
 
 

 

 Plan d’action 2015-2016 - Concertation Saint-Léonard  

Sphère 1 – Concertation et mobilisation du milieu 
Objectifs Moyens Résultats attendus Indicateurs Échéancier 

1.1 Poursuivre la 
démarche de Forum de 
développement social 

- Maintenir les comités de travail 
actifs 

- Tenir le Grand rendez-vous 
citoyen en septembre 2015 

- Mobiliser les acteurs via des 
actions ciblées et des ateliers de 
travail et de réflexion sur des 
enjeux prioritaires à dégager 

- Entamer les travaux menant à 
l’élaboration d’un plan d’action de 
quartier 

 

- Avoir identifié et priorisé 
des enjeux communs sur 
lesquels travailler en 
concertation dans le 
quartier 

- Niveau de participation des 
acteurs du milieu 

- Nombre de rencontres 
tenues 

- Nombre d’enjeux identifiés 

En continu 

2015-2016 

1.2 Consolider la 
démarche de 
concertation dans le 
quartier  

- Participation active aux 
réunions des tables sectorielles 

- Faire de la représentation auprès 
des instances municipales et 
d’autres organismes 

-Agir en partenariat avec 
l’ensemble des groupes du milieu 

- Consolider, développer et 
renforcer des actions des uns 
et des autres 

- Meilleure cohésion des 
actions sur le territoire 
léonardois 

- Plus de projets concertés 
réalisés dans 
l’arrondissement 

- Nombre de participations à 
des réunions de tables 
sectorielles, organismes, 
institutions, etc. 

- Nombre de représentations 
faites auprès d’instances et 
autres organismes 

En continu, 

2015-2016 

1.3 Poursuivre le 
développement du 
Regroupement Arts et 
culture de Saint-
Léonard 

 

 

- Définir la mission et la vision du 
Regroupement 

- Poursuivre le travail entamé 
avec les membres du Comité 
culturel en 2014 sur les trois (3) 
axes d’intervention 

 

 

- Définir la structure du 
Regroupement   

- Avoir établi plan d’action 
pour 2015-2016 

- Nombre d’acteurs membres 
du Regroupement 

- Réalisation des projets 
prévus dans chacun des trois 
axes d’intervention 

En continu, 

2015-2016 



 
 

 

Sphère 1 – Concertation et mobilisation du milieu 
Objectifs Moyens Résultats attendus Indicateurs Échéancier 

1.3 Poursuivre le 
développement du 
Regroupement Arts et 
culture de Saint-
Léonard (suite) 

- Faire participer les acteurs 
culturels du quartier à la 
démarche 

- Recruter des organismes et des 
artistes intéressés à faire partie du 
Regroupement 

 

- Augmentation du 
membership 

- Nombres d’actions réalisées 

- Nombre de membres 

En continu, 
2015-2016 

1.4 Poursuivre le 
développement de la 
Table des aînés en 
action 

- Définir la gouvernance de la 
Table des aînés en action 

- Consolider les actions en cours 

- Arrimage avec le plan d’action 
local MADA 

 

- Définir la structure du 
TCAA   

- Augmentation du 
membership 

- Nombre de membres 

- Nombre d’actions réalisées 

En continu, 
2015-2016 

1.5 Favoriser une 
meilleure participation 
citoyenne à Saint-
Léonard 

- Revoir la formule et la fréquence 
des activités en place (dîners 
échange, cafés-citoyens, etc.), 
pour mieux rejoindre les citoyens 

- Tenue de rencontres et 
d’événements publics auxquels 
participent les citoyens 

 

- Hausse de la participation 
citoyenne 

- Que les événements 
publics répondent aux 
attentes et aux intérêts des 
citoyens 

 

- Quatre (4) dîners coïncidant 
avec des semaines/mois 
thématiques 

- Deux (2) événements en 
formule 5 à 7, jumelés à autre 
chose 

- Deux (2) déjeuners 
réseautage (rentrée 
automnale et retour des 
Fêtes) 

 

En continu, 
2015-2016 

1.6 Participer à des 
événements publics 
organisés dans le 
quartier 

 

- Tenir une table ou un kiosque 
d’information lors d’événements 
publics 

 

- Maintien de la présence 
dans la sphère publique du 
quartier 

- Nombre d’événements 
publics auxquels 
Concertation a pris part 

En continu, 
2015-2016 



 
 

 

Sphère 1 – Concertation et mobilisation du milieu 
Objectifs Moyens Résultats attendus Indicateurs Échéancier 

1.7 Consolider les outils 
de promotion des 
activités de 
Concertation Saint-
Léonard 

- Recueillir les inscriptions lors de 
nos activités et lors de nos 
participations aux événements 
publics du quartier 

- Promotion auprès des citoyens et 
des organismes 

- Augmentation du nombre 
d’abonnés 

- Nombre d’abonnés 
En continu, 
2015-2016 

1.8 Poursuivre le travail 
de concertation sur les 
outils communs de 
communication avec 
d’autres organismes du 
milieu 

- Assurer la production, la 
distribution et la promotion des 
nouvelles versions du bottin des 
ressources et de la carte-ressources 

 

- Augmenter le nombre 
d’impressions de 3 000 à 

5 000 copies de chaque outil 

- Nombre de bottins et de 
cartes produites et distribués 

En continu, 
2015-2016 

 

Sphère 2 – Amélioration du cadre et des conditions de vie 
Objectifs Moyens Résultats attendus Indicateurs Échéancier 

2.1 Poursuivre la 
coordination de la 
démarche de 
Revitalisation urbaine 
intégrée (RUI) dans le 
secteur Viau-Robert 

Se référer au Plan d’action de la RUI, en annexe 

 

 

En continu, 
2015-2016 

2.2 Réévaluer le projet 
en sécurité urbaine 

- Définir un nouveau mandat au 
projet 

- Élaborer un plan d’action basé 
sur le nouveau mandat, en 
partenariat avec les acteurs 
concernés (SPVM, CSSS, 
arrondissement et organismes) 

- Avoir un chargé de projet en 
poste 

- Réalisation du nouveau 
mandat 

 

- Embauche d’un chargé de 
projet 

 

 

Été 2015 

 



 
 

 

 

Sphère 3 – Saines habitudes de vie 
Objectifs Moyens Résultats attendus Indicateurs Échéancier 

3.1 Poursuivre la 
coordination de la 
démarche Ensemble 
pour un Saint-Léonard 
en forme 

Se référer à la Planification stratégique Ensemble pour un Saint-Léonard en forme, en annexe 

 

 

En continu, 
2015-2016 

 

Sphère 4 – Réussite éducative 
Objectifs Moyens Résultats attendus Indicateurs Échéancier 

4.1 Assurer la pérennité 
du travail des agentes 
école-familles-
communauté 

Se référer à la Planification stratégique Concertation école-familles-communauté, en annexe En continu, 

2015-2016 

 

 


