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�  Martine Gagnon -Présidente 
�  Caroline Charbonneau -Vice présidente 
�  Jacynthe Girard –Secrétaire 
�  Josée Talbot – Trésorière 

�  Marie Carmelle St-Germain – 
Administratrice 

�  Gilles Proulx – Administrateur 

�  Florent Lavoie  - Administrateur 
�  Éric Denis – Administrateur 
�  Jean-François Girard - Administrateur 
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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 
�  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 

�  Bureau de consultation jeunesse;  
�  Centre Défi-Jeunesse de St-François;  
�  Maison de la famille de St-François;  

�  Centre Petit-Espoir;  
�  Association Aînés résidents à Laval (APARL); 
�  Travailleurs de rue de l’Île de Laval (TRIL). 

�  Table Gangs de rue de Laval 
�  L’Association de Basket de St-François 

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



�  Un gâteau qui ne cesse de grandir et de s’enrichir grâce à l’ajout  de nouveaux ingrédients  pour en 
améliorer la saveur et en augmenter les portions!  

�  Oui, une nouvelle incorporation, oui une nouvelle structure et oui, toujours le même souci : Le bien-être 
des citoyens et le développement de notre belle région de Laval qu’est St-François, là où le soleil se 
lève! 

�  Eh oui! Depuis novembre 2013, « St-François en action » est devenu « L’Initiative locale St-François en action ». Le 
choix du mot «  Initiative » a été soigneusement et judicieusement choisi car il reflète bien tout le processus et 
l’intention de cette table de concertation et de mobilisation qui perdure, se développe et se concrétise depuis 
maintenant 12 ans. Je tiens à porter à votre attention que la saveur de notre gâteau a su se raffiner au fil des 
ans. En effet, au départ notre objectif premier fut de faire la lumière sur les mythes versus les réalités du quartier 
en élaborant collectivement, citoyens, organismes et institutions, un plan d’action. Également, nous avons 
mobilisé les citoyens par le biais d’activités et de services. Tranquillement, le développement du quartier a pris 
une place de plus en plus importante et aujourd'hui, nous nous distinguons également par des projets 
d'envergures tels que La Coopérative de Solidarité et le travail sur les service et infrastructures de notre quartier.  

�  C’est au sein de cette instance et avec le soutien des partenaires (organismes du milieu et institutions) que les 
citoyens ont pu s’approprier leur quartier en exprimant et  prenant conscience des besoins de leur quartier, des 
projets qu’ils leur sont  possible de réaliser et des désirs à moyen et long terme de les mettre en place pour un 
avenir meilleur. Ce sont tous ces beaux projets et ces démarches que vous découvrirez dans ce rapport 
d’activités. 

�  Je tiens à remercier tous les citoyens, des gens dynamiques, les partenaires, des gens impliqués, les autres 
membres du conseil d’administration, des gens investis, la coordonnatrice et son assistante, des gens engagés, 
de mettre la main à la pâte et de croire en  l’Initiative locale St-François en action. 

 
�  Martine Gagnon 

Mot de la présidente 
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• Le Comité Services et infrastructures a 
commencé ses travaux en expédiant une 
lettre aux écoles primaires du quartier pour 
les sensibiliser sur le manque de locaux et afin 
de trouver un terrain d’entente qui 
permettrait d’offrir des activités aux jeunes et 
aux enfants.  Le but était de voir à l’utilisation 
de toutes les ressources existantes du quartier 
avant que survienne le changement 
s o u h a i t é d a n s l ’ a m é l i o r a t i o n d e s 
infrastructures. 

•  Ensuite, il y a eu la rédaction d’un mémoire 
pour un centre communautaire bien localisé  
à St-François. Ce mémoire a été présenté à 
plusieurs palliers de Ville de Laval, au maire 
Marc Demers, à la députée de St-François et 
ministre libérale Francine Charbonneau et au 
conseiller de St-François Jacques St-Jean. 

• Mis à part la rédaction du mémoire. Le 
comité a fait un travail de recherche 
concernant les relevés de terrain disponibles 
dans le quartier.  Les membres ont participé à 
des discussions sur l’aménagement du 
territoire régional et de St-François. 

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

• Défi: S’assurer de la réalisation du Centre 
communautaire dans un lieu accessible à la 
population. 

• Ce fut une année extraordinaire pour un 
comité motivé avec des citoyens convaincus 
et investis d’une mission qui  les anime. 
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• Pour la première année de son existence, 
le Comité Jeunesse a réussi le pari d’avoir 
des jeunes parmi leurs membres. Ce qui a 
permis de développer des projets et des 
activités selon les besoins du groupe 
concerné. Cette stratégie a donné lieu à 
des projets dynamiques et  intéressants.  

• Le premier geste de ce comité fut 
d’organiser un sondage ayant été 
distribué dans les écoles secondaires 
Leblanc et Georges Vanier afin de 
connaître les intérêts des jeunes.  Deux 
projets sont ressortis en force de ce 
sondage: la cuisine et le cheerleading. 

• Le comité a pris réellement son envol en 
organisant au pr intemps 2014 un 
événement pour la  recherche d’emploi 
durant l’été.  Cet événement fut 
couronné de succès grâce à la 
participation d’environ 80  jeunes ainsi 
que des parents.  Il va sans dire que ce fut 
une première dans le quartier. 

• Le projet Cheerleading a débuté au 
printemps 2014 et a vu une inscription 
d’une vingtaine de jeunes. 

• Le pro jet Cuis inado a débuté à  
l’automne 2014.  L’intérêt pour ce projet 
est tel qu’on a été obligé de diviser les 
cours par session d’un mois et demi avec 
un maximum de 8 jeunes, afin de donner 
la chance au plus grand nombre. 

• Résultats et impacts positifs:  implication 
des jeunes dans leur milieu, valorisation du 
sens de responsabil ité 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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• Le Comité Alimentation 
a réalisé un sondage 
qui a été dsitribué à la 
popu lat ion lo r s de 
d ivers événements : 
marchés de quartiers,  
fêtes de quartiers,etc.  

• Les sondages portaient 
s u r  l e s  j a r d i n s 
communautai res et 
collectis, l’agriculture 
urbaine et l’éducation 
p o p u l a i r e .   L e s 
sondages ont révélé un 
intérêt mitigé pour les 
jardins communautaires 
probablement parce 
que plusieurs personnes 
ont une cour et que le 
milieu n’est pas propice 
à ce genre de projet. 

• Ce comité n’a pas 
poursuivi les rencontres 
formelles parce que le 
travail de la COOP de 
Solidarité a pris une 
a m p l e u r t e l l e q u e 
toutes les implications 
des membres  ont été 
redirigées autrement. 

• On verra tout le travail 
sur l’alimentation plus 
l o i n d a n s l e v o l e t 
COOP. 

• Une réflexion est à faire 
sur ce comité. 

Les comités d’action 
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                         La COOP de Solidarité St-François en action 
      La Coop de Solidarité est une épicerie solidaire qui aura 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 : 

• Prédémarrage de la COOP de Solidarité de St-François en action: création d’outils, sondages, focus groupe; réalisation 
d’une analyse de marché et  d’un plan d’affaires. 

• Recrutement de membres pour la COOP/objectifs de 150 membres pour une rentabilité plus assurée. 
• Représentations et recherche de financement tout au long de l’année auprès du CLD, de la Conférence régionale des 
élus de Laval, Emploi Québec, l’Agence de santé et de services sociaux, la Table Jeun’Est en forme et de plusieurs 
fondations. 

• Promotion: un souper spaghetti en septembre 2014 a été offert gratuitement dans le but de présenter le projet à la 
population et recruter des membres.  De plus, des articles, des affiches et des feuillets ont été distribués toute l’année 
pour faire connaître le projet. 

• Résultats attendus: l’ouverture de l’épicerie à la fin de l’été 2015, augmentation de l’offre de services en alimentation 
dans le quartier et par ricochet une amélioration de la sécurité alimentaire, développement du sentiment 
d’appartenance des membres et du quartier à un projet significatif. 

• Défis: Trouver le moyen de rentabiliser la COOP dans les prochaines années tout en aidant les familles les plus 
vulnérables.  

•  Avec tout ce travail: plusieurs membres du Comité Alimentation ont dirigé leurs efforts dans le recrutement de membres,  
la gestion (CA), la représentation et la promotion du projet. 

Les Marchés de quartier de l’Est 
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, du CISSSL et de Ville de Laval en plus des deux 
organismes fondateurs.  Le marché sera en 2015 à sa quatrième édition. 

• Depuis 2014, on réfléchit aux meilleurs moyens d’enraciner ce projet et de solidifier son avenir. Ainsi, on a réalisé un plan 
d’action, un sondage permettant d’avoir un portrait des utilisateurs.  On compte faire une évaluation du projet à l’été 2015.  
Et il faudra aussi développer un plan d’affaires, un plan de communication et de marketing.  Pour améliorer  la présentation 
des marchés pour l’année 2015, on a travaillé à bonifier l’offre de services(activités de loisirs et de cultures) pour  attirer 
davantage les familles. 

• Résultats attendus: amélioration de la saine alimentation et de la sécurité alimentaire. 
• Marchés: du 2 juillet au 28 août 

Un autre chantier de travail important: l'alimentation 
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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 Leblanc 

Clientèle 12-16 ans 

14 ateliers 
390 jeunes environ 

Projet en collaboration avec 
les écoles primaires du quartier 

Clientèle visée: 10-12 ans 

Projet sur 6 mois: 
200 jeunes 
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Cinéma 

Fêtes de quartier 

Objectifs visés  

et impact 

• 7 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 

• 250 personnes  

• 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 

• 75 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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Alimentation 

 
COOP (études, focus groupe, comités 
de travail, consultations): 30 rencontres 

CA de la COOP: 7 rencontres 

Assemblée générale le 27 janvier 
20015:  

31 participants 

 

Marchés de quartier 
 (comité organisateur): 8 rencontres 

Comités d’action 
Comité Services et infrastructures:   

15 rencontres  de travail 

4 présentations 

8 présences en moyenne 

 

Comité Jeunesse: 10 rencontres de travail 

1 événement 

7 présences en moyenne 

 

Comité Alimentation:1 rencontre de travail en 2014 

 

CA de l’Initiative locale St-François en 
action: 7 rencontres 

 

Total des rencontres de  l’Initiative 
locale St-François en action: 78 

 

Alimentation: 58% des rencontres 

 

Comités ISFA:  33% 

CA de l’Initiative  et autres :9% 
 

 

 

Total des représentations et 
formations 

20 représentations 

4 formations 
Une partie de ces rencontres 
ont été dédiées à la Table 
Jeun’Est en forme pour son 
p l a n q u i n q u e n n a l  d e 
communauté. 

Initiative locale St-
François en action 

55 membres 

Assemblées  
Initiative locale St-François en action 

Assemblée de fondation 27 janvier 2014: 31 personnes 

Assemblée de quartier du 5 mai 2014: 37  

Assemblée de quartier du 17 novembre 2014: 35 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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Continuer la 
coordination  de la 
concertation et la 
mobilisation pour 

améliorer le 
développement du 

quartier 

Soutenir la COOP de 
Solidarité St-François 
en Action dans son 

développement 

Supporter les comités 
d’action dans leurs 

travaux et les 
objectifs qu’ils se sont 

fixés 

Un grand dossier à 
suivre: la réalisation 

du centre 
communautaire pou 

le quartier de St-
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 à d’autres 
concertations et 

contribuer au 
développement  
local et régional: 
Table Jeun’Est en 

forme, Table Gangs 
de rue et autres 

Conclusion 
Plan d'action pour l'année 2015-2016 
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�  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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