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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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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 intervient depuis
des années sur cette problématique, a participé aux efforts de la communauté en chapeautant
un comité sur la sécurité alimentaire avec le regroupement Jeun’Est en forme. En plus de
promouvoir de nouveaux projets, ce comité s’est donné le mandat tout au long de l’année de
mieux comprendre les besoins au niveau de l’insécurité alimentaire.

Les Marchés de quartier de l’Est qui ont eu lieu à l’été 2017 ont fait partie des grands défis de
l’Initiative locale St-François en action. Pour améliorer le désert alimentaire qu’est St-François,
il faut un consensus des acteurs en alimentation (agriculteurs, Ville de Laval et organismes).

Malgré tous les défis connus et avoués, cette année encore, il faut souligner la participation
des membres dans les comités d’action ou de travail, les assemblées de quartier, les ateliers et
les consultations. Sans eux, l’Initiative ne serait pas ce qu’elle est.

Pour terminer, je voudrais remercier tous les organismes, institutions et citoyens qui se sont
impliqués pour améliorer la vie de notre quartier. Je tiens à témoigner toute ma
reconnaissance aux membres des différents comités pour leur implication ainsi qu’à ceux et
celles qui ont collaboré avec nous que ce soit pour offrir un atelier ou passer des sondages
pour la cueillette de données. Nous espérons que vous allez encore continuer à vous
impliquer autant pour la suite car le travail n’est pas fini et les défis sont encore grands pour
l’année à venir.

Florent Lavoie

L’Initiative locale St-François en action vous présente son
rapport annuel qui couvre les activités du 1er avril 2017 au
31 mars 2018. Ce fut une année très mouvementée avec des
défis importants pour St-François surtout au niveau de la
sécurité alimentaire. Comme d’habitude l’Initiative a fait ce
qu’il fallait pour relever les défis et les obstacles.

Les enjeux du quartier tels que son développement et ses
difficultés nous ont apporté de grands défis sur lesquels
nous avons travaillé avec nos partenaires et nos
collaborateurs. Ce sont des enjeux qui nous demandent de
continuer à mobiliser le milieu afin d’obtenir des résultats
concrets et positifs.

Pour obtenir des résultats concrets, il faut bien connaître
notre milieu. À ce titre, nous avons collaboré avec Ville de
Laval pour réaliser un portrait diagnostic de la paroisse
Saint-Noël-Chabanel où se trouve la majorité de la
population de St-François. Cette étude nous a confirmé
certains enjeux déjà connus et nous en a révélé d’autres
comme la cote des écoles passée de 6 à 8 sur une échelle de
10. 10 étant la pire cote. En tant que table de concertation,
c’est le genre d’éléments qu’il faut surveiller.



Portrait diagnostic 
Saint-Noël-Chabanel

Étude réalisée par le Centre d’écologie urbaine de 
Montréal 

en collaboration avec l’Initiative locale St-François en 
action et Ville de Laval

Extrait du document de 88 pages



Composition du comité de travail :
- Initiative locale St-François en action
- Ville de Laval (Développement social et BML 1)
- CISSS de Laval
- Jeun’Est en forme (Organisation communautaire)
- Citoyenne du secteur

Portrait diagnostic de Saint-Noël-Chabanel
Contexte et démarche
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• La démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)

• Une RUI pour Saint-François ?

Ville de Laval 
identifie St-
François comme 
étant un secteur 
défavorisé et 
souhaite réaliser 
un portrait

Réalisation du portrait-
diagnostic de Saint-Noël-
Chabanel en partenariat avec le 
comité de travail

Présentation du 
portrait-
diagnostic aux 
acteurs locaux 
de St-François

Élaboration d’un 
appel d’appel 
d’offres coordonné 
par L’Initiative 
locale St-François 
en action et la Ville 
de Laval

2017 2018

Fonds obtenus 
par la Ville de 
Laval dans le 
cadre de 
l’Entente avec le 
MAMOT par le 
biais du 
programme 
FIRM

Création d’un 
comité de travail, 
composé d’acteurs 
locaux, pour 
soutenir les travaux

Sélection du 
Centre d’écologie 
urbaine de 
Montréal
pour le mandat

Évaluation de la 
Ville de Laval sur le 
potentiel d’une RUI 
à St-François



Calendrier détaillé de travail

Un travail de l’Initiative et de ses partenaires sur une période de 10 mois
Territoire étudié 2017

•3 mars: 1ère rencontre avec Ville de Laval pour 
discuter du portrait diagnostic

•8 mars: rencontre du CA pour l’approbation et la 
résolution officielle pour le portrait diagnostic

•28 avril: rencontre pour établir le périmètre d’étude

•15 mai: finalisation des documents d’appel d’offres 
pour l’embauche des firmes

•1er juin: comité de sélection /préparation des entrevues 

•13 juin:  entrevues d’embauche toute la journée

•11 juillet: 1er comité de travail avec la firme retenue

•25 juillet: visite de terrain/territoire étudié

•31 août: rencontre sur les  premières données 
statistiques /présentation sur l’analyse  de 
différenciation selon les sexes

•7 septembre: rencontre de précision sur les balises de 
l’étude avec la firme

•17 octobre: préparation des faits saillants du portrait 
diagnostic et la consultation des acteurs du quartier

•25 octobre: présentation des faits saillants du portrait 
et de la consultation des acteurs du quartier

•Novembre: entrevues individuelles pour préciser 
certaines données sur le contexte de l’environnement 
social

•Décembre: 1ère lecture et révision du  portrait 
diagnostic

2018

•10 janvier: révisions du portrait diagnostic en groupe

•27 février:  2ème lecture et révisions finales en groupe

•Mars:  rédaction d’une synthèse du portrait diagnostic

•19 mars: présentation du portrait diagnostic de Saint-
Noël-Chabanel

•Fin mars: Dépôt du Portrait diagnostic Saint-Noël-
Chabanel à Ville de Laval
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Diagnostic sur les forces et faiblesses de 
Saint-Noël-Chabanel
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Synthèse du portrait de Saint-Noël-Chabanel
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Saint-Noël-Chabanel, un village dans une grande ville

• Un enclavement géographique qui renforce une situation problématique de manque de 
commerces, de services et d’emplois sur le territoire, particulièrement pour une 
population défavorisée et des familles nombreuses 

• Des extrêmes qui font statistiquement disparaître une population défavorisée aux très 
grands besoins alimentaires et d’accès aux services 

• Un territoire aux nombreuses qualités à exploiter et à mettre en valeur 

• Une communauté forte avec une identité claire et une structure communautaire dense qui 
peine à survivre alors qu’elle est essentielle au territoire 



Recommandation pour Saint-Noël Chabanel
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Source : Portrait-diagnostic de Saint-Noël-Chabanel, mars 2018

La recommandation est en 
faveur de la mise en place

d’une démarche de 
revitalisation urbaine intégrée.

Secteur proposé pour 
une RUI

Étant donné :
‣ la présence de défavorisation
‣ les nombreux besoins sociaux et matériels
‣ le cadre physique globalement vétuste
‣ un sentiment identitaire fort et un tissu communautaire dense

Prochaines étapes

Diffusion et appropriation du portrait-
diagnostic par les acteurs du quartier

Évaluation de la Ville de Laval sur le 
potentiel d’une RUI à St-François



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

L’alimentation

Les services et infrastructures

La jeunesse



Alimentation
Les Marchés de quartier de l’EST

Organisés par le comité des marchés 

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 St-Vincent-de-Paul. Un comité de six membres s’occupent de l’organisation du projet

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.

Vision
Que les Marchés de quartier de l’est de Laval s’enracinent dans les saines habitudes de vie des résidents et que les Marchés de quartier deviennent une activité incontournable dans les deux quartiers, aussi 
bien pour les résidents et les producteurs que pour tous les partenaires et acteurs impliqués dans le projet. 

Objectif principal
• Favoriser l’agriculture locale, l’achat local, la saine alimentation et les saines habitudes de vie. 

Été 2017 (9 semaines)
Les marchés ont eu lieu du 29 juin au 25 août de 15h30 à 19h00 (les jeudis à Saint-Vincent-de-Paul et les vendredis à St-François)
• Nombre de producteurs participants : 18
• Produits: Fruits et légumes, produits du terroir, charcuterie et autres
• Produits artisanaux: savons et autres
• Aucun producteur lavallois n’a accepté de se déplacer pour venir aux marchés

ACTIVITÉS OFFERTES
• LHP Events : maquillage (thématique différente aux deux semaines)
• LHP Events : fabrication de bracelets en coquillage
• LHP Events : fabrication de lanternes chinoises
• LHP Events : fabrication d’animaux du Québec
• Gourmandise bizontine : Décoration de cupcakes à trois reprises
• Académie des ripailleurs : interaction théâtrale sur l’alimentation
• Animation Clin d’œil : animation théâtrale
• Domagie magicien : tour de magie
• Superballon.com : sculpture de ballons
• Cirkazou : activités interactives de cirque avec les enfants
• Cosmodôme : atelier sur l’espace/histoire de la fusée/conception de fusée avec les enfants
• Alfredo Ospina et les amis de la musicale : prestation musicale
• Danse : baladi, zumba et danse africaine
• Dégustation : cuisines collectives, Ferme Sarrazin, les 3 fumeurs, Eden Smoothies, 

Gourmex et kiosque d’animation/dégustation
• Kiosque de la police de St-François
• Kiosque de la bibliothèque Eermaine Guèvremont
• Kiosque de promotion Jeun’est en forme
• Kiosque du groupe Promo santé
• Vélorange du Centre Défi-Jeunesse

Achalandage à St-Vincent-de-Paul
953 personnes

Achalandage à St-François
762 personnes

Le temps était souvent pluvieux à St-François

Étant donné le problème lié à la présence soutenue d’un maraîcher lavallois aux

Constat et résultat

Étant donné le problème lié à la présence soutenue d’un maraîcher lavallois aux
marchés de 2017, l’offre plus limitée de fruits et de légumes a eu impact très négatif sur
tout le projet saisonnier. Le comité organisateur a été obligé en l’absence d’un
maraîcher de tenir un kiosque de fruits et de légumes en allant acheter des produits à
la ferme. En fait, il n’a pas été réellement possible de remplacer un maraîcher, car on
ne possédait pas la structure de même que les équipements pour conserver ou
récupérer les produits non vendus.

Malgré tout, l’équipe des marchés a travaillé très fort pour composer avec les différents
problèmes rencontrés : la température très capricieuse surtout les vendredis et l’impact
causé par l’absence d’un maraîcher principal. Il a été clairement démontré en 2017 que
les marchés de quartier ne peuvent fonctionner sans l’appui et l’apport assidu d’un
maraîcher local. Il a fallu se questionner sur la viabilité des marchés sans l’intérêt des
producteurs lavallois. Comme on n’est pas parvenu à trouver une solution viable, le
comité des marchés a dû avec regret décider de ne pas réaliser de marchés à l’été 2018.

6 membres
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Alimentation
Comité sécurité alimentaire (6 membres)

Coop de Solidarité St-François en Action

Coop de Solidarité St-François en Action
But visé: un meilleur accès à l’alimentation

L’Initiative locale a soutenu la COOP de Solidarité Saint-François en 
Action jusqu’en mai 2017 
•Préparation de rapports d’activités et de redditions de compte
•Participation au comité du plan de relance pour des actions à court terme

Constat et résultat

Plan de relance proposé
Pour la survie de la Coop

Malgré tous les efforts effectués et la bonne volonté des employés,
bénévoles et administrateurs, au début de 2017 il était clair que la
coopérative se trouvait dans une position très précaire qui menaçait
sa survie. Afin de conserver les actifs à long terme et le peu de
liquidités de la coopérative, on est arrivé au constat qu’il fallait
arrêter temporairement les activités commerciales, d’entreposer les
biens meubles et les équipements le temps de mettre en place un
plan de relance.

Le mandat des prochains administrateurs serait donc de développer
ce plan de relance dans les plus brefs délais.
Entre temps, la COOP a changé de nom et s’appelle désormais la
Croisée du Moulin. Elle participe au Comité sécurité alimentaire et
portera le projet des Jardins Collectifs élaboré avec cette équipe.

Comité sécurité alimentaire
But visé: mieux comprendre l’insécurité alimentaire dans l’Est pour mieux intervenir

Pour ne pas dédoubler les efforts, l’Initiative locale St-François en action et Jeun’Est en forme ont préféré travailler 
ensemble pour chapeauter le comité sur l’alimentation

Actions réalisées et démarches
•Portrait de l’aide alimentaire dans St-François et St-Vincent: liste des banques de dépannage
•Démarches auprès du Centre de Bénévolat –Moisson Laval pour mieux comprendre le secteur au niveau du 
dépannage alimentaire
•Sondage sur les besoins au niveau des cuisines collectives
•Réflexions sur l’élaboration de nouveaux projets.  Dans ce cadre, le comité a décidé de réaliser deux jardins collectifs 
si possible à l’été 2018.  Le Relais du quartier St-Vincent-de-Paul devrait être le porteur dans le quartier St-Vincent.  
Pour le quartier St-François, l’Initiative locale St-François en action serait le fiduciaire et la COOP devrait porter le 
quotidien du projet.

Les enjeux au niveau du dépannage alimentaire à St-François
En février 2018, le Centre de bénévolat –Moisson Laval a mis fin à son partenariat avec le centre Eben Ezer qui 
représentait le plus grand centre de dépannage dans St-François.  Les responsables de Moisson Laval nous ont avisés 
qu’il fallait trouver un autre porteur pour une nouvelle banque de dépannage.  L’initiative s’est mise tout de suite à 
l’ouvrage pour trouver des solutions.  Tous les organismes du quartier ont été consultés ou rencontrés de même que 
l’église Saint-Noël-Chabanel.

•Solution trouvée à court terme avec un des membres:  la Maison de la Famille de St-François a accepté d’offrir un 
dépannage de plus par mois pendant un an
•Solution à moyen et long terme: aucun des organismes du quartier n’a les ressources financières et humaines pour 
porter ce projet, mais ils affirment vouloir tous s’impliquer dans son développement  
•Le prochain défi est de trouver si possible une solution à plus long terme pour le dépannage alimentaire

Résultat attendu: amélioration de la saine alimentation et de la sécurité alimentaire dans les 
quartiers St-François et St-Vincent-de-Paul
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Comité services et infrastructures

Centre de services de proximité

9 membres

Horizon 
2022?

Présentations de Ville de Laval

3 avril 2017
Présentation de Ville de Laval au Comité services 
et infrastructures de l’Initiative sur la construction 
du Centre de services de proximité

25 avril 2017
Confirmation de la construction du Centre de
services de proximité auprès de la population
2000 mètres carrés pour une nouvelle bibliothèque
2000 mètres carrés pour des services de loisirs et
communautaires
30 mai 2017
Consultation des citoyens sur le projet

Réflexions du comité en 2017
Après les présentations de Ville de Laval, le comité Services et
infrastructures a manifesté ses inquiétudes quant au respect des besoins
du milieu, surtout celui des organismes communautaires en grand
besoin d’espace, car le combat mené depuis de nombreuses années pour
obtenir un centre communautaire porte sur les besoins relevés et
nommés dans le quartier. Afin de s’assurer que les besoins réels du
milieu ne soient pas oubliés dans la configuration du Centre de services
de proximité, le comité a décidé d’actualiser le mémoire de 2014.

Actualisation  du mémoire pour 2018
Décembre 2017: des formulaires ont été
distribués aux organismes pour consigner leurs
besoins actuels.

Janvier 2018: un atelier sur la santé a eu lieu à
la Maison de la Famille de St-François pour
discuter des services de santé de proximité.

Février 2018: deux autres formulaires ont été
distribués à la clientèle du Centre Petit Espoir
et de La Maison de la famille de St-François.
Un formulaire portait sur les services de santé
et l’autre sur les besoins des jeunes familles.

Les données ont été compilées et analysées. Il
reste à rédiger le nouveau mémoire pour le
déposer à la Ville.

Résultat attendu: Que la Ville prenne en
compte dans sa planification stratégique de
l’espace les besoins les plus pressants de St-
François et de ses organismes, afin que le
Centre de services de proximité corresponde
tout à fait à la réalité du milieu.

Transport

Projet pilote du taxi collectif : au printemps
2017, la STL acceptait de mettre à l’essai ce
projet après avoir travaillé sur ce dossier
avec le Comité services et infrastructures, un
travail qui s’est fait entre 2015 et 2017.

À la fin de l’année 2017, la STL acceptait de
prolonger le projet pilote sur une durée d’un
an.
Le Défi: faire connaitre le projet et mieux
comprendre l’utilisation du taxi collectif.

Autobus 22: l’horaire de l’autobus a été
modifié à la demande du Comité services et
infrastructures pour offrir plus de
possibilités aux jeunes de l’école secondaire
Leblanc, école qui est isolée aux abords d’une
autoroute. Le changement d’horaire a
débuté à l’automne 2017 avec la rentrée
scolaire.

Le but visé de ce travail avec la STL était
d’améliorer la desserte interne dans le
quartier St-François et de répondre à un
besoin précis de mobilité des jeunes de
l’école secondaire Leblanc. On n’ a pas
encore les résultats d’impact de ces
améliorations.

Au niveau de l’amélioration des services de proximité actuels, on a travaillé avec
Ville de Laval et les citoyens du quartier sur certains problèmes. Ville de Laval reste
ouverte quant à la continuité de cette collaboration avec le Comité services et
infrastructures, afin de mieux répondre aux besoins du quartier dont il faut
rappeler l’éloignement de la plupart des services de Laval.
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Comité Jeunesse

Le rôle du comité Jeunesse est de travailler au bien-être des jeunes de 12 à 17 ans
Toutes les activités développées au sein de ce comité visent leur épanouissement en tenant compte de leurs intérêts

Cuisinado
Les derniers ateliers de cuisine pour les adolescents
ont débuté en février 2017 et se sont terminés en juin
2017.

Le but de ce projet était de répondre à une demande
des jeunes ressortie lors d’un sondage mais aussi de
les aider à mieux s’alimenter.

Ce projet ne reviendra pas puisqu’il a été repris par
le Centre Défi-jeunesse de St-François qui a
maintenant une cuisine où les jeunes peuvent
préparer des plats pour leur souper-causerie.

Activités d’été 2017
Beach party

Du 5 juillet au 16 août 2017
De 20h à 22h

Activités hebdomadaires sur une période de 7
semaines au Parc du Moulin
15 à 20 jeunes par activité tous les mercredis

La formule Beach party a été adoptée l’année
précédente. À l’été 2017, la piscine était réservée
pour les jeunes avec la présence de sauveteurs. Les
jeunes ont aussi eu droit à des collations à chaque
activité dans une atmosphère festive.

L’Initiative a payé pour les collations. Le Centre
Défi-Jeunesse de St-François a coordonné les
activités. Ces activités d’été sont considérées
comme un succès même si l’on constate que la
promotion aurait pu être meilleure. Les jeunes qui
y participent sont très satisfaits.

Ces activités hebdomadaires permettent aux
jeunes de s’amuser en plein air sans sortir de leur
quartier.

Activités d’hiver
Party Ado

16 février de 18h à 22h 
Parc du Moulin

Les activités : la présence d’une structure 
gonflable, du soccer sur neige, du flag 
football  offert par Tous Unis pour les 
jeunes, (nouveau membre du comité ). Il y 
avait  de la soupe et du chocolat chaud  
préparés par le Centre Défi-Jeunesse de 
St-François. De plus, il y avait des 
collations sur place. Un DJ avait été  
embauché pour mettre de la musique 
d’ambiance.

Environ 40 jeunes ont participé à 
l’événement.

Le but de cette activité est d’encourager 
les jeunes à sortir et à participer aux 
pleines joies de l’hiver.

Ville de Laval a partagé les coûts avec 
l’Initiative  pour la tenue de cette soirée.

Cours de chant
Les cours de chant se sont terminés en juin 2017 avec un
spectacle à l’école secondaire Leblanc. Les cours n’ont pas
été repris à l’automne 2017 parce que la bénévole (Carol
Lynn Blair membre du comité jeunesse) qui l’offrait n’était
pas disponible.

8 membres
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Activités diverses
Gang 345 Phase II
Théâtre forum
Cinéma
Assemblées
Formation



Prévention et sensibilisation

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.

Gang 345 Phase II Théâtre forum
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

Le dernier projet de théâtre forum s’est
terminé le 12 mai 2017 avec une
représentation grand public.

L’école Hébert explore un nouveau projet
artistique et est en mesure d’assumer les frais
de toutes les dépenses. C’est d’un commun
accord avec l’école que l’Initiative ferme le
projet de théâtre forum.

Le théâtre forum fut le tout premier projet mis
en branle par notre organisation en 2007. Le
projet a été implanté dans les trois écoles
primaires du quartier: Fleur-Soleil, l’Escale et
Hébert. Pendant ces dix ans, ce sont des
milliers d’enfants et de familles qui ont
bénéficié et participé à ce projet gratuitement.
C’est donc avec une grande satisfaction qu’on
met un terme au projet de théâtre forum.
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Animation de quartier

Cinéma

Les animations

Objectifs visés 

et impact

•1 représentation gratuite de cinéma pour toute la famille

•9 avril 2017

• 60 personnes

•Il n’y a pas eu de nouvelles séances de cinéma à l’automne 2017 et à l’hiver 2018

•Les activités gratuites offertes aux familles au Marché de quartier de St-François :
théâtre, jeux, kiosques, goûter, bricolage, maquillage, spectacles de musique et de danse

•Le Beach party hebdomadaire pour les adolescents de juillet à août 2017

•Assemblée festive de fin d’année: souper, chant choral, conte et tirage en décembre
2017

•Le Party Ado au parc du Moulin en février 2018

•Objectifs:

•Rapprochement entre les  citoyens

•Offre d’une animation de loisir, 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

18



Assemblées 
Formation

Assemblée générale annuelle
Rapport annuel de l’année qui a pris fin en mars 2017
L’événement a eu lieu le 6 juin 2017
Participation: 19 personnes
Élection d’un nouveau membre citoyen
Élection d’un nouveau membre institution: Centre l’Impulsion
Réélection de 5 membres
2 postes sont restés vacants: 1 poste citoyen et 1poste organisme

Les assemblées de quartier
Les assemblées de quartier existent depuis
l’incorporation de l’Initiative locale St-François en
action, donc à partir de la fin de 2013.

Le but de ces assemblées, au nombre de trois par an,
est de présenter un compte rendu des travaux des
comités à tous les membres, d’inviter la population en
général à discuter ou réfléchir sur certains enjeux. En
moyenne, 30 personnes participent à ces événements
qui débutent presque toujours par un souper.

Assemblées de 2017-2018
Pour économiser du temps et être efficace, la première
des assemblées de l’année a été consacrée au Portrait
diagnostic de Saint-Noël-Chabanel. En effet, des
acteurs œuvrant sur le terrain ont été choisis, selon
leur connaissance du milieu, pour discuter du quartier
et apporter des informations sur le contexte de
l’environnement social.

Le but de l’exercice était de donner à la firme, le Centre
d’écologie urbaine de Montréal, une meilleure
compréhension de St-François à partir d’expériences
vécues quotidiennement sur le terrain.

16 représentants d’organismes et institutions ont été
invités et ils ont tous répondu positivement à l’appel.
Deux animatrices de Ville de Laval ont animé cette
rencontre.

Le chapitre sur le contexte de l’environnement social du
portrait diagnostic puise la plupart de ses informations
de cette consultation qui a eu lieu le 25 octobre 2017. Il y
a eu aussi 5 rencontres individuelles qui ont permis de
préciser et de compléter les informations sur le vécu
quotidien.

La deuxième assemblée de quartier a eu lieu le 14
décembre 2017. Elle s’est faite sous le mode festif
puisqu’elle était présentée dans le contexte des fêtes de
fin d’année. Après un bon souper, il y a eu une
présentation des démarches d’avril 2017 à novembre 2018
suivie d’un petit spectacle offert aux membres.
30 personnes ont participé à l’événement.

La troisième assemblée de quartier a eu lieu le 19 mars
2018. Elle a été consacrée à la présentation du Portrait
diagnostic de Saint-Noël-Chabanel.
Les résultats du portrait ont été très bien accueillis par le
milieu.
42 personnes ont participé à l’événement.

Formation

6 février 2018

1 journée de formation pour les gestionnaires
offerte aux membres et aux partenaires de
l’Initiative locale St-François en action.

Titre: Comment réussir nos prises de décision
collective
Au menu: exploration de divers types de prise
de décision sous le mode interactif, par le biais
de conversations, d’activités pratiques, de
scénarios et d’enjeux vécus dans le milieu.

Formatrice: Chantal Grandchamp du groupe
Dynamo

Cette journée de formation a été offerte dans le
cadre du programme Point de bascule, financé
par Centraide du Grand Montréal. C’est pour
cette raison que Dynamo a pu nous l’offrir
gratuitement.

Participation: 14 membres

Résultat attendu: des gestionnaires et des
membres mieux outillés pour des prises de
décisions réussies
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Portrait de la concertation 
et de la mobilisation



Les divers lieux de concertation 
Les représentations

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
(chapeauté conjointement avec Jeun’Est en forme)

Membre du Comité des Marchés de quartier de l’Est
Membre et porteur des Comités du Portrait diagnostic de Saint-Noël-Chabanel
Membre de soutien de la COOP de Solidarité Saint-François en Action
2 comités réguliers: Comité jeunesse, Comité services et infrastructures

Total des représentations régionales:   13 

Initiative locale St-François en action

53 membres
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Concertation locale :       59
Concertation régionale : 13

Total des rencontres:   72

Vue de la concertation et de la mobilisation 
en chiffres

Conseil 
d’administration

Portrait 
diagnostic

Marchés
de quartier de 
l’est

Comité sécurité
alimentaire

Comité services et 
infrastructures

Comité
jeunesse

Rencontres
diverses

Total

Rencontres 5 12 14 5 4 4 10 54

Journée 
complète de 
travail

1 
Formation CA et 
autres membres

2 2 5

Total 6 14 16 5 4 4 10 59

Pourcentage 10% 24% 27% 8% 7% 7% 17% 100%

Tout le volet de l’alimentation représente au total 35% des rencontres des
comités de travail, sans compter les différentes démarches qui ont été
réalisées hors des comités. C’est le volet qui accapare le plus de temps de
l’Initiative. C’est une tendance depuis environ 5 ans.

Concertation locale
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Conclusion et mot de la coordonnatrice

L’année 2017-2018 

À la suite de réflexions menées et terminées en 2013, l’Initiative locale St-François en action a tout fait
pour aller à la rencontre des besoins nommés par la communauté c’est-à-dire: l’alimentation, les
services et infrastructures et le bien-être de la jeunesse. Les différentes actions mises en place ont été
menées avec l’aide de trois comités de travail formés de citoyens engagés, d’organismes et d’
institutions qui croient à la concertation comme outil de changement.

Plusieurs projets importants ont donc été réalisés pour répondre aux priorités d’action retenues en 2013:
les Marchés de quartier de l’est, la COOP de Solidarité Saint-François en Action et une démarche ultra-
importante, l’obtention de Ville de Laval d’un centre communautaire bien localisé pour le quartier de
St-François.

On a ainsi développé et soutenu le projet de la coopérative alimentaire pendant quatre ans. Concernant
les Marchés de quartier de l’est, l’Initiative a porté ce beau projet avec le Relais du quartier Saint-
Vincent-de-Paul pendant 7 ans. Ce fut un très beau projet, ayant comme principal objectif de rendre
accessibles les fruits et les légumes frais, à prix abordable, dans un quartier considéré comme un désert
alimentaire.

En 2017, on s’est trouvé à un carrefour où il a fallu faire des choix très importants pour la bonne marche
de l’Initiative. On a par conséquent mis fin à certains projets comme le cinéma, le théâtre forum avec
l’accord de l’école Hébert qui poursuivait d’ailleurs un autre projet artistique.

Après avoir honoré ses derniers engagements avec la COOP (rédaction de rapports, reddition de
compte et autres), l’Initiative, par manque de ressources humaines et financières, a dû se retirer de la
gestion de l’entreprise afin de pouvoir se concentrer sur ses besoins vitaux.

Quant aux deux marchés de quartier, ils ne seront pas présentés à l’été 2018. Cette décision est plutôt
conjoncturelle. Après l’été 2017, le comité organisateur des marchés a dû se rendre à l’évidence que cela
devenait de plus en plus impossible de continuer à tenir les marchés sans l’adhésion des producteurs
lavallois, ce qu’on a dû faire lors de la dernière édition avec de très grandes difficultés.

Cette décision crève-cœur nous a été imposée en quelque sorte, car on voulait continuer ce projet.
Il n’est pas dit qu’il n’y aura pas d’autres versions plus adaptées de ce projet à l’avenir.

Quoi qu’il en soit, l’Initiative continue de travailler sur l’enjeu alimentaire. Déjà en 2018, on a
finalisé avec Jeun’Est en forme un document sur le dépannage alimentaire. On a amorcé une
consultation sur le dossier de la banque de dépannage qui présente un défi actuellement. Puis,
un jardin collectif verra le jour à l’été 2018 en collaboration avec le Comité sécurité alimentaire et
la COOP la Croisée du Moulin. En matière d’alimentation, l’enjeu reste très important pour le
quartier, on devra de toute évidence mener de sérieuses réflexions pour trouver des solutions qui
fassent de St-François un quartier nourricier.

Malgré tous les bouleversements de la dernière année, il y a eu de très belles démarches, la
réalisation du Portrait diagnostic de Saint-Noël-Chabanel en vue de l’implantation d’une RUI en
est une. Même s’il n’y avait pas finalement l’implantation d’une RUI, ce document reste une
mine d’informations pouvant aider à la mise en place d’un nouveau plan d’action, à mieux
cerner des enjeux de réflexions et le développement de nouveaux projets.

Un autre dossier majeur porté par l’Initiative a connu un tournant plus que positif quand Ville de
Laval a annoncé aux citoyens au printemps 2017 qu’elle construirait dans les prochaines années
un Centre de services de proximité au cœur de St-François. Notre travail dans ce dossier se
poursuit, on va revamper le mémoire de 2014 pour s’assurer que les besoins les plus importants
du milieu soient bien respectés.

L’une des plus belles réussites, cette année encore, est la concertation elle-même c’est-à-dire, la
collaboration avec les citoyens, les organismes et les institutions sur les différents enjeux. Les
différents comités de travail, par leur grande implication, nous ont permis de réaliser un portrait
diagnostic, un portrait du dépannage alimentaire, des ateliers, des sondages, des assemblées de
quartier, etc. Comme par le passé, le quartier a pu bénéficier d’un travail collectif parce que la
communauté, à divers niveaux, a accepté de collaborer ensemble.

Un très grand merci à tous pour votre collaboration!

Yasmine Délice 23



Continuer la 
coordination  de la 
concertation et la 
mobilisation pour 
l’amélioration des 

services et le 
développement du 

quartier

Mener diverses 
réflexions sur les 

enjeux et les défis les 
plus pertinents pour 

commencer la mise en 
place d’un nouveau 

plan d’action

Travailler au 
développement de  

l’Initiative sur le plan 
financier, ressources 

humaines et autres.  Voir 
à une redéfinition des 

besoins et des projets s’il 
y a lieu 

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 

et autres

- Soutien des jeunes selon 
leurs besoins et leurs 

intérêts

- La sécurité alimentaire 
est un dossier important 
qui demande  beaucoup 

de réflexions

Explorer de nouvelles  
pistes de partenariat

- L’Initiative locale et 
Jeun’ Est en forme feront 
ensemble une démarche 
exploratoire visant les 

possibles pistes d’alliance 
stratégique entre les deux 

tables

Participer aux travaux et 
réflexions de diverses 

concertations sur le plan 
local  et régional:  Ville de 

Laval, Regroupement 
Jeun’Est en forme et 

autres

Plan d'action pour l'année 2018-2019
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Un grand Merci à Centraide, notre principal bailleur de fonds, sans qui nous n’existerions pas 

Merci aux autres bailleurs qui nous ont permis de porter plus loin le travail de concertation
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