Plan d’action de quartier
2013-2017

Vision : Chomedey, un milieu de vie qui favorise l’épanouissement des petits et des grands et où nous portons tous le
pouvoir d’agir ensemble

Mission : Contribuer au développement de la communauté pour améliorer la qualité de vie et l’égalité des chances grâce à
Comité de développement local de Chomedey

des actions collectives qui respectent la diversité de Chomedey et qui misent sur l’engagement des citoyens et des partenaires

Chantier 1 : Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale

Objectif principal : Améliorer les conditions de vie des citoyens de Chomedey, particulièrement celles de populations vulnérables
Objectifs spécifiques
Transformations souhaitées
Pistes d’actions
1.1 Favoriser la sécurité alimentaire

- Les citoyens ont accès économiquement et géographiquement
à une offre alimentaire diversifiée
-Le réseau d’entraide entre les citoyens est renforcé
- L’agriculture urbaine est encouragée et facilitée auprès des
citoyens
- Les citoyens fréquentent davantage les lieux publics dans leur
pratique libre
-Les citoyens participent davantage aux activités offertes dans
les lieux publics
- Les familles ont davantage d’opportunités de fréquenter des
ressources et des services qui favorisent le développement
optimal des tout-petits

1.1.1 Soutenir la création et le déploiement d’une épicerie solidaire
1.1.2 Soutenir le développement de l’agriculture urbaine

1.4 Favoriser l’empowerment chez la
population et plus particulièrement chez
les jeunes

- Les citoyens et les jeunes connaissent et utilisent les moyens
pour exercer leurs droits et leurs devoirs citoyens

1.5 Accroître l’accessibilité à des
logements abordables, sains et sécuritaires

- Les citoyens connaissent davantage leurs droits en matière de
logement
- Les organismes sont mieux outillés pour accompagner les
citoyens dans leurs démarches

1.4.1 Créer un lieu de référence pour les jeunes adultes qui soit un espace de
réflexion, de prise de parole et d’accompagnement dans la réalisation d’actions
citoyennes
1.4.2 Sensibiliser la population aux droits et devoirs et favoriser ainsi une plus
grande participation citoyenne dans les divers projets et instances
1.5.1 Améliorer l’accès à l’information sur les droits et les services d’aide au
logement, notamment auprès des nouveaux arrivants
1.5.2 Appuyer les démarches dans la mise en place d’un code du logement

1.2 Favoriser la réappropriation des lieux
publics et la pratique libre

1.3 Favoriser le développement optimal
des tout-petits issus de familles
défavorisées

1.2.1 Favoriser l’émergence d’initiatives citoyennes
1.2.2 Soutenir et bonifier l’offre de service et les activités (sociales, culturelles et
parascolaires) des organismes du quartier et les plans d’action des instances
locales (CEF, Petit Chomedey, RUI)
1.3.1 Appuyer le plan d’action du Petit Chomedey et des autres instances locales,
et les activités des partenaires favorisant le développement global des enfants et
des habiletés parentales

Chantier 2 : Langue et intégration des communautés culturelles
Objectif principal : Favoriser l’intégration socioéconomique et l’inclusion sociale de la population immigrante de Chomedey
Objectifs spécifiques
Transformations souhaitées
2.1 Accroître les connaissances des
organismes et institutions du quartier en
matière de besoins quotidiens des
personnes issues des communautés
culturelles
2.2 Faciliter la communication entre la
population immigrante et les acteurs du
quartier, et renforcer les liens entre ces
derniers

-Les organismes des divers secteurs d’intervention ont une
compréhension élargie et commune des besoins et de la réalité
des immigrants
-Les intervenants partagent et développent des outils et des
pratiques favorisant l’intégration des immigrants
-La population immigrante a accès à l’information grâce à une
variété d’outils de communication
-Davantage d’opportunités d’échanges existent entre les
citoyens et avec les divers organismes et intervenants

Pistes d’actions

2.1.1 Adresser les besoins des organismes et des intervenants en termes de
formations et d’outils liés à l’immigration
2.1.2 S’assurer d’un lien avec le projet de sondage auprès de la population pour
l’accessibilité des services, afin de pouvoir ressortir de l’information qualitative
liée à l’intégration à la vie de quartier
2.2.1 S’assurer que les outils de communication développés pour le quartier
répondent entre autre au défi de communication pour la population immigrante
2.2.2 Contribuer à créer des liens de communication plus étroits avec les réseaux
des communautés culturelles
2.2.3 Participer à l’organisation d’activités de quartier sur des thématiques de
partage interculturel
2.2.4 Participer à l’organisation d’activités parents/enfants sans les cours
d’écoles et les parcs

2.3 Favoriser l’apprentissage du français

-Davantage d’immigrants de langues maternelles autres que le
français participent et terminent leur cours de francisation

2.3.1 Suivre les travaux au régional sur la création d’une banque d’interprètes
pour le quartier
2.3.2 Faciliter l’accès à des outils pour comprendre et s’intégrer à la culture
québécoise
2.3.3 Ressortir les besoins en francisation et contribuer à la mise en place de
facilitants à la participation aux services existants (ex : halte-garderie)

Chantier 3 : Accessibilité aux ressources de la communauté
Objectif principal : Améliorer l’accès aux services communautaires pour l’ensemble de la population de Chomedey
Objectifs spécifiques
3.1 Améliorer la connaissance de la
population envers les activités et
ressources du quartier
3.2 Améliorer l’offre de service afin qu’elle
soit adaptée aux besoins réels de la
population

Transformations souhaitées

Pistes d’actions

-Les citoyens utilisent davantage les activités et ressources du
quartier
Les citoyens savent où aller chercher des ressources et des
services en fonction de leurs besoins
-Les besoins non-répondus en matière de services sont identifiés
L’offre de service est adaptée en fonction des besoins nonrépondus

3.1.1 Encourager et promouvoir les activités et services
3.1.2 Soutenir des moyens de réseautage entre les partenaires du CDLC
3.1.3 Mettre en œuvre des activités pour faire connaître les ressources de
Chomedey
3.2.1 Réaliser un portrait des services disponibles à la population de Chomedey
3.2.2 Sonder la population sur leur connaissance, utilisation et besoins en
matière de services
3.2.3 Faire des démarches auprès de la STL et de la Ville pour les sensibiliser aux
enjeux du transport et établir une collaboration pour la mise en place de mesures
d’accès au transport
3.2.4 Soutenir et bonifier l’offre de service et les activités des organismes du
quartier et des plans d’action des instances de concertation locales (CEF, Petit
Chomedey, RUI)

Chantier 4 : Sécurité civile
Objectif principal : Renforcer le sentiment de sécurité dans le quartier afin de permettre aux citoyens de s’approprier les espaces publics
Objectifs spécifiques
Transformations souhaitées
Pistes d’actions
4.1 Intervenir dans les lieux identifiés
comme moins sécuritaires

4.2 Favoriser la réappropriation des
espaces publics par les citoyens

-Les citoyens reconnaissent les efforts d’amélioration effectués
dans le quartier à l’égard de la sécurité
-Les acteurs du milieu sont mobilisés à l’égard de la sécurité dans
le quartier
-Les citoyens se sentent davantage en sécurité dans les lieux
publics
Les citoyens fréquentent davantage les lieux publics

Chantier 5 : Aménagement du territoire
Objectif principal : Améliorer l’état de l’environnement bâti
Objectifs spécifiques
Transformations souhaitées
5.1 Mobiliser les acteurs et les citoyens
autour d’enjeux de l’environnement bâti
et l’aménagement du territoire afin d’agir
dur la qualité de vie

-Les citoyens et acteurs du quartier sont mieux informés et
participent davantage aux divers comités ou consultations en lien
avec l’aménagement du territoire
-Des outils sont partagés entre les partenaires et aux citoyens
pour favoriser leur implication et la compréhension des enjeux

4.1.1 Participer ou mener des travaux et projets en lien avec la mise à jour d’un
portrait de quartier sur le thème de la sécurité
4.1.2 Effectuer des marches exploratoires dans les secteurs où le sentiment
d’insécurité est le plus présent
4.2.1 Sonder la population pour connaître leurs besoins en termes d’activités et
d’installations pour rendre les espaces publics plus attrayants et sécuritaires
4.2.2 Organiser des opportunités d’échange entre les citoyens pour connaître
leur perception sur la sécurité dans le quartier
4.2.3 Organiser des promenades urbaines

Pistes d’actions
5.1.1 S’arrimer aux démarches régionales liées à l’environnement bâti et à
l’aménagement du territoire
5.1.2 Bonifier et soutenir la réalisation des travaux d’aménagement du cadre bâti
de la RUI de Chomedey
5.1.3 Assurer une veille ce que qui à trait au développement du quartier de
Chomedey, en matière d’aménagement urbain

