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LE CHEMIN PARCOURU DEPUIS LE
FORUM SOCIAL CENTRE-SUD

LES COMITÉS DE TRAVAIL
Le mandat des comités :
« Construire le chemin du changement par axe et définir les indicateurs de
changement associés »
Membres des comités de travail :
SE NOURRIR
Thomas Etchecopar, citoyen
Karoline Guy, citoyenne
Sylvie Lalonde, citoyenne
François Soucisse, CIUSSS
Lucille Pion, Info alimentaire CS
Claudie Thibaudeau, Carrefour
alimentaire CS
Krystel Felx, Chez Émilie
Jasmin Leduc/Agathe Moreau,
Sentier Urbain

HABITER
Sylvain Duchesne, citoyen
Christian Murphy, citoyen
André Gagnon, citoyen
Mélissa Duclos, adjointe de Carole
Poirier
Isabelle Richard, Atelier Habitation
Montréal
Richard Grondin, CJCM, Table
jeunesse CD et Table 6-12
Alain Arsenault, CIUSSS
Roxanne L’Écuyer, SEM
Éric Michaud, CLVM

VIVRE ENSEMBLE
Claude Lamarre, citoyen
Marie-Hélène Gauthier, citoyenne
René Charest, CIUSS
Pascale Huberty, Maison des Familles
Gisèle Caron, Au Coup de Pouce CS
Christine Bouchard, CRIC, Table
jeunesse CS
Yvon Couillard, GEIPSI
Annie Pineault, Table 0-5 ans
Lise Roy, Centre St-Pierre

TRAVAILLER, ÉTUDIER, SE DÉVELOPPER
Valérie Brave, citoyenne
Jean-Pierre Latour, citoyen
Christiane Gauthier, citoyenne
Suzanne Dessureault, CIUSSS
Stéphanie Bellenger-Heng, CSDM
Véconica Islas, CRIC
Salia Couture-Dumais. Table 0-5 ans
David Fournier, Chemins du Soleil. Table
jeunesse CS
Suzanne Leroux, Centre St-Pierre
Sophie Aubin, Centre Pédiatrie Sociale
Marie Semel, Espace Libre

LA CARTOGRAPHIE DES ACTEURS
22 février 2017
50 participant.e.s
Objectifs:

Identifier les acteurs présents dans

- Voir la constellation des acteurs en
lien avec chacune des visions
- Réfléchir au rôle de chacun dans le
système
- Identifier avec qui nous devons
améliorer nos collaborations pour
faire advenir le changement

DOMAINES DES CHANGEMENTS
Objectif:
Définir collectivement les domaines de changement de chacun des axes.

Les domaines de changements sont les zones dans lesquelles nous allons
collectivement décider de mettre le premier coup de pioche pour faire
advenir notre vision.

FACTEURS EXTERNES
Objectif:
Identifier les facteurs (politiques, économiques, géographiques, socioculturels, etc.) qui existent déjà dans notre contexte et qui pourraient avoir
un impact significatif dans la réalisation des domaines de changement.

PRÉCONDITIONS

Objectif:
Identifier les conditions préalables qui doivent advenir pour que le domaine de changement ait lieu.

On nomme préconditions ces changements préalables. Celles-ci peuvent être un changement de
collaboration, de structure, de capacité, d’attitudes, de relations, dans les institutions, etc.

VALIDATION ET CHEMIN
Objectifs:
1. Valider les préconditions identifiées collectivement
2. Identifier les liens entre les préconditions
3. Situer dans le temps la réalisation des préconditions
(court / moyen / long terme)
4. Formuler des hypothèses qui expliquent pourquoi une
précondition ou l’interaction entre plusieurs préconditions
nous amène à l’étape suivante du chemin
5. Construire un chemin pour chaque axe

CRÉATION DES CHEMINS EN 3D
Objectif :
Représenter en 3D les chemins des 4 axes, en expérimentant la
complexité et l’aspect non linéaire de la démarche.

MISE EN COMMUN DES COMITÉS
Objectifs :
• Mettre en commun les expériences et les chemins de changements des 4 axes
• Constater les points de jonction entre les 4 systèmes et les valeurs communes

• Nourrir la fin de la réflexion des comités de façon plus complète
• Célébrer ensemble le travail accompli par les comités

CONSTATS DE LA MISE EN COMMUN
Il y a beaucoup d’interrelations entre les 4 axes qui portent
surtout sur :
• Offrir une place accrue aux citoyens afin qu’ils soient partie
prenante du processus
• Les changements de pratiques et la mise en place de nouveaux
espaces de dialogues avec, notamment, des acteurs avec qui il
n’y a pas de liens naturels (ex: institutions, milieu économique).
• Une appropriation souhaitée par l’arrondissement et la Ville
des visons développées et de l’expertise qui mène à des
collaborations fructueuses
• La mise en valeur de l’identité du quartier et la fierté d’y vivre
constituent aussi un fil conducteurs des 4 axes.

LES SUITES
Mise en place des Comités d’action qui auront à opérationnaliser les chemins du changement.
Juin: le premier mandat des comités sera d’identifier ce qui existe déjà (des initiatives, des
mécanismes, des actions, etc.) et répond aux préconditions et pourrait d’ores et déjà contribuer à
l’arrivée des changements préalables.
Septembre: Le deuxième mandat des comités d’action sera de travailler sur le plan d’action
opérationnel de chacun des axes et de le mettre en œuvre.

Inscriptions aux comités dès maintenant
• Première rencontre prévue en juin
Assemblée publique le 12 juin 2017, en soirée au Centre St-Pierre
• Présentations des chemins du changement et des suites de la démarche

ÉVALUATION DE LA PLANIFICATION
Comité évaluation
Premiers pas:
 Accompagnement par Dynamo et identification des partenaires intéressés à participer au
comité
• Grande rencontre avec les partenaires de la TDS pour réfléchir aux conditions nécessaires
pour développer une culture d’évaluation cohérente à notre démarche de planification
(septembre)
• Début des travaux du comité d’évaluation (automne)

GOUVERNANCE
Mise en place d’un comité de travail avec le mandat de:
• Travailler sur le modèle organisationnel de la TDS
• Identifier les ressources et les stratégies de financement
• Présenter à l’assemblée de la TDS le résultat du travail
à l’automne 2017
• Première rencontre le 12 juin en matinée ou le 20 juin
en matinée ou en après-midi

Modèle proposé à discuter avec le comité de travail

