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Chacun contribue à une nouvelle vision du 

développement socio-économique du quartier 

à échelle humaine 

Le quartier a le 

pouvoir de son 

développement 

économique local. 

Les commerces locaux sont 

diversifiés et vitalisés; ils 

embellissent les rues. 

Les employeurs du CS (dont ceux du 

communautaire) développent 

l’entrepreneuriat social et favorisent la 

conciliation vie personnelle et 

professionnelle. 

La ville de Montréal et 

PME Mtl reconnaissent 

les compétences et le 

dynamise local de CS à 

sa juste valeur. 

Le savoir-faire et l’expertise du 

communautaire en insertion 

socioprofessionnelle, en développement 

économique et en employabilité sont mis 

de l’avant comme pôle d’innovation sociale. 

Le développement 

économique et 

commercial est planifié 

selon les besoins des 

différents acteurs du CS. 

Les employeurs favorisent l’embauche 

locale et soutiennent l’insertion 

socioprofessionnelle des moins chanceux. 

Les employeurs sont impliqués 

dans l’éducation continue de ses 

employés dans le quartier. 

Les lieux d’éducations publics 

prennent le leadership dans des 

pratiques de formations adaptées 

aux besoins du quartier et en 

partageant leur expertise. 

Passer de Victime à Acteur et 

d’acteur à Ambassadeur 

La réussite éducative et 

sociale de chacun est 

nourrie par l’ensemble de la 

communauté. 

Les acteurs du milieu 

communautaire 

optimisent et arriment 

leurs services. 

La valorisation et 

reconnaissance de 

compétences de chacun.  

L’arrondissement VM et PME 

Montréal travaillent de concert 

avec le groupe autour des 

objectifs communs de 

développement. 

Le milieu communautaire 

prend le leadership pour 

proposer des initiatives 

conjointes avec les CPE, les 

écoles et le milieu culturel.  

Les écoles les CPE et le 

milieu communautaire 

travaillent de concert de 

façon décloisonnée à la 

réussite éducative des 

enfants du quartier. 

Un mouvement collectif 

incitatif de Politiques 

d’embauche local. 

Simultané 

Les acteurs du milieu communautaire, du milieu des 

affaires, des commerces locaux ainsi que les 

institutions et les citoyens se fixent des objectifs 

communs de développement et d’innovation sociale 

à travers des espaces de dialogue. 

Légende 
1-2 ans  
3-5 ans   
 +5 ans  
Domaine de 
changement  


