
LA VOIX DES PARENTS HM 

Une aventure citoyenne et familiale. 



COMITÉ VOIX DES PARENTS 

 Il était une fois 8 parents engagés: (de gauche à droite): 

Loubna, Donald, Julie, Iris, Dominique, Catherine, Célia et Dominique 
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4 ÉTAPES MAJEURES: 

 

 

 1 sondage auprès des parents du quartier 

 1 forum citoyen de discussion des priorités 

 1 café solutions pour aller plus loin 

 1 présentation publique 



LE SONDAGE  

RÉALISÉ AUPRÈS DE PARENTS D’ENFANTS DE 0 À 5 ANS 

 

 205 réponses  

  

 171 femmes, 30 

hommes, 1 un homme-

une femme 

 Des réponses bien 

réparties dans le 

quartier  

 Tous les types de 

familles rejoint 

 



LE FORUM CITOYEN 

Le 1er février 2014: 

 

 30 parents  

 5 tables 

 60 constats majeurs 

 12 priorités 

 Des centaines d'idées! 

 

 Taux de satisfaction du 

Forum: 9,6 sur 10   
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LE CAFÉ SOLUTIONS 

 

Le 10 mars 2014: 

 

 18 Parents citoyens 

 4 grandes thématiques 

 84 pistes de solutions 

 65  grandes propositions 
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LES RÉSULTATS 



LOGEMENT: PRIORITÉS. 

 

QUESTIONNAIRE ET FORUM 

 

 Logements abordables pour les familles 

 

 Logements accessibles financièrement 

 

 Superficie et qualité des logements. 

 



VIE DE QUARTIER: PRIORITÉS 

 

QUESTIONNAIRE 

 

 Besoin d’informations sur les services offerts aux familles 

 

 Amélioration des installations sportives 

 

 Globalement, haut taux de satisfaction + fort lien 

d’appartenance. 

 

 

 



VIE DE QUARTIER: PRIORITÉS 

FORUM (priorités votées) 

 

 Plus d’activités parallèles parents-enfants (horaires 

adaptés) 

 

 Conserver une programmation culturelle locale et 

intéressante pour les familles (Petits bonheurs, Fête de la 

Famille…) 

 

 Un lieu qui informe des activités (Internet et lieu physique) 



SERVICES DE SANTÉ : PRIORITÉS 

 

QUESTIONNAIRE: 

 

 Manque de satisfaction des services du CLSC 

 

 Besoin de services en médecines alternatives 

 

 Amélioration des cliniques sans RV et des services du CLSC 

 

 



SERVICES DE SANTÉ : PRIORITÉS 

FORUM (Priorités votées) 

 

 Accès à un médecin de famille 

 

 Amélioration des cliniques sans RDV 

 

 Amélioration des services du CLSC 

 



ENVIRONNEMENT: PRIORITÉS 

 

QUESTIONNAIRE  

 

 Propreté des espaces publics 

 

 Qualité et entretien des parcs 

 

 Transport en commun 

 

 Sécurité routière 

 

 

 



ENVIRONNEMENT: PRIORITÉS 

FORUM (Priorités votées): 

 

 Propreté des parcs = entretien, sécurité, aménagement, 

animation 

 

 Ruelles vertes et projet d’aménagement CPE-Écoles, 

compost, vie de voisinage. 

 

 Transport en commun, vivre sans sa voiture 

 



ENVIRONNEMENT: DÉSIRS CITOYENS 

 

 Installer des murs végétaux 

 

 Favoriser le dialogue entre les citoyens et les employés de 

la ville par la concertation et la collaboration. 

 

 Redéfinir ensemble l’entretien des parcs et des carrés 

d’arbre. 

 



ÉDUCATION ET SERVICES DE GARDE: PRIORITÉS 

QUESTIONNAIRE: 

 

 Manque de satisfaction de la QUALITÉ des écoles 

primaires et secondaires 

 

 Meilleur accès aux services de garde 

 

 Manque d’écoles à vocation particulière. 

 



ÉDUCATION ET SERVICES DE GARDE: PRIORITÉS 

FORUM (Priorités votées) 

 

 Partenariats écoles-familles-organismes 

(primaires et secondaires) 

 

 École comme milieu de vie (amélioration de 

l’espace physique de l’école, d’en faire un espace 

agréable à vivre) 

 

 Création d’une école alternative. 

 


