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Josée Talbot – Vice-présidente
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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

• 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

• La COOP de Solidarité Saint-François en action

• Le CoCitcel

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

• Les citoyens membres 



Mot du président
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L’Initiative locale St-François en action vous présente ce rapport qui couvre ses activités du 1er

avril 2016 au 31 mars 2017. Ce fut une année de grands défis et de travail acharné.

Les enjeux du quartier tels que la réalisation d’un centre communautaire, l’alimentation et les
intérêts de notre belle jeunesse ont occupé 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. Durant toute l’année, on a
pu compter sur la générosité des organismes, des institutions et surtout des citoyens pour porter
nos plus importants dossiers. Cette année, on a pu voir de belles percées dans nos dossiers,
celui du centre communautaire pour le quartier de St-François entre autres. Il y a un mouvement
positif dans ce dossier.

Notre travail avec la STL a aussi porté fruit avec la venue du Taxi Collectif T19 et ce, grâce à la
collaboration du Comité de Citoyens pour des Transports Collectifs dans l’Est de Laval mais
surtout grâce au Comité Infrastructures de l’ILSFEA dont sans eux, la mission du CoCiTCEL aurait
été plus difficile. Ce qui prouve que la solidarité a bien meilleur goût!

Outre les infrastructures, l’accès à une alimentation saine et moins coûteuse 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 en
soutenant la Coop de Solidarité Saint-François en Action et en poursuivant la présentation des
marchés de quartier de l’Est.

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 à différents moments de l’année : chant, cuisine, activités d’hiver
et d’été pour ne mentionner que celles-là!

Pour terminer, je voudrais remercier tous les organismes, institutions et citoyens qui se sont
impliqués pour améliorer la vie de notre quartier. Je témoigne toute ma reconnaissance aux
comités jeunesse et Services et infrastructures de leur implication et l’équipe de l’Initiative locale
St-François en action.

Gilles Proulx



Les comités et les trois grandes priorités  
d’action  de l’Initiative

Les six prochaines pages font état des travaux
des comités et les principaux champs d’action
de l’Initiative du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
➢ Les services et infrastructures
➢ La jeunesse
➢ L’alimentation



Comité services et 
infrastructures

11 membres

Horizon 
2020

Le Comité services et infrastructures est composé de l’APARL, Ville de Laval, le CISSSL, La Table Jeun’Est en
forme, la CDC, la Table régionale de concertation des aînés de Laval et de 5 citoyens. Certains des citoyens sont
actifs dans des groupes comme le CoCitcel et le Comité de protection de l’environnement de St-François.

Ces citoyens 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: un projet mobilisateur qui se concrétise
Le Centre communautaire a été le principal enjeu autour duquel les membres ont continué à se mobiliser.
Durant l’année, les membres ont maintenu une communication active avec Ville de Laval. En février 2017 Ville
de Laval est venue rencontrer le comité pour présenter l’avancement du dossier. La superficie du centre nous
a-t-on dit à ce moment-là avait été établie à 4000 mètres dont 2000 mètres pour la nouvelle bibliothèque. Le
comité a encore du travail à faire dans ce dossier à cause des enjeux de terrains et des offres de services à
définir. Le comité doit s’assurer que le Centre communautaire soit au coeur du quartier, là où se trouve la
grande proportion des familles et aussi qu’il réponde aux besoins nommés depuis plusieurs années.

Défis: Continuité du travail pour la réalisation du Centre communautaire dans un lieu accessible à la
population.



Améliorer les services existants pour mieux répondre aux besoins en transport de la population:

familles, étudiants, aînés et nouveaux arrivants.

Bonifier le circuit des autobus desservant les métros Cartier et Henri-Bourassa (Revoir les

parcours et horaires.

Rattacher St-François au centre ville de Laval et aux points de services importants. Centropolis,

Carrefour Laval, Cégep Montmorency, Maison des Arts, Université de Montréal à Laval, Hôpital

Cité de la Santé, etc.

Relier les différents points de services de proximité: les galeries du Moulin, le Centre d’achats du

Moulin, la clinique St-François, l’école secondaire Leblanc et Vanier, Résidence l’Éden, le centre

Boileau, la clinique Laval.

Impacts positifs des travaux du comité services et

infrastructures:

- Le centre communautaire se concrétise et semble être sur la

bonne voie pour être livré en 2020.

- Un projet de taxis collectifs va voir le jour en avril pour

améliorer les déplacements à l’intérieur du quartier

- Adaptation de l’horaire de l’autobus 22 aux besoins des élèves

de l’école Leblanc

Comité services et infrastructures

Depuis 2015, le comité travaille avec la STL pour améliorer les déplacements
à travers le quartier. La Société de transport de Laval a été très à l’écoute.
Les représentants de l’organisation ont participé à presque toutes nos
réunions. Finalement en 2016, on s’est entendu sur le principal objectif qui
était d’améliorer la desserte interne.

Plusieurs générateurs à desservir (Théâtre P’tit Loup, Centre communautaire
Boileau, Clinique Marcel Villeneuve, Clinique Laval et École Leblanc).

Aboutissement et résultats

Taxis collectifs

Un projet pilote de taxis collectifs pour un essai entre avril à décembre 2017.
Une combinaison des lignes 42, 52 & 252 avec le T19. Les gens munis d’une
carte OPUS ont accès à un taxi qui les transporte aux endroits où les autobus
ne vont pas, exemple la Clinique Marcel Villeneuve.

L’École secondaire Leblanc : Autobus 22

Problématique de l’école secondaire Leblanc:  

L’école reçoit beaucoup de jeunes hors secteurs (autres quartiers) pour les

programmes spécialisés. Ces jeunes n’ont pas accès aux autobus scolaires et

prennent donc le transport en commun. Quant aux jeunes qui manquent l’autobus

scolaire, la fréquence de l’autobus de la ville fait en sorte qu’ils manquent

régulièrement toute la première période. Ces données ont été vérifiées avec l’école.

Ajustement du service de la ligne 22 sur Masson pour accomoder les élèves
de l’école lors de la sortie des classes et des activités parascolaires.

Modification de l’horaire à l’hiver 2016 pour la sortie des classes

Modification à l’automne 2017 pour les activités parascolaires en semaine:
arrivée à 18h35

Modification à l’automne pour les activités parascolaires en semaine: départ
à 21h50



Le Comité Jeunesse a réalisé plusieurs
projets en 2016-2017 avec des
partenaires comme Ville de Laval , le
Centre Défi-Jeunesse et ses autres
membres.

Cheerleading

Le projet Cheerleading a pris fin en
mai 2016 avec le dernier financement
de Jeun'Est en forme. Ce sont
probablement les Loisirs St-François
qui reprendront le projet.
Une vingtaine d’ateliers ont été offerts
aux jeunes entre 11 ans et 17 ans.

Le projet a connu un franc succès depuis

sa création.
La Cuisinado a été offerte aux jeunes de 12 à
17 ans. À partir du 7 avril 2016, Il y a eu 11
ateliers. Le projet s’est poursuivi à l’hiver 2017
au Centre Défi-Jeunesse qui a repris le projet
afin de lui assurer une continuité, étant donné
que l’organisme possède une cuisine.

Cuisinado

Cours de chant

Activités au Parc du Moulin
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.

Résultats et impacts positifs du travail du

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

Défi: Rester près des préoccupations des
jeunes et développer davantage d’activités
ou de projets.

Activités d’été 2016
Des activités d’été hebdomadaires ont
été réalisées avec Ville de Laval: Théâtre
autour du feu, observation des étoiles et
Beach Party.

Activités d’hiver 2017
Le Comité a réalisé avec Ville de Laval

des activités d’hiver pour les
adolescents: snow party, ballon balai,
tyrolienne, tir sur cible, jeu gonflable,
etc.

Le cours de chant a été offert gratuitement
par Carol Lynn Blair du Comité jeunesse. Il y
a eu une quinzaine d’ateliers au cours de
l’année.

Le cours a débuté le 19 octobre 2016 et a eu
lieu au chalet du parc Du Moulin.



L’alimentation

Durant la dernière année, l’Initiative a travaillé sur 3 dossiers : les Marchés de quartier de l’EST, la sécurité
alimentaire via un comité chapeauté par le regroupement Jeun’Est en forme et la COOP de Solidarité Saint-
François en Action.

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-de-Paul 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.



ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHÉS

Les Marchés de quartier de l’est existent depuis 2012. Le but premier est de rendre
accessible les fruits et les légumes frais dans les quartiers St-François et St-Vincent-de-Paul.
Les marchés ont été créés par l’Initiative locale St-François en action et le Relais du quartier
de St-Vincent-de-Paul. Un comité de six membres s’occupe de l’organisation du projet.

LA MISSION

La mission des Marchés de quartier de l’est est de favoriser l’accès aux fruits et aux légumes
frais, à prix abordable, de qualité et de provenance locale, aux résidents de l’est de Laval.

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2016

Les marchés ont eu lieu du 30 juin au 26 août de 15h30 à 19h

Nombre de producteurs participants: 23

Produits: Fruits et légumes, produits du terroir, charcuterie, pâtés, gâteaux, vin, fromage,
confitures, etc.

Produits artisanaux: savon et autres

ACHALANDAGE ET PARTICIPANTS

1968 acheteurs : 1031SV +937 SF (moins les jours de pluie)

2083 visiteurs: 1003SV +1080SF

Producteurs et artisans: 23

21 novembre 2016: 5 à 7 pour célébrer les 5 années des marchés de quartier et la
présentation du travail accompli.
25 personnes ont participé à l’événement.

Les marchés de quartier de l’Est
Marchés de 2017
Défi: Trouver un producteur
lavallois de fruits et de légumes
pour les marchés de 2017.

Pour relever ce défi, on a
commencé les démarches à partir
de décembre 2016. Ce fut un
grand défi car les producteurs
lavallois ont eu comme consensus
de ne participer à aucun des trois
marchés de Laval.

Finalement, on a trouvé un tout
nouveau producteur lavallois, les
Fermes In. Genius, qui a accepté
d’être le principal producteur de
fruits et de légumes aux marchés.

Défi relevé: les marchés auront

lieu du 29 juin au 25 août 2017.



COOP Saint François en action
Comité Sécurité alimentaire

Comité sécurité alimentaire
But de ce comité: l’amélioration de la sécurité alimentaire dans l’Est de 
Laval

Depuis 2011, l’Initiative a la préoccupation de la sécurité alimentaire. C’est
la raison principale pour laquelle on a décidé de réaliser les marchés de
quartier en 2012. On a poursuivi avec la mise sur pied d’une COOP
alimentaire.

En 2013, L’Initiative avait un Comité alimentation qui a laissé sa place
progressivement à une autre équipe pour la mise en place de la COOP. La
COOP est devenue une entité indépendante depuis son ouverture le 28
octobre 2015. La sécurité alimentaire n’est par un problème réglé pour
autant. Le regroupement Jeun' Est en forme a la même préoccupation que
l’Initiative en ce qui concerne l’alimentation dans l’Est de Laval. Pour ne
pas dédoubler les efforts, les deux organisations ont décidé de travailler
conjointement sur ce dossier.

Le Comité sécurité alimentaire a commencé à se réunir au printemps
2016. Les réflexions ont porté jusqu’à maintenant sur l’offre des cuisines
collectives et les banques alimentaires.

Concernant les cuisines collectives, on souhaiterait avoir un portait de
l’offre et de la demande afin de mieux comprendre les besoins. Au sujet
des banques alimentaires, là aussi, on veut mieux comprendre les services
et les besoins afin d’en dresser un portrait en ce qui concerne les familles
qui attendent sur les listes et voir à l’uniformisation d’un registre pour
faciliter la tâche des organismes et la communication entre eux.

COOP de Solidarité Saint-François en Action

But visé: un meilleur accès à l’alimentation

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.

En 2016, l’Initiative a mis beaucoup de temps en appui au
développement de la Coopérative au niveau de la recherche de
financement. Ainsi, l’Initiative a obtenu pour la COOP du
financement du programme FQIS du SACAIS, deux montants du
CISSSL et une subvention du programme carrière été pour l’été
2016. Plusieurs projets ont été rédigés à ce titre. Et de ce fait,
l’Initiative s’est occupée d’une portion de la gestion de la COOP en
faisant les rapports, les prévisions budgétaires et la plupart des
redditions de compte.

À partir de l’hiver 2017, l’Initiative a décidé de se retirer peu à peu
de la COOP afin de se consacrer plus à d’autres dossiers et pour
ménager sa seule ressource humaine.



Autres activités



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

6 ateliers

150 jeunes environ

Projet en collaboration avec l’école 
primaire Hébert

Clientèle visée: 10-12 ans

Projet sur 6 mois:

200 personnes



Cinéma

Fêtes de quartier

Objectifs visés 

et impact

•7 représentations gratuites de cinéma pour toute la famille

•Chaque 3ème dimanche du mois

• 280 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

•240 participants environ

•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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Concertation locale et régionale

Membre du regroupement Jeun’Est en forme

Membre de la Table Gangs de rue de Laval

Membre du Comité de sécurité alimentaire

Membre du Comité des Marchés de quartier de l’Est

Membre des Comités du Portrait diagnostic

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

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

Initiative locale St-François en action

53 membres

Total des représentations et des formations

16 représentations

1 formation d’une journée pour les membres

La concertation et la mobilisation 



La concertation et la mobilisation en chiffres

CA de l’Initiative locale St-François en action: 10 rencontres

Comités 
d’action de 
l’Initiative

Comité services et 
infrastructures:  4 rencontres
8 présences en moyenne

Comité jeunesse:  4 rencontres
6 présences en moyenne

Volet alimentation

COOP de Solidarité Saint-François en Action
Rencontres administratives  :14
Comité de travail: 10

Total des rencontres de la COOP : 24

Marchés de quartier
(comité organisateur): 24 rencontres incluant 4 représentations 

Sécurité alimentaire:
Comité de travail:  3
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 8 Total des rencontres du 

volet d’alimentation: 51

Répartition des rencontres par secteur d’activité
CA ISFA: 14%
Comités: 12%
COOP: 35%
Marchés de quartier:35%
Sécurité alimentaire: 4%



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

Réaliser avec Ville de Laval un portrait
diagnostic du quartier St-François pour
vérifier la possibilité de l’implantation
d’une RUI (revitalisation urbaine
intégrée. Dépôt de l’étude le 28
février 2018

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

Dossiers

Centre des services de proximité de St-
François

Soutien des jeunes selon leurs besoins
et leurs intérêts

Travailler au développement de de
l’Initiative sur le plan sur le plan
financier, ressources humaines et
autres. Voir à une redéfinition des
besoins et des projets s’il y a lieu

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

Plan d'action pour l'année 2017-2018
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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 
au conseil d’administration de l’Initiative locale St-François en action

aux partenaires
à tous nos bailleurs de fonds
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