
Rapport annuel de l’Initiative locale St-François en Action  
2015-2016 

 8117 Boul. Lévesque est    
 Laval Québec H7A 1V1 
 Téléphone : 450-936-2557  
 stfenaction@hotmail.com 

Initiative locale  

mailto:stfenaction@hotmail.com
mailto:stfenaction@hotmail.com
mailto:stfenaction@hotmail.com
mailto:stfenaction@hotmail.com
javascript:void(0);


• Structure et gestion                                                                                  P.3 

• Mot de la présidente                                                                                P.4 

• Les comités                                                                P.5 

• Alimentation                                                                              P.6 

• Prévention et sensibilisation                                                             P.7 

• Animation de quartier                                                                              P.8 

• Concertation et mobilisation                                                                   P.9 

• Conclusion                                                                                                  P.10 

• Remerciements et logos                                                                          P.11
  

 

Table des matières 

2 



St
ru

ct
u

re
 e

t 
ge

st
io

n
 

C
o

n
se

il 
d

’a
d

m
in

is
tr

at
o

n
 

O
rg

an
is

at
io

n
 

• Caroline Charbonneau-Présidente 

• Martine Gagnon-Vice présidente et trésorière 

• Josée Talbot – secrétaire 

• Jacynthe Girard – Administratrice 

• Marie Carmelle St-Germain – Administratrice 

• Gilles Proulx – Administrateur 

• Florent Lavoie  - Administrateur 

• Éric Denis – Administrateur 

• Jean-François Girard – Administrateur (démission 
en cours de mandat à cause d’un changement de 
poste) 
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Assemblée 
de quartier 

Assemblée 

générale des 
membres 

Comité d’action 

Services et 
infrastructures 

Comité d’action 
Jeunesse 

Comité d’action 
Alimentation 

Conseil 
d’administration 

La Coordination 

• Principaux partenaires 

• La COOP de Solidarité Saint-François en Action 

• CISSSL (centre de santé et de services sociaux de Laval);  

• Bureau municipal lavallois 1;  

• Police du quartier de St-François (PQD1);  

• Bibliothèque Marius Barbeau;  

• Centre Impulsion;  

• École secondaire Leblanc;  

• École Fleur-Soleil;  

• École l’Escale;  

• École Hébert;  

• Table Jeun’Est en forme 

• Centre Défi-Jeunesse de St-François;  

• Maison de la famille de St-François;  

• Centre Petit-Espoir;  

• Association Aînés résidents à Laval (APARL); 

• Table Gangs de rue de Laval 

• L’Association de Basket de St-François 

• Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) 

• Le Relais du quartier St-Vincent-de-Paul 

• Le CoCitcel 

• Comité de protection de l’environnement de St-François 

• Les citoyens membres  

 

 



 
  

  

 

• L’Initiative locale St-François en action vous présente ce rapport qui couvre l’année 2015-2016.   Ce fut une 
année de grands défis et de travail acharné. 

 

• Les enjeux du quartier tels que les services et les infrastructures, l’alimentation et la belle jeunesse de notre 
quartier rejoignent les préoccupations de l’Initiative qui est fière de continuer à mettre la main à la pâte. 

 

• Les infrastructures de St-François restent à ce jour un enjeu majeur.  En 2015-2016, on a pu compter sur la 
générosité des organismes, des institutions et surtout des citoyens pour porter nos plus importants dossiers 
comme la réalisation d’un centre communautaire pour le quartier de St-François. L’Initiative locale St-François 
en action a travaillé en collaboration avec plusieurs partenaires, dont Ville de Laval, pour s’assurer de la 
réalisation d’un nouveau centre communautaire dans la paroisse St-Noël Chabanel où le plus grand nombre de 
citoyens résident. 

 

• Outre les infrastructures,  l’accès à une alimentation reste une priorité pour les citoyens du quartier.  
L’Initiative Locale St-François en action, qui travaille depuis des années sur cette problématique, a participé aux 
efforts de la communauté en cette matière pour la mise en place de la Coop de Solidarité Saint-François en 
Action et la poursuite des marchés de quartier de l’Est qui sont à leur 5e année.   

 

• Concernant notre jeunesse,  tout au long de l’année, il y a eu différentes activités créées par et pour les jeunes 
de 12 à 17 ans.   

 

• Pour terminer, je voudrais remercier tous les organismes, institutions et citoyens qui s’impliquent pour 
améliorer la vie de notre quartier.  Je témoigne toute ma reconnaissance aux comités jeunesse et Services et 
infrastructures de leur implication. 

 

 

 

 

Caroline Charbonneau 

 

Mot de la présidente 
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•Le Comité Services et infrastructures est composé de l’APARL, 
Ville de Laval, le CISSSL, laTable régionale de concertation des 
aînés de Laval et de 6 citoyens.  Certains des citoyens sont actifs 
dans des groupes comme le CoCitcel et le Comité de protection de 
l’environnement de St-François. Ils nous apportent aussi leur 
expertise en matière de transport et d’environnement.  L’objectif 
du comité reste l’amélioration des services et des infrastructures  
à St-François dont la réalisation d’un centre communautaire bien 
localisé. 

•La question du Centre communautaire 

•Pour faire un suivi sur la réalisation du centre communautaire, 
une lettre a été envoyée en novembre 2015.  Il faut préciser qu’à 
ce moment-là, le quartier vivait une situation difficile, la 
bibliothèque Marius Barbeau, les bureaux de la police et l’annexe 
du BML 1 avaient été fermés à cause d’un dégât d’eau .  
Finalement en fin d’année, un budget a été voté dans le nouveau 
plan triennal d’investissement (PTI), pour une nouvelle 
bibliothèque dotée d’un centre communautaire.  Le Comité va 
continuer à suivre ce dossier surtout au sujet de l’emplacement 
qui reste un sujet d’intérêt.  Il y a eu une présentation auprès des 
citoyens en janvier pour leur faire un état de situation et les 
mobiliser autour de la question.  Au cours de l’année, plusieurs 
membres sont allés au Conseil de Ville  pour défendre ce dossier 
avant l’adoption du budget mentionné précédemment. 

•Le transport en commun (La STL) 

•Cette année, le comité a rencontré la STL a plusieurs reprises au 
sujet de l’amélioration des services existants. Deux documents 
ont été rédigés et proposés à la STL pour expliquer les besoins du 
quartier.  Ces rencontres avec la STL ont été très positives.  On 
travaille sur un projet pilote de taxis collectifs dont les cibles sont: 
l’école secondaire Leblanc, la clinique de St-François et la clinique 
Laval pour ne nommer que ces points de services. 

•Résultats et impacts positifs : Ville de Laval a voté un centre 
communautaire pour St-François dans son plan triennal 
d’investissement. Ville de Laval reconnaît l’Initiative locale St-
François en action comme un interlocuteur important dans ce 
dossier. 

•Défis: Continuité du travail pour la réalisation du Centre 
communautaire dans un lieu accessible à la population. 
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•Le comité jeunesse est composé de l’École 
Leblanc, le Centre Défi-Jeunesse, Ville de Laval, 
les Loisirs St-François et de six citoyens-nes. 

 

•En 2015-2016, les membres du Comité 
Jeunesse ont  proposé et réalisé 5 projets : 

•Activités d’été 

• Des activités d’été hebdomadaires au parc 
Dumoulin en collaboration avec Ville de Laval: 
Théâtre autour du feu, observation des étoiles 
et Beach Party. 

•Activités d’hiver 

• Le Comité a participé à des activités d’hiver 
proposé par la Ville au Parc du Moulin durant 
les mois de janvier et février. 

•Cours de chant 

•Carol Lynn Blair du comité a offert gratuitement 
une série de 15 cours de chants à douze 
adolescentes. 

•Le projet Cheerleading  

•Le Cheerleading est un projet de danses 
rhythmées et acrobatiques pour les jeunes 
entre 10 et 17 ans.  La session a débuté en 
décembre 2015.  Il y a eu 21 ateliers au total.   

•Le projet Cuisinado 

•La première des 6 sessions a débuté en 
décembre 2015.  L’intérêt pour ce projet est tel 
qu’on a été obligé de diviser les cours par 
tranche d’un mois et demi, avec un maximum 
de 8 jeunes par session, afin de donner la 
chance au plus grand nombre. 

•Résultats et impacts positifs:  implication des 
jeunes dans leur milieu, valorisation du sens 
des responsabilités des jeunes, encouragement 
des saines habitudes de vie et éducation 
populaire. 

•Défi: garder ce même intérêt des jeunes 
impliqués dans le comité. 
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•Il n’y pas un comité de 
travail précis en matière 
d’alimentation: 

 

•l’Initiative  s’implique sur 
le comité organisateur 
des marchés de quartier 
et le CA de la COOP.  Elle 
met au service de la 
COOP sa coordonnatrice 
pour la gestion financière 
et autres. 

•Tout le travail de 
l’Initiative  en matière 
d’alimentation  a donc 
été concentré sur les 
Marchés de quartier  et 
la COOP de Solidarité 
Saint-François en Action. 

•Ces deux grands projets 
demandent énormément 
d’investissement de 
l’Initiative en termes de 
concertation et de 
mobilisation . 

Les comités d’action et les trois grandes priorités de l’Initiative 
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           La Coop de Solidarité est une épicerie solidaire qui a pour but de rendre accessible une alimentation de qualité à un prix raisonnable. Ce 
projet répond à un besoin et une préoccupation nommée par les citoyens lors de réflexions de St-François en action en 2012-2013. Ce qui fait la 
distinction d’une épicerie solidaire d’une épicerie ordinaire, c’est qu’elle représente un milieu de vie qui permet à ses membres d’obtenir des 
services selon leurs besoins.    

Synthèse des actions  

Tout au long de l’année 2015 l’Initiative a aidé la Coop a obtenir le financement pour terminer sa mise en place auprès des organisations 
suivantes: le CLD, la CRÉ,  la Fondation Jacques Francoeur, Service Canada (Carrière été), Emploi Québec, CISSSL, Jeun’Est en forme et le 
programme Proximité du MAPAQ.  Après l’obtention des fonds, le travail s’est poursuivi avec la demande et l’obtention des divers permis,  les 
soumissions, l’aménagement des lieux, la recherche et les ententes avec des fournisseurs, l’achat des équipements et la constitution de 
l’inventaire des produits alimentaires. 

La COOP a ouvert ses portes le 28 octobre 2015 avec environ 125 membres recrutés.   Les 125 membres se définissaient ainsi: 1 membre 
travailleur,  1 membre de soutien corporatif, 6 membres de soutien individuel et 117  membres utilisateurs. 

En cours et à venir 

Mise en place d’une cuisine: développement d’un volet de transformation alimentaire, de la vente de produits-maison et des cuisines collectives 

Développement continu de stratégies et de scénarios pour une offre de services  diversifiés aux membres  

Recherche soutenue de financement pour le développement et la consolidation de la COOP 

 

 

 

 

   Marchés qui existent depuis 2012 dont le but premier est de rendre accessible les fruits et les légumes frais dans les quartiers St-François et St-
Vincent-de-Paul.  Projet créé par l’Initiative locale St-François en action et le Relais du quartier St-Vincent-de-Paul.  Ce projet est porté par un 
comité formé d’une chargée de projet, de Jeun’Est en forme, du CISSSL et de Ville de Laval en plus des deux organismes fondateurs qui sont Le 
Relais du quartier Saint-Vincent-de-Paul et l’Initiative locale St-François en action.  Le marché sera en 2016 à sa cinquième édition 

Il y a eu une évaluation des marchés en 2015. Bien que l’achalandage des marchés connaît une lente progression. D’après l’évaluation, elle suit la 
trajectoire naturelle d’un marché de quartier qui peut prendre sept ans avant de bien s’enraciner.  Il faudra aussi développer un plan d’affaires, un 
plan de communication et de marketing.  En 2015, les marchés se sont déroulés du 2 juillet au 28 août de 16h à 19h30, les jeudis à St-Vincent et 
les vendredis à St-François.  Treize producteurs ont participé aux marchés.  On estime à environ deux mille le nombre de visites.  L’offre des 
activités aux marchés ont plus que doublé.  On a offert à la population une fête de lancement, des cuisines collectives, des spectacles et des tirages 
de paniers.  Les visiteurs avaient accès à plusieurs kiosques: Scientastique, Promo Santé, environnement/écologie, agriculture urbaine et bien 
d’autres. 

 

•Résultats attendus: amélioration de la saine alimentation et de la sécurité alimentaire dans un quartier considéré comme un désert alimentaire; 

• la revitalisation des quartiers St-Vincent et St-François. 

 

•Défi: pour la prochaine année, il faudra se positionner sur la manière de consolider l’existence des marchés.  Il y a plusieurs enjeux concernant les 
marchés à Laval dont le financement. 

 
Les Marchés de quartier de l’Est (9 semaines en 2015) 
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 La COOP de Solidarité St-François en action 

Un autre chantier de travail important: l'alimentation 



Prévention et sensibilisation 
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Gangs 345 Phase II                                                                                       Théâtre forum  
•                                                       

•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Objectifs 

• Sensibiliser/conscientiser et outiller les jeunes face  à la violence,  l’intimidation et autres problèmes dans leur milieu  

• Apprentissage de l’écoute/développement de la capacité d’exprimer ses besoins ou ses frustrations sans avoir recours à la violence 

•   

• Évaluation  

• Projets offerts dans un milieu formel (classes ou organismes) -  rejoints donc un grand nombre de jeunes 

• Satisfaction des jeunes recueillie par le biais de questionnaires  

• Projets peu dispendieux/pas de difficulté quant à l’organisation  

            Belle collaboration entre les enseignants et les ressources externes qui permettent la réalisation de ces projets: conférencier/animatrice 

• Modèle d’un partenariat continu et très apprécié avec le milieu 

•   

• Impact 

• Expertise et soutien offerts au milieu, ce qui facilite la lutte contre les phénomènes de gangs de rue,  la violence, l’intimidation et autres problèmes de ce 
genre 

• Maintien d’une cohérence dans l’offre continue de services aux partenaires en matière de prévention de la violence chez les jeunes. 

 

Projet en collaboration avec la 
police du quartier et l’école 

secondaire Leblanc 

Clientèle 12-16 ans 

7 ateliers 

175 jeunes environ 

Projet en collaboration avec les 
écoles primaires du quartier 

Clientèle visée: 10-12 ans 

Projet sur 6 mois: 

200 personnes 



 

Alimentation 

COOP de Solidarité Saint-François en Action: 
20 rencontres 

 

 

Marchés de quartier 

 (comité organisateur): 15 rencontres 

 

 

Total des rencontres: 35 

Comités d’action 

 

Comité Services et infrastructures:  9 rencontres 

8 présences en moyenne 

 

Comité Jeunesse:  6 rencontres 

7 présences en moyenne 

 

 

Total des rencontres: 15 

 

 

CA de l’Initiative locale St-François en action: 
6 rencontres 

 

Total des rencontres impliquant le travail de 
l’Initiative locale St-François en action: 55 

 

Pourcentage des rencontres 

Alimentation: 63% des rencontres 

Comités ISFA: 27% 

CA de l’Initiative  : 10% 

 

 

 

Total des représentations et 
formations 

 

Implication sur d’autres tables 
ou organisations 

 

13 représentations 

Initiative locale St-François 
en action 

55 membres 

Assemblées  

Initiative locale St-François en action 

Assemblée générale annuelle 2 juin 2015: 26 personnes 

Assemblée de quartier -18 novembre 2015: 22 personnes  

 

Concertation locale et régionale 

Membre du regroupement Jeun’Est en forme 

Membres de la Table Gangs de rue de Laval 

Membre du Comité des Marchés de quartier de l’Est 

Membre de soutien de la COOP de Solidarité Saint-François en Action 

Membre du CA de la COOP de Solidarité  Saint-François en Action 

  

 

La concertation et la mobilisation en chiffres 
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Cinéma 

Fêtes de quartier 

Objectifs visés  

et impact 

•6 représentations gratuites de cinéma pour toute la famille  

•Chaque 3ème dimanche du mois 

• 200 personnes pour l’année 

•Fête de lancement de la première journée du marché quartier 
de St-François offerte aux familles: théâtre, jeux, kiosques et 
goûter 

 

 

•Activité de Noël 

•Activités gratuites offertes à la population avec des partenaires 
et organismes du milieu 

•Kiosques de bricolage et maquillage, tirages, théâtre et goûter 

•100 participants  

 

 

•Objectifs: 

•Rapprochement entre les  citoyens 

•Offre d’une animation sociale et culturelle  

 

•Impact 

•Un plus grand sentiment d’appartenance au 
quartier 

•Une contribution au bien-être de la 
population et une vie de quartier plus 
harmonieuse 

 

Animation de quartier 
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Continuer la coordination  de la 
concertation et la mobilisation pour 
l’amélioration des services et le 
développement du quartier 

Soutenir la COOP de Solidarité Saint-
François en Action dans son 
développement 

Participer à l’amélioration de la 
sécurité alimentaire du secteur 

Supporter les comités d’action dans 
leurs travaux et les objectifs qu’ils se 
sont fixés 

 

Deux dossiers importants à suivre: 

 la réalisation du centre 
communautaire pour le quartier de St-
François  

Et 

L’amélioration des services du 
transport en commun pour Saint-
François 

 

 

Travailler à la solidification et la 
continuité des projets de l’Initiative 
locale St-François en action: marchés 
de quartier, cinéma, théâtre forum, 
etc. 

Participer aux travaux et réflexions d’e 
diverses concertations sur le plan local  
et régional:  Ville de Laval, Table 
Jeun’Est en forme, Table Gangs de rue 
et autres 

Conclusion 
Plan d'action pour l'année 2016-2017 

10 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rapport préparé par Yasmine Délice 

Merci  
 

aux comités et à tous les membres de l’Initiative locale St-François en action  

 
à tous nos bailleurs de fonds 
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