  par  la  population  de  l’Est  de  Villeray.  En  fait,  nous 
observons  un  décalage  évident  sur  plusieurs  thèmes  (à  titre  indicatif :  l’emploi,  la  sécurité 
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alimentaire,  le  logement social) où des collaborations pourraient être renforcées de façon à 
améliorer les services à la disposition de la population de l’Est du quartier. 

Outre  la  question  de  la  sécurité  alimentaire,  un  thème  en  particulier  se  démarque,  celui 
portant  sur  la  question  de  l’accès  à  l’emploi  (employabilité,  entreprenariat  individuel  ou 
collectif). Sur ce dernier point, une mise à contribution de la Corporation de Développement 
Économique Communautaire Centre‐Nord, du Centre  local d’emploi  (Emploi‐Québec)  et du 
Carrefour jeunesse emploi Centre‐Nord serait souhaitée. 

9. Ce  dernier  point  nous  rappelle  l’importance  de  ne  pas  dissocier  l’intervention  en 
« développement  social »  de  l’intervention  en  « développement  économique ».  Le  Projet 
Villeray dans  l’Est démontre  lui aussi  toute  l’importance de travailler à  la  jonction de telles 
interventions tout en axant aussi l’intervention en termes de développement culturel (tant au 
niveau culturel‐artistique qu’au niveau de l’interculturalité). 

Les organisations en amont, qui interviennent à partir d’angles sectoriels de travail, doivent 
penser et voir  le Projet comme un  lieu pertinent pour  le déploiement et  le  renouvellement 
(en  termes d’accessibilité et d’adaptabilité) de  leur propre action, et pas seulement comme 
un moyen servant à rapprocher leurs services « d’une clientèle » potentielle. 

10. Au  plan  des  ressources  à  la  disposition  du  Projet,  il  est  évident  que  les  intervenants  font 
beaucoup  et  très  bien  avec  peu de moyens.  Sur  ce  plan,  une mise  à  niveau des  ressources 
s’impose pour permettre tant un renforcement des actions en cours que le développement de 
nouvelles interventions. 

PISTES 

De l’analyse des données sociodémographiques et socioéconomiques sur la population résidant 
dans le territoire ciblé par le Projet de Villeray dans l’Est, des informations recueillies lors de la 
réalisation des entrevues et des trois rencontres de validation des résultats de cette étude tenues 
auprès  du  CCSV,  du  RDV  et  du  Comité  d’orientation  du  Projet,  nous  sommes  en  mesure  de 
dégager des pistes de travail, des recommandations et de proposer un plan de travail. 

Les pistes,  les recommandations et  le plan de  travail  sont présentés dans  l’esprit de permettre 
aux  organisations,  aux  responsables  et  aux  citoyens  et  citoyennes  impliqués  dans  le  Projet 
Villeray dans l’Est d’améliorer les capacités d’intervention dans l’Est de Villeray. 

Nous proposons deux grands scénarios qui ne sont pas nécessairement exclusifs, au sens où  le 
premier pourrait éventuellement conduire à la réalisation du deuxième. 
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• Scénario I : Le premier scénario repose sur le maintien de l’initiative locale Villeray dans 
l’Est  en  tant  que  projet  sous  la  responsabilité  du  RDV  et  du  CCSV.  Nous  sommes 
conscients  qu’une  démarche  est  en  cours  en  vue  de  restructurer  les  deux  tables  de 
concertation  (CCSV  et  RDV)  dans  une  perspective  de  les  fusionner,  possiblement  pour 
créer une Corporation de développement communautaire (CDC). Cette fusion changerait 
les modalités actuelles de gouvernance territoriale dans Villeray. 

Quel que soit le choix qui sera fait, il importe, pour l’avenir du Projet Villeray dans l’Est, que 
ce dernier soit identifié comme un axe prioritaire d’intervention dans les structures actuelles 
ou  de  la  nouvelle  structure  (en  fonction  de  l’hypothèse  de  création  d’une  Corporation  de 
développement  communautaire).  Le  Projet  devra  bénéficier  d’un  appui  financier  et  de 
ressources  à  la  hauteur  de  son  intervention  actuelle  ou  en  fonction  d’une  intervention  à 
bonifier suite aux décisions qui seront prises. 

S’il est  impossible de dépasser  le niveau actuel d’accessibilité et d’adaptabilité des services 
communautaires et institutionnels présents dans la partie Ouest de Villeray, nous ne voyons 
pas  comment  l’équipe  du  Projet  pourrait  faire  plus  que  ce  qu’elle  fait  présentement.  Pour 
aller au‐delà de ce qui se fait actuellement, sans perdre la qualité du lien établi par l’équipe 
auprès de la population locale, il importera de pouvoir mobiliser et surtout d’impliquer plus 
étroitement  les  ressources  communautaires  et  institutionnelles  présentes  dans  Villeray  ou 
dans d’autres quartiers adjacents, tel le quartier Saint‐Michel. 

• Scénario II : Le deuxième scénario prend tout son sens advenant l’impossibilité de bien 
réaliser  le  premier  scénario.  Si  les  conditions  ne  permettent  pas  une  meilleure 
mobilisation et adaptation des ressources locales aux besoins de la population de l’Est de 
Villeray, il sera alors pertinent de penser une autre voie d’action. Pour répondre à cette 
éventualité,  nous  proposons  la  transformation  du  Projet  en  un  organisme 
communautaire.  Ce  nouvel  organisme  communautaire  viserait  l’amélioration  de  la 
qualité de vie de la population en œuvrant : 

o à  la  mobilisation  et  à  la  participation  citoyennes,  donc  en  renforçant  le  volet 
animation de développement social de proximité ; 

o au maintien et à l’amélioration des services actuels (par exemple les références et la 
francisation) ; 

o au  développement  de  nouveaux  services,  par  exemple,  dans  le  domaine  du 
développement  socioéconomique  (sécurité  alimentaire,  employabilité,  logement 
social, etc.). 
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Pour  illustrer  une  voie  possible  de  transformation,  il  nous  a  été mentionné  le modèle 
d’intervention représenté par l’organisme « Mon Resto Saint‐Michel ». Cette organisation 
présente un profil très similaire aux besoins rencontrés sur le territoire de Villeray dans 
l’Est. Un  autre modèle possible d’intervention est le projet Casa CAFI (Centre d’Aide aux 
Familles Immigrantes) situé à Verdun. 

RECOMMANDATIONS 

Qu’importe les choix qui seront faits pour l’avenir du Projet Villeray dans l’Est : (1) maintien de la 
situation  actuelle ;  (2)  repositionnement  du  Projet  au  sein  d’une  nouvelle  structure  de 
gouvernance  territoriale  pour  Villeray ;  (3)  développement  d’un  nouvel  organisme 
communautaire ; des améliorations peuvent être réalisées à court terme. Les recommandations 
suivantes s’inscrivent dans cette perspective. 

• Gouvernance 

o Nous  proposons  une  modification  mineure  de  la  composition  du  Comité 
d’orientation  du  Projet  Villeray  dans  l’Est  afin  d’en  arriver  à  une  représentation 
paritaire  entre,  d’une  part,  les  citoyens  et  les  citoyennes,  et,  d’autre  part,  les 
représentants d’organisations communautaires ou d’organismes institutionnels. 

o Nous  proposons  minimalement  la  constitution  d’une  « association  de  fait »  pour 
regrouper  les  citoyennes  et  les  citoyens  de  Villeray  dans  l’Est  dans  une  structure 
formelle de représentation citoyenne. 

o Nous  proposons  aussi  une  démarche  de  suivi  pour  faciliter  l’appropriation  des 
éléments  centraux  de  l’étude  de  la  part  des  trois  parties  prenantes  concernées : 
CCSV, RDV et le Comité d’orientation. 

• Ressources 

o Financières : 

 Nous proposons une démarche de travail qui permettra, en partenariat ou non, le 
dépôt  de  demandes  de  financement  auprès  des  instances  appropriées  pour 
consolider  la  capacité  d’intervention  du  Projet  tant  dans  les  volets  de 
développement social,  culturel et politique que sous  l’angle du développement 
socioéconomique. 

o Humaines : 

 Nous proposons minimalement  l’ajout  d’une nouvelle  ressource  à  l’équipe  pour 
consolider la dimension organisationnelle du Projet. 
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 Nous proposons qu’une politique de  formation soit  implantée pour permettre  le 
développement de formations auprès : 

− de membres de l’équipe ; 

− de  citoyens  ou  citoyennes  impliquées  dans  les  activités  et  la 
gouvernance du Projet. 

o Matérielles : 

 Nous proposons  la  relocalisation du  Projet  dans  un nouveau  local,  lequel  serait 
plus  grand  et  mieux  adapté  aux  besoins  du  Projet.  Un  local  qui  pourrait  être 
situé à proximité du local actuel et préférablement sur la rue Tillemont. 

• Territoire d’intervention 

o À la lecture des données sociodémographiques et socioéconomiques de la population 
vivant dans  la zone ciblée de l’Est de Villeray, nous proposons que le Projet étende 
son aire d’intervention au  territoire dévitalisé situé à proximité de  l’école primaire 
Saint‐Barthélemy. 

o Nous proposons également que soient sensibilisés les élus locaux de façon à faciliter 
la reconnaissance des besoins portés par  la population ciblée par  le Projet Villeray 
dans l’Est et la mobilisation de ressources pour ce territoire. 

• Plan d’intervention 

o Nous proposons la réalisation d’une planification stratégique concertée à l’échelle de 
l’arrondissement VSMPE pour  le Projet Villeray dans  l’Est afin de produire un plan 
d’intervention sur cinq ans (2013‐2018). 

• Partenariat et ententes 

o Nous proposons le développement de partenariats, sur le modèle de l’école en réseau 
(voir  annexe  III),  entre  le  Projet  Villeray  dans  l’Est  et  les  écoles  primaires  Saint‐
Grégoire‐le‐Grand  et  Saint‐Barthélemy.  Un  tel  partenariat  pourrait  être  élargi  à 
l’école secondaire Georges‐Vanier. 

o Nous  proposons  le  développement  d’ententes  spécifiques  sur  la  base  de  projets 
concrets  avec,  à  titre  indicatif  et  non  exclusif,  des  acteurs  socioéconomiques :  la 
CDEC Centre‐Nord,  le Carrefour  jeunesse emploi Centre‐Nord et  le Centre d’emploi 
local de Saint‐Michel. 
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• Plateau de travail 

o Nous proposons de systématiser le « modèle d’intervention en développement social 
de  proximité »  de  Villeray  dans  l’Est  afin  d’en  dégager  les  caractéristiques  et  les 
points forts. La systématisation de ce modèle permettrait d’en transférer  les acquis 
en termes de mobilisation et de participation citoyennes vers d’autres organisations 
communautaires et institutionnelles de l’arrondissement VSMPE. 

o En  corrélation,  nous  proposons  de  renforcer  la  capacité  de mobilisation  citoyenne 
développée  par  le  Projet  tout  en  accompagnant  cette  mobilisation  d’activités 
porteuses  de  résultats  tangibles  pour  l’amélioration  de  la  qualité  de  vie  de  la 
population mobilisée. 

o Dans  cette  veine,  nous  proposons  de  compléter  l’offre  actuelle  de  services  par  le 
développement  d’un  volet  de  travail  à  vocation  socioéconomique  et 
socioprofessionnelle.  Le  tout  afin  de  répondre  aux  besoins  exprimés  par  la 
population  locale  pour  faciliter  leur  intégration  sur  le marché  du  travail.  Ce  volet 
pourrait  être  pris  en  charge  par  des  organisations  partenaires.  Il  s’agirait,  à  titre 
indicatif : 

 de développer les volets francisation ; 

 d’initier une démarche pour des cours de perfectionnement en langue anglaise 
pour  les  immigrants  francophones  qui  nécessitent  d’avoir  une  bonne 
connaissance de cette langue afin d’avoir plus facilement accès à un emploi dans 
leur domaine ; 

 de proposer des activités sur le plan de : 

− l’employabilité ; 

− la mobilité en situation de travail ; 

− l’entreprenariat privé, collectif ou social ; 

 de réactiver le projet de plateau d’insertion en sécurité alimentaire ; 

 de réactiver le projet de revitalisation de la rue Tillemont ; 

 d’explorer  le  volet  économie  sociale  en  appui  aux  initiatives  permettant 
d’améliorer  la  qualité  de  vie :  par  exemple  le  développement  de  coopératives 
d’habitation ou de coopératives de solidarité. 

• Mobilisation citoyenne 

o Nous proposons  l’instauration d’un mécanisme de  suivi  auprès des  citoyens et des 
citoyennes qui s’impliquent ou qui utilisent les services développés par le Projet. 
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• Études 

o Nous recommandons la réalisation d’une étude pour évaluer le ratio entre l’offre et la 
demande  de  services  à  la  population  dans  le  quartier  Villeray.  Cette  étude 
permettrait  de  mesurer  les  capacités  réelles  d’accueil  au  sein  des  organismes  et 
institutions intervenant sur le territoire de Villeray. 

o Nous  recommandons  la  réalisation  d’une  étude  pour  évaluer  les  possibilités  et  les 
obstacles qui se dressent à la revitalisation de l’artère commerciale Tillemont. 

o Nous recommandons de développer un système de veille sur les opportunités qui se 
présentent en termes d’aménagement d’espaces à viabiliser dans l’Est de Villeray. 

PLAN DE TRAVAIL 

• À court terme (prochaine année) 

o Appropriation des résultats de  l’étude et suivi pour  la mise en œuvre des pistes de 
travail et des recommandations retenues lors des processus de consultation auprès 
des  parties  prenantes :  CCSV,  RDV  et  Comité  d’orientation  du  Projet  Villeray  dans 
l’Est. Dès l’automne 2012, une rencontre de travail entre les parties prenantes serait 
appropriée pour s’entendre sur la feuille de route à adopter. 

o Mobilisation  des  ressources  nécessaires  pour  installer  le  Projet  dans  un  nouveau 
local. 

o Mise  en  place  des  conditions  pour  effectuer  une  démarche  de  planification 
stratégique. 

o Dépôt de demandes appropriées de financement pour permettre les développements 
requis par la mise en œuvre du plan stratégique de travail incluant : 

 Une étude sur l’offre et la demande de services à la population dans le quartier 
Villeray ; 

 Une étude sur l’état de développement de l’artère Tillemont ; 

 Des analyses prospectives  sur  les modèles d’intervention que  représentent  les 
initiatives  locales Mon Resto Saint‐Michel,  Casa  CAFI  ou  d’autres  projets  jugés 
pertinents. 

• À moyen terme (de 2 à 3 ans) 

o Démarche  de  systématisation  du  modèle  d’intervention  développé  par  le  Projet 
Villeray  dans  l’Est,  à  l’image  du  travail  de  modélisation  du  modèle  d’action  de 
l’organisme Parole d’excluEs. 
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o Réalisation des études identifiées dans les recommandations. 

o Développement  d’ententes  partenariales  auprès  d’organisations  vouées  au 
développement socioéconomique dans l’arrondissement VSMPE. 

o Développement  en  partenariat  d’une  intervention  à  caractère  socioéconomique 
incluant un projet de revitalisation de l’artère commerciale Tillemont. 

o Prise de décision quant : 

 au maintien du Projet sous la gouverne du CCSV et du RDV ou, éventuellement, 
de la nouvelle structure appelée à remplacer ces deux tables de concertation ; 

 à  la  transformation,  à  moyen  ou  long  terme,  du  Projet  en  un  organisme 
communautaire. 

• À long terme (de 4 à 5 ans) 

o En fonction des décisions : 

 développement du Projet Villeray dans l’Est autour d’un développement intégré 
de  développement  social,  de  développement  culturel  et  de  développement 
socioéconomique fondé sur une mobilisation et une participation citoyennes ; 

 développement  d’un  organisme  communautaire  autour  de  la  même  fonction 
visant  un  développement  intégré  fondé  sur  une  mobilisation  et  une 
participation  citoyennes  de  la  population  ciblée  par  le  Projet  de  Villeray  dans 
l’Est. 

 


