Synthèse

SAULT-AU-RÉCOLLET
EN DEVENIR
FORUM CITOYEN

16 avril 2016

Mission de
Solidarité Ahuntsic
Solidarité Ahuntsic, la table de concertation
intersectorielle du quartier, regroupe les citoyens,
le réseau communautaire, les partenaires
institutionnels et les élus du quartier afin de :
Contribuer au développement social;
 S’investir dans la lutte à pauvreté et à
l’exclusion;
 Améliorer la qualité de vie des résidents du
quartier;
 Favoriser l’action concertée et le
développement de la capacité d’agir de la
communauté.


Ses actions sont encadrées par le plan stratégique
2009-2019 du quartier, le fruit d’un important
travail de mobilisation et de concertation. La mise
à jour, publiée en novembre 2015, se retrouve ici.
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Objectif du Forum
Permettre aux citoyens de
réfléchir collectivement à
l’amélioration des conditions de vie dans le district
Sault-au-Récollet, et de
développer des projets
concrets et structurants.

Enjeux
Les participants ont été invités à travailler sur trois thématiques ciblées :
Mobilité durable
Les citoyens s’étaient déjà mobilisés lors de l’annonce
du projet de l’autoroute 19. Depuis, l’arrondissement
s’est engagé à réaliser un plan de déplacement pour le
quartier d’ici 2019. Il serait judicieux de mettre en place
dès maintenant des actions citoyennes encourageant
les transports alternatifs afin d’en faire la promotion.
Saine alimentation pour tous
Le prix des aliments augmente, et plusieurs endroits
dans le Sault-au-Récollet sont mal desservis en matière
de proximité des épiceries. Mais il y a plus : cet enjeu
fait également référence aux connaissances et compétences nécessaires pour bien se nourrir. Que peut-on
faire collectivement dans le Sault-au-Récollet pour
améliorer la situation ?
Place aux aînés
Que peut-on faire pour rendre notre milieu de vie
mieux adapté à la population vieillissante? Comment le
secteur pourrait-il bénéficier davantage de la présence
et de l’implication des aînés ?
Les participants pouvaient également discuter d’un
quatrième thématique, « Transformer son milieu de
vie », ouvert à tout autre enjeu sur lequel les participants jugeaient avoir un pouvoir d’action.
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Atelier 1
Besoins

« Transformer son milieu de vie »

« Mobilité durable »

Le but du premier atelier
était de réfléchir collectivement aux besoins dans
le Sault-au-Récollet, puis
de choisir ceux qui
semblent
à
la
fois
prioritaires mais aussi sur
lesquels il est possible
d’agir
en
tant
que
citoyens. Voici les besoins
qui en sont découlés :

« Faire une place aux aînés »
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« Saine alimentation pour tous »

Pendant l’heure du dîner, l’équipe d’animation a regroupé les besoins nommés par les participants lors
du premier atelier et a déterminé 8 « grandes idées ».
Ces idées ont servi de base pour le deuxième atelier.
L’objectif de ce deuxième atelier était de développer
des ébauches de projet à partir des grandes idées
identifiées. Un remue-méninge a d’abord permis aux
participants de déterminer un projet sur lequel travailler. Ensuite, ils ont été appelés à élaborer là-dessus.
Pour guider le travail, les questions suivantes ont été
posées :
- Comment le projet répond-il aux besoins de la
communauté ?
- Qui est la cible du projet ?
- Où le projet peut-il avoir lieu ?
- Qu’est-ce qui pourrait rendre le projet plus complet ?
- Quelles personnes ou perspectives manquent ?
- De quoi n’a-t-on pas encore parlé ?
- Est-ce que le projet répond aux besoins initiaux ?
- De qui ou de quoi avons-nous encore besoin ?
- Quels sont les prochains pas concrets ?
Les participants ont eu l’occasion de participer à l’élaboration de trois projets, car ils étaient invités à changer de table pour permettre une pollinisation des
idées.
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Atelier 2
Développement
de projets

Projets
Projet 1
Grande idée : Projet
intergénérationnel
Les participants ont nommé leur désir de favoriser
le partage d’expérience entre générations, et de
créer des liens d’entraide à partir d’intérêts
communs et de différents besoins. De nombreux
projets et activités ont été proposés, dont des
cours d’informatique pour les aînés, le partage de
l’histoire du quartier et le développement des
activités intergénérationnelles dans les services de
garde.

Projet 2
Grande idée : Panier
d’épicerie abordable
Projet : Projet éducatif sur
les fruits et légumes de
saison et sur le jardinage
potager
Le projet se résume en deux parties : d’abord, par
un volet de sensibilisation sur l’achat et la
préparation des fruits et légumes de saison.
Puisque de nombreux outils existent déjà, l’objectif
serait plutôt de les diffuser davantage, ainsi que de
sensibiliser (et mobiliser) les citoyens lors
d’événements existants. Un deuxième volet
propose la promotion du jardinage potager.
Surtout, il est proposé de faire des liens avec des
écoles, et de trouver des façons de favoriser le
partage d’expérience entre voisins. Il a été nommé
que ce projet devrait surtout avoir lieu à l’est de la
rue Papineau, où se trouve un désert alimentaire
important.
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Projet 3
Grande idée : Espace citoyen
rassembleur
Deux pistes de projet ont été nommées. Au début, les
participants se sont intéressés surtout à la valorisation du
parc de l’Île-de-la-Visitation, considéré comme un trésor
naturel dans le secteur. Toutefois, la conversation a
bifurqué sur la survie des espaces citoyens existants, la
recherche et le maintien des ressources pour
l’accomplissement de leur mission. De nombreux lieux
ont été mentionnés à cet égard : Présâges, la Maison de
la visite, les chalets du parc de l’Île-de-la-Visitation, les
coopératives d’habitation et Cité Historia; des activités
rassembleuses et comités de citoyens ont été nommés
également. S’ajoutent à cette réflexion d’autres
interrogations : comment rendre les lieux existants plus
attrayants? Comment augmenter la disponibilité des
lieux existants (ex. ouverture en soirée) ? Est-ce possible
de créer une maison intergénérationnelle ?

Projet 4
Grande idée : Proximité des
services
Plusieurs pistes de projets ont été proposées.
Notamment, les participants ont parlé de la création des
réseaux d’entraide, bâtis autour des initiatives
communautaires : des ruelles vertes; les déplacements
durables; le développement de marchés de proximité; le
développement de services pour les jeunes familles. Il est
important de bien communiquer et diffuser les
informations, de plus, il est essentiel que les partenaires
continuent d’être à proximité des citoyens.
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Projet 5
Grande idée : Activités culturelles et
de loisirs dans l’espace public
Projet : « Vitrines vivantes »
Le projet proposé souhaite valoriser la diffusion de l’art, et
ce, en occupant des vitrines de locaux vacants sur les rues
commerciales. Cette initiative, déjà un succès dans d’autres
quartiers à Montréal, aura pour effet d’embellir le secteur,
promouvoir les artisans locaux et favoriser la location des
espaces vacants. Les élus, les propriétaires, les commerces,
leurs associations et les citoyens seront les acteurs clés pour
la réussite du projet.

Projet 6
Grande idée : Développement du
transport actif
Projet : Projet concerté pour un
aménagement urbain adapté au
transport actif
Étant donné que l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
s’est engagé à élaborer un nouveau plan de déplacements
pour l’arrondissement, les citoyens ont d’abord parlé des
changements qui pourraient rendre le secteur du Sault-auRécollet plus adapté au transport actif. Les participants ont
aussi nommé leur désir d’en réfléchir collectivement, et ont
parlé des meilleurs moyens de contribuer à l’élaboration du
nouveau plan de déplacements. À cet effet, un comité de
concertation pourrait être formé afin d’enclencher le processus.
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Projet 7
Grande idée : Briser l’isolement des
aînés
Projets : Développement d’un système d’accompagnement des aînés
vers les activités de loisirs; Multiplication des activités déjà existantes
Deux pistes de projets ont été proposées lors des discussions. La première repose sur l’accessibilité des activités de
loisirs pour les aînés, notamment par le développement
d’un système de navette vers les activités du quartier. Ce
projet sera bonifié par une meilleure diffusion d’informations et une promotion des activités auprès des aînés, ainsi
que le développement de liens avec les services de santé
(ex. les services à domicile) et la STM.
La deuxième piste de projet est la multiplication des activités de type « Sortir à son goût ». Ces activités, actuellement
organisées par l’organisme Entraide Ahuntsic-Nord, consistent en des sorties gastronomiques permettant aux personnes âgées de déguster un repas en compagnie de leurs
amis.

Une huitième grande idée, pour une activité
pour favoriser une saine alimentation, n’a pas
été abordée en raison d’un manque de participants intéressés par le sujet.
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Inscription aux projets
À la fin de la journée, les participants ont été invités à s’inscrire pour participer aux
projets qui leur tenaient à cœur !
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Prochaines étapes
De nombreuses idées formidables ont été proposées
lors du forum! L’enthousiasme pour l’avenir du Sault-au
-Récollet était palpable. En si peu de temps, il n’était
pas évident d’élaborer des projets citoyens réalisables,
viables et durables. Certains projets sont bien définis,
alors que d’autres requerront des précisions ou des
clarifications. Les personnes ayant noté leur intérêt
seront contactées afin de poursuivre la réalisation de
ces projets; des rencontres auront lieu en juin et juillet à
cet effet. Un compte rendu de ces rencontres sera
publié par la suite. Il sera toujours possible pour de
nouveaux joueurs de se joindre en cours de route !
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé
à cette journée de réflexion et de création. Ce n’est
toutefois que le début… la réalisation de ces projets
nécessitera la mobilisation des acteurs à tous les
niveaux : citoyens et citoyennes, organismes,
commerces et élu-e-s. C’est ensemble que nous
pourrons créer le futur de Sault-au-Récollet!
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