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Résumé
Le projet Voix des parents est une démarche participative proposée par Avenir d’enfants aux
communautés locales. Cet organisme à but non lucratif a pour mission de contribuer au développement
des enfants de cinq ans et moins et du bien-être des familles. Le projet Voix des parents permet aux
parents d’exprimer les motivations, les souhaits, les désirs pour leurs enfants. Ils deviennent des acteurs
principaux pour bâtir leur quartier. La démarche dans Hochelaga-Maisonneuve est une initiative de 200
Portes HM, un projet de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve qui vise à mobiliser la
communauté sur les enjeux reliés aux enfants, aux jeunes et aux familles.
Le projet Voix des parents s’est déroulé en quatre étapes (préparation, exploration, consultation et
collaboration), de septembre 2013 à avril 2014. Il a été mené par le comité Voix des parents, qui s’est
créé durant la première phase du projet. Il était composé de huit parents impliqués et dévoués puisque
des rencontres hebdomadaires avaient lieu pendant les sept mois du projet. Lors de l’étape de
l’exploration, ils ont établi une vision commune du quartier, en identifiant les endroits clés, les forces et les
faiblesses. Cette étape a permis de préparer la troisième phase du projet.
La consultation s’est effectuée en deux volets. Le premier concerne un sondage qui a été envoyé aux
parents du quartier. Les questions étaient réparties sous cinq grandes thématiques : les services de
santé, les services de garde et d’éducation, l’environnement, la vie communautaire et culturelle et le
logement. Il a permis d’évaluer la satisfaction des parents sur les différents services du quartier, la priorité
accordée sur différents sujets et le sentiment d’appartenance au quartier. 205 personnes ont répondu au
sondage (dont 171 femmes). Les réponses ont alimenté les réflexions du Forum citoyen, deuxième volet
er
de la consultation. Il s’est tenu le 1 février 2014 et a permis aux 30 parents présents d’échanger et
d’exprimer en profondeur leurs ressentis, leurs souhaits, leurs visions sur l’avenir du quartier. Au total, 60
constats majeurs et 12 priorités ont été émis.
Le secteur sur la vie communautaire et culturelle bénéficie du plus haut taux de satisfaction des parents
(7.4/10). Cependant selon eux, la vie de quartier, les services offerts aux familles et les installations
sportives sont des préoccupations importantes pour leur bien-être dans le quartier. Les priorités ressorties
lors du Forum sont : conserver une programmation culturelle locale et intéressante pour les familles,
mieux diffuser les informations au sujet des activités et avoir plus d’activités parallèles pour les parentsenfants avec des horaires adaptés. Au niveau de la santé, la satisfaction est moyenne (5.6/10). Les
cliniques médicales sont une priorité d’intervention pour 71% des répondants. Améliorer les services des
cliniques sans rendez-vous, les services du CLSC et augmenter l’accès aux médecins de famille sont les
priorités pour les parents. Les préoccupations environnementales des parents concernent principalement
la qualité et l’entretien des parcs et les moyens utilisés pour contrer les effets collatéraux des
consommateurs de drogues. Les priorités issues du Forum sur l’environnement sont l’entretien les parcs,
le développement de nouvelles ruelles vertes avec des projets d’aménagement avec les CPE et les
écoles et l’augmentation de l’offre de transport en commun. L’éducation a été une inquiétude très
importante suite à la fermeture de trois écoles primaires dans le quartier en septembre 2013. Les priorités
ont été accordées aux sujets suivants : mettre en place des écoles alternatives, faire de l’école un milieu
de vie et une ouverture aux parents et à la communauté et développer des partenariats écoles-famillesorganismes. Enfin, pour le dernier secteur qui concerne le logement, la satisfaction des parents est la plus
faible (5.2/10). Ils souhaitent avoir plus de logements accessibles aux familles (superficie vs loyer).
Améliorer la qualité et l’entretien des logements et rendre financièrement accessible les logements sont
également les priorités pour les parents.
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Suite aux priorités identifiées par les parents, un café-solution s’est tenu le 10 mars 2014 avec 18 parents.
Dernière étape du projet Voix des parents, il avait pour objectif de proposer des solutions concrètes pour
ainsi permettre aux partenaires d’agir. 84 pistes de solutions et 65 grandes propositions ont été émises et
constituent le plan d’action proposé par les parents. Ces résultats ont enfin été présentés aux partenaires
et à la communauté, le 3 avril 2014.
Ainsi, malgré un fort sentiment d’appartenance au quartier (7.8/10), les parents attendent beaucoup
d’améliorations pour le bien-être des enfants et de leurs familles. Le projet Voix des parents a donc
permis de les identifier. Une forte collaboration entre les parents et les partenaires est maintenant
nécessaire.
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1. Fondements de la démarche et mise en contexte
1.1.

La population d’Hochelaga Maisonneuve

Le plus récent recensement de la population date de 2011. Le quartier comptait 49 242 habitants au
recensement de 2011, soit 609 personnes de plus qu’en 2006. Le taux de croissance de la population
observé au cours de la période intercensitaire 2006-2011 s’est établi à 1,2 %, un rythme un peu plus
rapide que le taux de 0,5 % enregistré entre 2001 et 2006. (Ville de Montréal, 2014, p.7). 5 % de la
population était âgée de 0 à 4 ans en 2011 (Statistique Canada, 2013). La figure 1 montre le nombre
d’enfants par famille (dont les familles monoparentales).

Figure 1 - Recensement de la population en 2011 dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve (Statistique Canada, 2013)

Sur les 5 515 familles du quartier, en 2011 on dénombre 7 475 enfants, dont 31 % âgés de moins de 5
ans et 42 % âgés entre 6 et 14 ans (Statistique Canada, 2013). En 2006, la population était alors de
48 633 personnes, où environ 4.8 % était âgé entre 0 et 4 ans (CDLCHM, 2009).
Les enfants ont une place importante dans le quartier. Il est donc important d’évaluer les services offerts
aux familles et aux enfants.
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1.2.

Les organismes responsables de la démarche

1.2.1.

Avenir d’enfants

Créé en 2009, Avenir d’enfants est un organisme à but non lucratif issu d’un partenariat entre la
Fondation Lucie et André Chagnon et le gouvernement du Québec (Ministère de la Famille), qui gère le
Fonds pour le développement des jeunes enfants (Avenir d’enfants, 2015a).
Avenir d’enfants vise « un développement global des tout-petits et du bien-être des familles ».
L’organisme accompagne 131 municipalités à travers le Québec et concerne plus de 300 000 enfants
(Avenir d’enfants, 2015a).
La mission d’Avenir d’enfants est de « contribuer, par le soutien à la mobilisation des communautés
locales, au développement global des enfants âgés de cinq ans et moins […] afin que chacun d'eux ait
toutes les chances d'avoir un bon départ dans la vie » (Avenir d’enfants, 2015c).
Avenir d’enfants accompagne les communautés ou les regroupements de partenaires au développement
global des jeunes enfants. Le projet Voix des parents est une démarche participative proposée par Avenir
d’enfants depuis sa création aux communautés locales. On dénombre 58 démarches (réalisées, en cours
et à venir) à travers le Québec actuellement.
1.2.2.

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve et 200 Portes HM

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM), anciennement le Conseil pour le développement
local et communautaire d’Hochelaga-Maisonneuve (CDLCHM), est « un regroupement d'organismes
communautaires, d'institutions, de citoyens et de corporations privées d'Hochelaga-Maisonneuve » qui
« vise l'amélioration des conditions de vie de la population par l'action communautaire concertée comme
approche privilégiée du développement social local ». « Fondée en 1993, LTQHM est un lieu de réflexion
et d’analyse sur les différentes problématiques affectant la population du quartier » (LTQHM, s.d.).
Un des projets de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve est 200 Portes HM. Il est « né en 2009
au terme d'une démarche de planification communautaire réalisée par les Tables de concertation
Jeunesse Hochelaga-Maisonneuve (CJHM) et Enfance-Famille Hochelaga-Maisonneuve (CEFHM) » et
vise à « [mobiliser] et [sensibiliser] les membres de la communauté sur les enjeux qui concernent les
enfants, les jeunes et les familles » (200 Portes HM, s.d.a). Le projet 200 Portes HM permet d’impliquer
les parents dans la vie démocratique du quartier en étant des acteurs à part entière.
La Voix des parents, dont il est question dans ce rapport, est une initiative de 200 Portes HM.

1.3.

Le projet Voix des parents

1.3.1.

Qu’est ce que le projet Voix des parents?

La petite enfance est une période importante dans le développement de l’enfant puisque c’est à ce
moment qu’il acquiert des habilités pour s’intégrer à l’école et obtenir les bases pour son avenir. Pour
ainsi favoriser le développement du bien-être de l’enfant, les parents sont sollicités et encouragés à
évaluer les besoins d’une communauté pour ensuite en faire part aux partenaires locaux.
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La Voix des parents est donc un projet de recherche participative avec les parents et les citoyens de la
communauté. Il est fait par et pour les parents. C’est pour eux l’occasion d’exprimer « leurs motivations,
leurs aspirations, leurs souhaits, leurs désirs pour leurs enfants » (Liesette Brunson dans la vidéo dans
Avenir d’enfants, 2015b). Les parents deviennent alors les acteurs principaux pour bâtir l’avenir de leur
communauté.
L’objectif du projet Voix des parents est de « soutenir la participation des parents au processus de
mobilisation des communautés locales et à la définition des priorités qui seront retenus dans le plan
d’action » (Avenir d’enfants, 2015b).
Se déroulant en quatre étapes (préparation, exploration, consultation et collaboration), le projet permet
aux parents de faire une analyse des services de la communauté et de faire un diagnostic des besoins
des familles. Ceci met ainsi l’accent sur les forces et les atouts de la communauté et permet de
déterminer des pistes de solution pour faire face aux lacunes et faiblesses de cette dernière. La Voix des
Parents est le programme idéal pour consulter les parents sur les priorités de leur communauté, afin de
pouvoir les intégrer à la nouvelle démarche de planification et à la mise en place des nouvelles instances
de concertation.
Le projet s’articule ainsi autour d’une question centrale : « comment améliorer [la] communauté pour
qu’elle soit le meilleur endroit possible pour élever [les] enfants? » (Avenir d’enfants, s.d., p.8).
1.3.2.

Le projet Voix des parents dans Hochelaga-Maisonneuve

Bien que le quartier Hochelaga-Maisonneuve compte déjà un comité de parents mobilisés et plusieurs
initiatives citoyennes novatrices, il semblait primordial pour les partenaires de la petite enfance de mettre
en place une consultation des parents d’enfants de cinq ans et moins. La démarche du projet Voix des
parents a alors été entreprise.
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2. Méthodologie
La démarche du projet Voix des parents s’est faite en quatre étapes : préparation, exploration,
consultation et collaboration, suivant ainsi le Guide d’animation du projet Voix des parents réalisé par
Avenir d’enfants (Avenir d’enfants, s.d.). La démarche s’est déroulée sur six mois, avec des rencontres
hebdomadaires du comité local Voix des parents. Le projet 200 Portes HM a soutenu et accompagné les
parents à chaque étape décisive du projet, entre autres, pour du soutien organisationnel, logistique et
matériel. Les grandes étapes sont présentées dans le tableau 1.
Dates
Septembre
2013

Étapes
Préparation

Exploration

Novembre 2013

Consultation

Activités du comité
- Recrutement de l’animatrice
- Distribution de dépliants pour
présenter le projet Voix des
parents
- Création du comité Voix des
parents
- Rencontre avec les parents
- Cartographie du quartier
- Choix des thèmes clés
- Discussion sur les améliorations
possibles du quartier
- Préparation du sondage
- Sondage
- Analyse du sondage
- Préparation du forum

er

1 février 2014

Forum citoyen
-

10 mars 2014
3 avril 2014
Avril 2014

Événements

Analyse
des
données
préparation du café-solutions

Collaboration

et
Café-solutions
Présentation publique

Fin de la démarche
Tableau 1 - Calendrier du projet Voix des parents

2.1.

Les premières étapes d’un projet de six mois

2.1.1.

La préparation

L’étape de la préparation permet d’établir les bases du projet Voix des parents. Un partenariat est établi
avec les organismes du quartier pour permettre de mettre en place les infrastructures nécessaires pour la
réalisation du projet, désigner un animateur et enfin établir le processus de recrutement des parents.
L’animatrice est une personne clé pour assurer le bon déroulement des échanges entre les parents et les
guider dans leurs réflexions. C’est une accompagnatrice, mais n’est en aucun cas responsable du
contenu. La voix est aux parents!
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Les parents étant les acteurs principaux du projet Voix des parents, il fallait pouvoir les rejoindre. L’agente
de communication de 200 Portes HM a alors distribué des dépliants dans les rues du quartier HochelagaMaisonneuve dans le but de créer le comité Voix des parents avec des parents motivés et engagés. On
pouvait lire sur les dépliants "mettre en place des actions pour améliorer la vie des familles" ou encore
« rêver, créer, échanger ». C’est ce qui a attiré l’attention de Dominique Dupont, une parente du quartier.
Le projet Voix des parents dans Hochelaga-Maisonneuve a ainsi été porté par huit parents qui se sont
impliqués avec rigueur et enthousiasme dans ce projet, en créant le comité Voix des parents (photo 1).
On peut souligner leur importante implication, leur dévouement ainsi que leur disponibilité pour s’assurer
du bien-être des enfants et des familles du quartier.

Photo 1 - Comité Voix des parents. Photo : Mélanie Dussault (200 Portes HM, s.d.b)

De gauche à droite sur cette photo se trouvent Loubna Ellaboudi, Donald Guy, Julie Wiams, Iris Debauve,
Dominique Dupont, Catherine Laporte, Célia Foizon et Dominique Desbiens.
Ils sont parents d’enfants allant de 16 mois pour le garçon de Célia à 6 ans pour le fils de Loubna (âges
au moment de la démarche en 2013). En plus de résider dans le quartier, Donald et Dominique y
travaillent tous les deux. Tous ont voulu faire partie du comité Voix des parents afin de développer des
solutions pour l’avenir de leurs enfants dans le quartier. Par exemple, Julie était préoccupée par la
sécurité routière, particulièrement pour son fils aux abords des intersections.
Ils ont appris à aimer davantage leur quartier, à être observateurs et acteurs à la fois, à comprendre les
blessures et les failles du quartier. Célia a particulièrement aimé les « grands moments de consultation
citoyennes », tout comme Iris qui a décrit le Forum comme étant « un grand moment de partage, de
bouillonnement et d’effervescence d’idées » (annexe 1).
D’après leurs témoignages sur cette démarche, les mots et verbes suivants sont ressortis et reflètent la
mission du comité Voix des parents : « collaborer », « améliorer », « acteur et observateur », « partie
intégrante », « créativité », « sentiment d’appartenance », « fierté », « échange d’idées », « bien-être des
enfants ». Cette démarche a été, selon eux, une « aventure passionnante » avec une « ambiance
chaleureuse » (annexe 1).
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2.1.2.

L’exploration

2.1.2.1. Établissement d’une vision commune du quartier
La deuxième phase du projet est constituée de l’étape d’exploration. Les parents apprennent alors à se
connaitre, à travailler en équipe, à créer une dynamique positive.
Le projet a été présenté une première fois aux parents le 13 septembre 2013. La discussion a fait
émerger la qualité de vie comme étant primordiale pour les parents présents.

L’étape d’exploration s’est déroulée en six rencontres. Afin d’avoir une connaissance commune du
quartier, les parents ont procédé à sa cartographie en identifiant les endroits clés comme les garderies, le
CLSC, les épiceries, les lignes d’autobus, etc. (photo 2). Les discussions ont alors été orientées autour du
milieu de vie et du sentiment d’appartenance au quartier.
Cette étape permet d’établir les forces et faiblesses de la communauté.

Photo 2 - le quartier dessiné par les parents du comité

Au terme de cette deuxième étape du projet, les parents ont pu imaginer leur quartier idéal, échanger sur
différents thèmes qu’ils jugeaient importants pour alimenter le premier volet de la consultation publique :
le sondage. Les sujets autour de la rétention des familles et la qualité des services offerts sur le territoire
faisaient partie des questionnements des parents.
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2.1.2.2. La réalisation du questionnaire pour le sondage
Afin d’élaborer le questionnaire de façon claire et construite, les parents ont pu bénéficier de
l’accompagnement de Natalie Kishchuk, évaluatrice indépendante engagée par Avenirs d’Enfants pour
soutenir les démarches de 200 Portes HM.
Cinq grandes thématiques ont défini le sondage : les services de santé, les services de garde et
d’éducation, l’environnement, la vie communautaire et culturelle et le logement. Chaque thème comportait
3 à 10 questions, avec un choix de réponse de 1 à 10 selon le degré de satisfaction des répondants. Un
exemple est présenté dans le tableau 2. L’ensemble du sondage est disponible à l’annexe 2.

Tableau 2 - Extrait du sondage

Le sondage était réparti en quatre sections pour permettre d’évaluer :
-

La satisfaction des parents sur les différents services du quartier : par exemple, est-ce qu’ils sont
satisfaits des services de garde et d’éducation offerts?;

-

La priorité accordée aux thématiques : est-ce que les services de garde et d’éducation sont jugés
comme étant une priorité d’intervention pour les parents?;

-

L’appartenance au quartier : est-ce que les parents ont un fort sentiment d’appartenance au
quartier? Est-ce qu’ils se sentent en sécurité? Cette section laissait également une place pour
discuter des aspects qui les incitent à rester dans le quartier et leurs souhaits;

-

Les connaissances qu’ont les parents du quartier : connaissent-ils tous les services qui leur sont
offerts?

2.2.

Un processus de consultation publique en deux volets

Une fois le sondage réalisé, le processus de consultation publique (troisième étape du projet) est entamé.
Il s’est effectué en deux temps, avec l’envoi du sondage auprès des familles du quartier et un forum
citoyen.
2.2.1.

Le sondage

Le sondage (annexe 2) permet de questionner un bassin élargi de familles dans la communauté. Il a été
transmis aux familles de deux façons : par Internet et en version papier. Ce dernier choix a permis de
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rejoindre le plus de familles possibles et également celles qui n’utilisent pas Internet. Ainsi, le
questionnaire a pu être distribué aux familles :
-

Dans les rues, mais également sur les places publiques comme la place Simon-Valois et le
marché Maisonneuve qui sont des lieux stratégiques dans le quartier;

-

Dans les écoles et garderies, car les enfants sont des bons vecteurs de communication auprès
des parents;

-

Lors des magasins-partages au CAP St-Barnabé pour rejoindre les familles moins aisées;

-

Avec l’aide des organismes comme la Maison à Petits Pas, le Carrefour Parenfants, le Carrefour
Familial, la Maison des Enfants, la Halte-Répit Hochelaga, le Chic Resto Pop, Petits Bonheurs,
Jeunes Musiciens du Monde et le Répit-Providence pour rejoindre les familles qui utilisent les
services de ces organismes.

Grâce au soutien des agentes de 200 Portes HM, de nombreuses familles en difficulté dans le quartier ont
pu être contactées. C’était important pour le projet Voix des parents d’obtenir des réponses à l’image de
la diversité socio-culturelle et socio-économique des familles du quartier.
Ce sont 205 personnes (dont 171 femmes) qui ont répondu au sondage. Elles sont réparties de façon
homogène dans le quartier, comme le montre la figure 2 réalisée à l’aide des codes postaux.

Figure 2 - Répartition des répondants au sondage dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve
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2.2.2.

Le Forum citoyen

2.2.2.1. Présentation
Dans le processus de consultation publique, un Forum citoyen a été offert aux parents pour leur donner
l’opportunité d’échanger et d’exprimer en profondeur leurs ressentis, leurs souhaits et leurs visions sur
l’avenir du quartier pour le bien-être de leurs enfants.
Les discussions se sont orientées autour des thèmes prioritaires retenus à l’issu du sondage. Le Forum a
ainsi permis avec un échantillon de parents moins important que le questionnaire, d’obtenir des
informations plus précises et plus nuancées que celles obtenus lors de la première étape de la
consultation des parents.
er

Le Forum citoyen s’est tenu le 1 février 2014 dans les locaux de la Maison à Petits Pas, un organisme
famille du quartier. Trente personnes étaient présentes et les discussions se faisaient autour de cinq
tables, sur les thèmes du sondage, à savoir les services de santé, les services de garde et d’éducation,
l’environnement, la vie communautaire et culturelle et le logement (photo 3). Dans le but de rejoindre un
plus grand nombre de parents, une garderie a été offerte sur place, ce qui a été très apprécié des parents
car ils ont pu discuter en toute « tranquillité ».
Le Forum a bénéficié de la présence d’ « acteurs clés [du] quartier : Étienne Potvin-Saintonge, attaché
politique de la députée Carole Poirier, Réal Ménard, maire de l’arrondissement et Diane Baudet,
commissaire scolaire de la circonscription d’Hochelaga. [Ceux-ci] ont été attentifs et sensibles aux
commentaires des parents » (QuartierHochelaga, 2014). Marie-Lyne Brunet, directrice de Je Passe
Partout, un organisme phare dans le soutien scolaire aux enfants du quartier, était également présente
pour guider les parents à la table de discussion sur l’éducation.
Le Forum a été soutenu par 200 Portes HM et La Table de quartier d’Hochelaga-Maisonneuve.

Photo 3 - Des parents autour de la table de discussion "éducation". Photo : Mélanie Dusseault (QuartierHochelaga, 2014)
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2.2.2.2. Déroulement
Suite à un « brainstorming » sur les différentes thématiques, une centaine d’idées sont ressorties. Il était
alors important de les prioriser. Pour ce faire, une dizaine de sujets ont été retenus par table de
discussion et soumis à un vote par « Dotmocracy ». Le vote s’effectue en fonction du nombre de voix
accordé à chaque participant. Par exemple, si le parent a 4 voix, il peut choisir de prioriser 4 sujets
différents, ou 3 sujets (un avec deux voix et deux autres avec une voix chaque) ou bien mettre ses 4 voix
sur le même sujet.
Les parents avaient également à leur disposition une fresque murale et une poubelle. La fresque murale
permettait d’énumérer les aspects à garder dans le quartier alors que la poubelle reflétait ce que les
parents voulaient « jeter » du quartier.

2.3.

Dernière étape : la collaboration

2.3.1.

Le café-solutions

Suite aux enjeux soulevés dans le sondage et lors du Forum citoyen, un café-solutions a été organisé afin
de proposer des pistes de solutions concrètes pour permettre aux partenaires d’agir.
Dix-huit parents-citoyens se sont donc retrouvés le 10 mars 2014 pour discuter autour des quatre
thématiques suivantes : la vie de quartier, les services de santé, l’environnement et les services
d’éducation et de garderie. Le thème sur les logements ne faisait pas partie des discussions lors des
premières rencontres du comité Voix des parents. Il a toutefois été abordé pour le sondage et le Forum
puisqu’il constitue un enjeu important pour retenir les familles dans le quartier, mais les parents ont choisi
de ne pas l’utiliser pour le café-solutions et centrer plutôt les réflexions sur les quatre autres enjeux
majeurs.
Les discussions étaient orientées autour de quatre questions principales :
-

Quels moyens simples pourraient être mis en place pour que l'école soit plus ouverte sur la
communauté et les familles?;

-

Quels moyens simples pourraient être mis en place par le CLSCHM et les cliniques privées pour
que les familles reçoivent un service plus adapté à leurs besoins et à leur réalité?;

-

Quels moyens simples pourraient être mis en place pour que les familles prennent davantage part
à la vie de quartier et qu'ils développent un plus fort sentiment d'appartenance avec la
communauté?;

-

Quels moyens simples pourraient être mis en place pour que les familles aient un environnement
qui répond à leurs attentes et à leurs désirs (qualité et propreté des espaces publics et
déplacements sécuritaires et accessibles)?

200 Portes HM soutenait l’activité. Une halte-garderie a également été offerte.
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2.3.2.

Une présentation publique auprès de la communauté et des partenaires

Afin de présenter les résultats à la communauté et aux partenaires du projet Voix des parents, une
présentation publique a eu lieu le 3 avril 2014 au café Bobby McGee, devant une trentaine de personnes,
regroupant des citoyens du quartier et des partenaires (Gauthier, 2014b).

2.4.

Des moyens de communication variés

2.4.1.

Les médias sociaux

Les médias sociaux sont de nos jours très utilisés par la population pour communiquer entre eux.
Sur Facebook, les parents du quartier sont réunis dans un groupe appelé « Parents HochelagaMaisonneuve ». En date du 18 juin 2015, 1 879 personnes étaient inscrites. La page Facebook est décrite
comme étant « un lieu pour échanger entre parents du quartier, être informé des activités familiales et
connaître les projets d'un comité de parents ouvert à tous et toutes » (Parents Hochelaga-Maisonneuve,
2015).
Le comité Voix des parents a donc utilisé ce moyen de communication pour diffuser des informations sur
le projet, la tenue des événements et l’envoi du sondage. A cette fin, le profil Facebook « Sophie Voix des
parents » a été créé pour communiquer et transmettre des messages sur le groupe « Parents HochelagaMaisonneuve » (Sophie Voix des parents, 2014).
Les organismes du quartier qui disposent d’une page Facebook partageaient également les informations.
Twitter ne semble pas être utilisé. Facebook est un bon moyen de communication pour publier de
nombreuses informations.
2.4.2.

Les médias locaux

Le projet Voix des parents a été publié dans les médias locaux, lui permettant d’avoir une visibilité
importante et de joindre les lecteurs concernés par les problématiques liées au bien-être des enfants de
cinq ans et moins dans le quartier.
Deux articles ont été publiés dans le journal Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve par la journaliste Audrey
Gauthier. Le premier, publié en janvier 2014, présente la Voix des parents et ses objectifs (Gauthier,
2014a). Le second diffuse quelques résultats présentés lors de la présentation publique qui était faite par
le comité Voix des parents (Gauthier, 2014b).
Enfin, le média collectif local QuartierHochelaga a publié un article sur la deuxième phase de la
consultation, ayant pour titre « Un forum par et pour les parents » (QuartierHochelaga, 2014).
2.4.3.

Le contact direct dans les rues

Comme mentionné précédemment, le projet a également été véhiculé dans les rues du quartier et sur les
places publiques en distribuant des affiches, des informations tant sur la création du comité Voix des
parents que sur la diffusion des événements du projet.
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3. Résultats
Les questions du sondage et les réflexions du Forum citoyen se sont orientées autour de cinq thèmes : la
vie communautaire et culturelle, la santé, l’environnement, l’éducation et le logement. Seul le dernier
thème ne faisait pas partie du café-solutions. Les résultats sont présentés sous ces différents axes.
Les résultats du sondage présentent la satisfaction des parents par rapport à différents sujets, ce qu’ils
aiment dans le quartier, ce qu’ils souhaitent voir être améliorés ainsi que les aspects qui les préoccupent
le plus. Le Forum a permis d’obtenir plus d’une centaine d’idées, 60 constats majeurs et 12 priorités. Pas
moins de 84 pistes de solutions et 65 grandes propositions sont ressorties du café-solutions.

3.1.

Vie communautaire et culturelle

La qualité de vie a rapidement été un sujet de discussion pour les parents du comité Voix des parents. Il
s'agit d'un des facteurs fondamentaux de rétention des familles dans le quartier et d’attirance pour les
nouvelles familles.
3.1.1.

Sondage

La figure 3 montre la satisfaction des parents face à différents aspects de la vie communautaire et
culturelle. Ils semblent être satisfaits de la bibliothèque municipale (8.16/10) et des services
communautaires (8.13/10) qui leur sont offerts, même si des efforts restent à faire pour atteindre une
satisfaction de 10/10. Les parents sont moins satisfaits en ce qui concerne les installations sportives
municipales (6.5/10), l’offre des camps de jour municipaux (6.68/10) et la promotion des services offerts
dans le quartier (6.81/10). La satisfaction moyenne est de 7.4/10, ce qui est plutôt élevé. Ce secteur
bénéficie du plus haut taux de satisfaction.

Figure 3 - Satisfaction des parents au niveau de la vie communautaire et culturelle

Afin de dégager un portrait plus complet, les parents pouvaient cocher, parmi un choix de réponses, les
interventions qui leur semblent prioritaires pour améliorer la vie communautaire et culturelle du quartier.
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Le tableau suivant (tableau 3) reflète ces réponses. Selon les parents, la vie de quartier, les services
offerts aux familles, les installations sportives et les épiceries sont des préoccupations importantes pour le
bien-être des familles dans le quartier.

Nombre de personnes ayant
coché cet aspect
Vie de quartier
88
Services offerts aux familles
59
Installations sportives
49
Épiceries
49
Offre culturelle
48
Variété des produits alimentaires
46
Services communautaires
41
Bibliothèque municipale
32
Piscines municipales
25
Autres : patinoires, horaires anti-familles, grandes surfaces de qualité, centres sportif près d’Ontario,
pataugeoires, ligue de baseball locale, service pour tous les enfants mêmes non-défavorisés
Vie communautaire et culturelle

Tableau 3 – Les aspects qui préoccupent les parents au niveau de la vie communautaire et culturelle du quartier

Même si les parents sont satisfaits de la vie de quartier (figure 3), cet aspect est préoccupant pour 43 %
des répondants au sondage (tableau 3). Le cadre de vie est important pour le développement du bien-être
des familles. Les parents aiment la mixité sociale présente dans le quartier, les activités familiales sur les
places publiques comme la place Simon-Valois, la proximité avec les commerces et les commerçants, la
variété des commerces, les organismes communautaires, le dynamisme des familles, etc. (annexe 3).
Pour augmenter leur satisfaction au niveau de la vie communautaire et culturelle, certains parents
proposent de baisser le taux de criminalité, la prostitution, la consommation de drogue, mieux entretenir
les parcs, avoir un accès plus abordable aux produits biologiques et des produits de meilleure qualité
dans les épiceries, entretenir les édifices délabrés, etc. (annexe 3).
3.1.2.

Forum

Comme mentionné dans la section 2.2.2, le Forum citoyen s’est articulé autour de cinq tables de
discussion. De nombreux sujets en sont sortis (annexe 4). Afin d’arriver à des propositions concrètes, une
priorisation des interventions a été faite avant de faire ressortir les sujets jugés primordiaux pour les
parents.
Ainsi, pour la table de discussion concernant la vie communautaire et culturelle, les sujets suivants ont été
retenus. Les trois premiers (notés (1), (2), (3)) sont les sujets prioritaires pour les parents :







(1) Conserver une programmation culturelle locale et intéressante pour les familles ;
(2) Mieux diffuser les informations au sujet des activités (Internet et lieu physique) ;
(3) Avoir plus d'activités parallèles pour les parents-enfants avec des horaires adaptés ;
Améliorer l’accès à l'information ;
Créer des lieux de rencontre ;
Favoriser les opportunités d'échanges ;
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Organiser chaque année des événements pour les familles ;
Diminuer la prostitution et la consommation de drogue et sensibiliser les parents sur comment
vivre avec cette réalité (création d’un guide pour les parents) ;
Conserver la diversité de choix de sorties et de commerces ;
Avoir les parcs accessibles en tout temps et un parc intérieur pour l’hiver par exemple ;
Entretenir les parcs et les installations.

Outre les échanges d’idées, les parents ont pu utiliser la fresque pour décrire ce qu’ils aiment dans le
quartier. Concernant la vie de quartier, notons, entre autres « l’entraide entre les voisins », « la
reconnaissance des commerçants », « l’effervescence culturelle du quartier ». À l’opposé, dans la
« poubelle », les parents ont signalé qu’ils n’aimaient pas « la mauvaise réputation » qui est faite du
quartier, « la guerre de nom entre Hochelag’ et HoMa » et « les chialeux qui n’aiment pas le quartier »
(annexe 5).
3.1.3.

Café-solutions

Cette activité dans l’étape de la collaboration avec les partenaires a permis d’utiliser les résultats du
sondage et du Forum pour faire ressortir les désirs des citoyens. Les pistes de solutions sont identifiées
dans le tableau 4.

Vie communautaire et culturelle

Orientations
1. Favoriser les
activités pour
rencontrer ses
voisins et les
gens du quartier

2. Encourager la
participation des
citoyens

3. Mieux
communiquer
les activités qui
se déroulent
dans le quartier

Actions
- Promouvoir davantage la fête des voisins (inviter les citoyens à
organiser leur propre fête des voisins);
- Organiser plus de fêtes de quartier comme la fête de la famille;
- Offrir des activités dans les parcs;
- Créer une place publique avec des services différents (ex : marché
alimentaire, activités familiales (patinoire), etc.);
- Mettre en place un système de jetons d’entraide entre voisins (échange
de services).
- Mettre en place un comité citoyens, qui comprendrait un comité
d’accueil pour les nouveaux arrivants dans le quartier (offrir une
pochette d’informations pertinentes pour les nouvelles familles);
- Mettre en place un point de chute pour les idées citoyennes lors
d’événements publics (ex : soulever leur intérêt en mentionnant « rêve
ton quartier »);
- Soutenir le développement du livre voyageur et la multiplication des
bibliothèques dans les ruelles vertes;
- Soutenir les initiatives citoyennes dans les parcs (ex : le parc Sicard)
- Réaliser un document promotionnel mensuel présentant toutes les
activités des organismes et services du quartier;
- Utiliser des babillards dans les parcs et des lieux comme la Place
Simon-Valois;
- Créer des lieux de référence qui donnent accès à toute l’information
(site web mais aussi lieu physique comme le CLSC HM, les
bibliothèques municipales);
- Créer un lien avec les écoles et les CPE pour la diffusion d’information;
- Créer un plan du quartier avec les dates importantes des événements et
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4. Faciliter la vie
des familles

-

activités pour les localiser.
Diffuser davantage la certification Amis des enfants avec 200 Portes
HM (objectifs : faciliter l’accès des commerces avec les poussettes);
Offrir des activités parents-enfants de tout âge;
Offrir des activités hivernales dans les parcs et autres lieux du quartier;
Installer des toilettes dans les parcs ou trouver des commerces qui
permettent aux citoyens non-clients d’utiliser les leurs.

Tableau 4 - Pistes d'action concernant la vie communautaire et culturelle

3.2.

Santé

3.2.1.

Sondage

La santé est un sujet colossal pour les parents, mais important pour l’amélioration du bien-être des
familles dans le quartier.
Le sondage souhaitait avoir le ressenti des parents à propos de l’accès aux thérapies alternatives, aux
services du CLSC HM et aux cliniques médicales. La satisfaction moyenne n’est que de 5.6/10. On
constate que l’accès aux thérapies alternatives et aux cliniques médicales est loin d’être satisfaisant pour
les familles (figure 4). Les cliniques médicales sont une priorité d’intervention pour 71 % des répondants
(tableau 5). Les parents aiment la proximité du CLSC HM dans le quartier mais souhaite une amélioration
sans précédent des services offerts dans les cliniques médicales (tant en quantité qu’en qualité) (annexe
3). De plus, certaines familles souhaitent que les services pour enfants handicapés soient reconsidérés
dans les cliniques du quartier pour leur éviter de se rentrer dans des cliniques plus éloignées.

Figure 4 - Satisfaction des parents au niveau de la santé
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Nombre de personnes ayant
coché cet aspect
Cliniques médicales
146
Soins d’urgence
94
Services du CLSC HM – CSSS L-T
74
Maison des naissances
59
Médecines alternatives
55
Autres : clinique multidisciplinaire, services à domicile, médecin de famille, suivi médical
Services de santé

Tableau 5 - Les aspects qui préoccupent les parents au niveau de la santé

3.2.2.

Forum

Les discussions sur la santé et les thèmes abordés lors du Forum permettent d’approfondir les résultats
du sondage. Parmi les sujets abordés sur la santé (annexe 4), ceux mentionnés ci-après ont été retenus
par les parents. Les trois premiers (notés (1), (2), (3)) sont les sujets prioritaires pour les parents :













(1) Améliorer les services des cliniques sans rendez-vous;
(2) Améliorer les services du CLSC HM;
(3) Augmenter l’accès aux médecins de famille;
Faire de la prévention en environnement sain;
Intervenir pour faire face à la déshumanisation des interventions;
Augmenter les services en périnatalité (sages femmes);
Améliorer la communication entre les organismes;
Informer la population;
Faire en sorte de retenir les familles qui vont consulter en dehors du quartier;
Améliorer le suivi femmes enceintes;
Donner des informations exactes;
Améliorer la qualité des services.

Les parents ont de fortes inquiétudes quant aux services de santé offerts dans le quartier tant au niveau
de la qualité des services que de l’information disponible sur ces services.
Aucun sujet lié à la santé n’a été inscrit sur la fresque ou dans la poubelle.
3.2.3.

Café-solutions

Santé

Le café-solutions a permis de dresser une liste d’actions que les parents aimeraient voir se mettre en
place pour améliorer les services de santé (tableau 6).

Orientations
1. Optimiser les
services

Actions
- Augmenter l’amplitude des heures de présence des infirmières dans les
pharmacies;
- Avoir des médecins et des pédiatres au CLSC HM : encourager des
stages aux étudiants en médecine dans le quartier, opération-séduction
pour attirer les médecins;
- Avoir des professionnels spécialisés dans certains troubles et
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2. Communiquer
et promouvoir
les services

-

3. Impliquer les
citoyens

4. Éduquer et
sensibiliser

-

-

pathologies en fonction du besoin;
Optimiser les services de santé dans les écoles;
Améliorer la qualité de l’accueil dans les cliniques;
Implanter un service de sages-femmes;
Implanter une clinique pédiatrique;
Améliorer l’expertise et l’autonomie des infirmières du CLSC HM;
Avoir une consultante en lactation certifiée IBCLC en poste au CLSC
HM.
Créer et diffuser un horaire hebdomadaire complet de l’offre en soins
médicaux (ex : quelle infirmière dans quelle pharmacie, quel jour, quels
horaires);
Promouvoir l’expertise précise des infirmières auprès de la population;
Optimiser la diffusion de l’information quant à l’offre de services en
thérapies alternatives;
Optimiser la diffusion de l’information quant aux enjeux en santé
mentale.
Promouvoir la certification « Amis des enfants » auprès des cliniques
afin de les sensibiliser aux besoins des familles;
Déterminer la composition exacte des comités d’usagers des cliniques;
Créer un Défi Allaitement dans le quartier;
Faciliter le processus de plaintes;
Créer une salle de médiation familiale.
Sensibiliser et éduquer les citoyens aux bonnes habitudes alimentaires,
à l’importance de l’exercice physique et sur la réalité des allergies
alimentaires (le faire également dans les écoles);
Éduquer la population sur les options existantes avant d’aller consulter
un médecin.
Tableau 6 - Pistes d'action concernant la santé

3.3.

Environnement

3.3.1.

Sondage

D’après la figure 5, le sondage montre que les parents sont satisfaits de la proximité des parcs pour leurs
enfants (8.11/10) mais le sont beaucoup moins concernant les moyens utilisés pour contrer les effets
collatéraux des consommateurs de drogues (seringues, regroupements, bouteilles vides utilisées pour le
crack, odeur de pot, prostitution) dans Hochelaga-Maisonneuve (à peine 5/10). Ceci affecte ainsi la
satisfaction reliée à la propreté dans les parcs (aussi bien la présence de seringues que les poubelles
pleines) et à la sécurité urbaine (criminalité, insécurité). La sécurité routière est également problématique
pour les parents, surtout pour leurs enfants.
Avec une satisfaction moyenne de 6.3/10, les projets environnementaux du quartier (ruelles vertes,
présence d’arbres, proximité des services à pied ou en vélo, etc. (annexe 3)) sont appréciés des parents
mais de nombreuses améliorations sont à faire dans le quartier. Les préoccupations environnementales
les plus importantes pour les parents concernent la qualité et l’entretien des parcs pour les enfants, les
moyens utilisés pour contrer les effets collatéraux des consommateurs de drogues et la qualité du
transport en commun (tableau 7). Les parents souhaitent une amélioration des services des lignes
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d’autobus qui traversent le quartier (lignes 34, 125, 29, 85), une augmentation du nombre de pistes
cyclables, une amélioration de la sécurité routière, un développement du ramassage du compost dans
tout le quartier, etc. (annexe 3), autant de sujets repris dans le cadre du Forum et du café-solutions.

Figure 5 - Satisfaction des parents au niveau de l'environnement

Environnement sain et créatif

Nombre de personnes ayant
coché cet aspect
93
66

Qualité et entretien des parcs pour enfants
Moyens utilisés pour contrer les effets collatéraux des
consommateurs de drogues
Qualité du transport en commun
57
Propreté des espaces publics
51
Projets environnementaux et écologiques
47
Sécurité urbaine
38
Sécurité routière
35
Transports actifs (marche, pistes cyclables)
33
Proximité des parcs pour enfants
27
Décoration et art urbain
23
Autres : cueillette de compost, déchets, chiens en laisse règlement d’uniformité et esthétique de rues
marchandes, améliorer le dialogue, effacer les graffitis, amélioration des installations désuètes ex
Parcs Préfontaine et Lalancette
Tableau 7 - Les aspects qui préoccupent les parents au niveau de l'environnement

3.3.2.

Forum

Les discussions sur l’environnement furent très importantes pendant le forum et se recoupaient souvent
avec les sujets abordés sur la vie de quartier.
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Les pistes de réflexion retenues sont les suivantes, avec la priorisation des interventions pour les
parents (plus de détails en annexe 4):










(1) Entretenir les parcs, les aménager, augmenter la sécurité, les animer;
(2) Développer de nouvelles ruelles vertes et des projets d'aménagement avec les CPE et les
écoles;
(3) Augmenter l’offre de transport en commun;
Diminuer la circulation routière;
Synchroniser les feux de signalisation, augmenter la sécurité des passants, installer des dos
d'âne;
Améliorer le transport actif;
Développer la collecte de compost;
Entretenir les rues et vider toutes les poubelles;
Réglementer les chiens dans les parcs.

Mentionnons que les parents aiment « la présence des stations de métro », « les ruelles vertes comme la
ruelle Sicard », « les arbres », mais n’aiment pas « les poubelles [non ramassées] dans les parcs », « les
voitures qui ne s’arrêtent pas aux passages pour piétons sur la rue Ontario », « l’entretien des parcs »,
etc. (annexe 5).
3.3.3.

Café-solutions

Le café-solutions a synthétisé les réactions au sondage et les idées du Forum pour faire ressortir des
pistes d’actions (tableau 8).

Environnement

Orientations
1. Améliorer le
déplacement des
citoyens

2. Effectuer de la
sensibilisation
environnementale

3. Améliorer la
gestion des
matières
résiduelles

Actions
- Favoriser la sécurité passive : sur les rues Ontario et Sainte Catherine
Est : installer des arrêts, des bollards et des saillies; sécuriser les
traverses piétonnières, uniformiser les temps de traverse, utiliser de la
peinture de qualité sur les chaussées;
- Améliorer l’offre de transport en commun :
- Consulter les parents pour le projet du Service Rapide des Bus
(SRB) pour modifier le trajet à la station Pie-IX;
- Reconfigurer les trajets et arrêts des autobus;
- Améliorer l’offre de transport actif : organiser des pédibus et sécuriser
les pistes cyclables pour un développement orienté sur le transport
actif.
- Sensibiliser et éduquer les citoyens par des ateliers sur
l’environnement, le jardinage, les cuisines collectives, la propreté, le
respect de l’environnement, les excréments des chiens;
- Réaliser des activités avec l’écoquartier, les CPE, les écoles;
- Distribuer des prospectus, des affiches, etc.
- Augmenter le compostage communautaire dans le quartier (nombre
de composteurs, nombre de collectes);
- Avoir un meilleur ramassage des objets encombrants dans un dépôt
collectif de proximité;
- Mettre à la disposition des citoyens un endroit pour déposer les
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-

4. Verdir et
aménager

-

poubelles oubliées au lieu de les laisser sur les trottoirs.
Favoriser plus d’actions de propreté citoyenne et de ramassage
collectif;
Innover pour sensibiliser;
Lutter contre les chats errants et les poubelles dans les rues.
Verdir le quartier en installant des pavés-pelouses;
Aménager plus de jardins communautaires;
Implanter des projets d’agriculture urbaine comme les poules en ville;
Entretenir les arbres;
Gérer les graffitis (avoir un espace qui leur sont réservés);
Ouvrir le dialogue entre les employés de la ville et les citoyens afin de
mieux comprendre l’entretien des parcs, des rues, etc.

Tableau 8 - Pistes d'action concernant l'environnement

3.4.

Éducation

3.4.1.

Sondage

Lors des premières rencontres du comité Voix des parents, l’éducation a été un thème central pour les
parents. Rappelons que lors du lancement de la démarche en septembre 2013, trois écoles primaires
(Baril, Hochelaga et Saint-Nom-de-Jésus) étaient fermées sur la rue Adam pour cause de moisissure.
L’école est souvent un « point d’ancrage » « pour des enfants en situation de vulnérabilité. Or avec la
fermeture des écoles dans Hochelaga-Maisonneuve, les enfants ont perdu ce repère. Ils sont déracinés
de leur école, de leur quartier. Ils doivent s'habituer aux remplaçants, parce que leurs enseignants sont
malades en raison des moisissures » (Breton, 2013). Comme le souligne le Dr Gilles Julien, pédiatre
social, « c'est une perte de sécurité importante. […] Les élèves qui éprouvent des difficultés
d'apprentissage graves risquent d'être plus touchés. L'impact sur la motivation et les résultats scolaires
vont s'en ressentir, prédit-il » (Breton, 2013). Ce sont près de 800 élèves qui ont donc été déplacés dans
d’autres écoles et garderies, parfois loin de leur domicile, affectant la vie de quartier. Cette problématique
a interpellé les citoyens du quartier et pas juste des parents. Des citoyens non-parents du quartier ont
réalisé une intervention artistique en mettant des images-chocs sur les fenêtres barricadées de l’école
Baril pour dénoncer ces fermetures d’écoles (Godbout, 2013).
L’éducation est donc une inquiétude très importante pour le projet Voix des parents pour le
développement du bien-être des enfants. La satisfaction moyenne est de 6.2/10. La qualité des écoles
primaires et secondaires apparaît comme étant les aspects les moins satisfaisants pour les parents
(figure 6). Ainsi, pour 68% des répondants l’intervention au niveau des écoles primaires est prioritaire
(tableau 9).
L’accessibilité des services de garde est également à soulever. Même si ces services sont plus
satisfaisants que les écoles pour les parents au niveau de la qualité (figure 6), ils apparaissent comme
étant la seconde priorité des parents (pour 51% des répondants (tableau 9)).
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Figure 6 - Satisfaction des parents au niveau de l'éducation

Nombre de personnes ayant
coché cet aspect
Écoles primaires
140
Services de garde
105
Écoles à vocation particulière
88
Écoles secondaires
78
Services de halte – répit pour parents
26
Autres : Écoles alternatives, qualité sanitaires des bâtisses, salubrité des écoles
Services de garde et d’éducation

Tableau 9 - Les aspects qui préoccupent les parents au niveau de l'éducation

Les parents souhaitent la réouverture des écoles fermées (après travaux bien entendu), une amélioration
de la réputation des écoles, une école à vocation particulière avec un projet d’écologie urbaine par
exemple, plus de programmes d’éducation physique, etc. (annexe 3).
3.4.2.

Forum

Comme mentionné dans la partie 2, Diane Beaudet, commissaire scolaire circonscription d’HochelagaMaisonneuve et Marie-Lyne Brunet, directrice de Je Passe Partout (organisme phare dans le soutien
scolaire aux enfants du quartier) étaient présentes lors du Forum et ont aidé les parents dans leurs
échanges sur les services des écoles et de garderies. Leurs témoignages sur le projet Voix des parents
sont disponibles en annexe 6 avec d’autres responsables.
La priorité a été accordée aux sujets suivants :








(1) Mettre en place des écoles alternatives;
(2) Faire de l’école un milieu de vie et une ouverture aux parents et à la communauté;
(3) Développer des partenariats écoles-familles-organismes (primaire et secondaire);
Retenir les enfants dans les écoles du quartier;
Développer le programme éducatif pour le secondaire;
Augmenter le nombre de CPE;
Développer les offres de programmes au primaire et secondaire;
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Porter plus d'attention de la part du milieu enseignant à la diversité socio-économique du quartier;
Valoriser les écoles du quartier;
Diversifier les programmes offerts.

Aucune mention concernant les écoles ou les garderies n’a été faire sur la fresque, hormis les
moisissures dans la « poubelle » (annexe 5).
3.4.3.

Café-solutions

Suite au sondage et au Forum, les parents ont travaillé sur les pistes de solutions suivantes (tableau 10) :

Éducation

Orientations
1. Ouvrir l’école sur
la communauté

2. Varier l’offre de
projets éducatifs

3. Développer la
diffusion de
l’information sur
les écoles aux
familles

Actions
- Organiser des activités parascolaires parents – enfants dans les
bâtiments des écoles après les heures d’école. Permettre aux
parents de suivre un atelier/un cours pendant que son enfant est en
train de suivre un autre cours;
- Offrir des activités en hiver dans les écoles pour permettre à la vie
de quartier de fonctionner;
- Offrir des fêtes de la famille, de la communauté, une fête de quartier
avec la participation des écoles, dans une cour d’école (Exemple de
la Zinneke parade à Bruxelles qui pourrait être adapté à HochelagaMaisonneuve où chaque école travaillerait sur un thème/couleur
pour faire un défilé en fin d’année scolaire dans tout le quartier);
- Permettre l’utilisation des bâtiments des écoles pendant les
vacances aux familles du quartier (surtout en hiver où les options
sont limitées). Exemple à Verdun : pendant la semaine de relâche,
les écoles sont ouvertes et permettent l’utilisation de leurs
infrastructures aux familles du quartier avec même parfois des
animations (partenariat avec la ville). Par ex : gymnase de l’école X
disponible le lundi et mardi de 10 à 12h; la scène de l’école Y
disponible les mercredis et jeudi de 14 à 16h, etc.;
- Organiser des concours pour capter la parole des enfants et leur
permettre à eux et leurs parents de participer à la vie de quartier;
- Ouvrir les bibliothèques scolaires aux familles.
- Créer une école alternative;
- Établir des partenariats avec Espace pour la vie en offrant par
exemple un abonnement préférentiel pour les familles du quartier
dans un cadre pédagogique.
- Créer un salon des écoles ou un forum des écoles (soit au niveau
de la CSDM, soit au niveau du quartier uniquement) où toutes les
écoles seraient présentes et présenteraient leur programme
éducatif;
- Inclure la direction du service de garde lors des visites d’écoles ou
des rencontres avec les parents;
- Mieux définir les différentes écoles pour donner les informations
pertinentes lorsque demandées.
Tableau 10 - Pistes d'action concernant l'éducation

22

3.5.

Logement

3.5.1.

Sondage

Le logement n’a pas été abordé lors des premiers échanges entre les parents du comité Voix des parents.
Cependant, il leur a paru essentiel d’intégrer ce secteur dans le sondage puisque le logement fait partie
des facteurs de rétention des familles dans le quartier ou encourage au contraire leur départ s’il ne répond
pas à leurs besoins (taille du logement vs accessibilité).
Le sondage a donc permis de connaître la satisfaction des parents quant à la qualité des logements pour
les familles, la disponibilité de logement ayant une superficie appropriée pour accueillir une famille et
l’accès au logement abordable (figure 7). La satisfaction des parents est très faibles (moyenne de 5.2/10).
Ces aspects préoccupent fortement les parents (tableau 11).
Les parents apprécient de trouver des loyers abordables, des logements sociaux, des coopératives
d’habitation dans le quartier, mais aimeraient que ceux-ci soient plus nombreux et plus accessibles aux
familles (en terme de superficie (annexe 3)).
Le secteur du logement est le moins satisfaisant pour les parents d’après les résultats du sondage. Le
quartier devra réagir aux inquiétudes des parents tout en faisant face à une autre réalité : la présence de
nombreux nouveaux condos.

Figure 7 - Satisfaction des parents au niveau du logement

Logement
Logement abordable pour des familles
Accessibilité aux logements à coûts réduits (Coop, HLM)
Logement de superficie appropriée pour les familles
Qualité du logement pour les familles
Accès à la propriété
Autres : Logement 2 chambres; voisinage

Nombre de personnes ayant
coché cet aspect
110
100
106
89
51

Tableau 11 - Les aspects qui préoccupent les parents au niveau du logement
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3.5.2.

Forum

Dernière table de discussion du Forum, les parents ont priorisé les actions suivantes :





Proposer des logements abordables pour les familles;
Améliorer la qualité et l'entretien des logements
Proposer des logements de plus grande superficie;
Rendre financièrement accessible les logements.

Certains parents ont soulevé que le logement représentait 60% de leur revenu. Une famille a mentionné
également qu’ils vivaient à 4 dans un 3 ½, ce qui engendre des difficultés pour le développement des
enfants. Les parents aiment « le voisinage », « l’architecture », mais n’aiment pas « les beaux grands lofts
qui hébergent des non-habitants » (annexe 5).
N’ayant pas été le sujet le plus riche en terme d’échanges entre les parents lors du Forum (même si les
points mentionnés précédemment sont très importants), la thématique du logement n’a donc pas été
reprise pour le Café-solutions.

3.6.

Autres résultats

Les résultats précédent montrent que les parents sont satisfaits de la vie de quartier en général mais le
sont moins en ce qui concerne la santé, l’environnement et l’éducation et encore moins pour le logement.
Néanmoins, toutes ces thématiques nécessitent d’être améliorées et selon les parents, la priorité qui leur
est accordée est quasi-équivalente et est très élevée, de 7.8/10 pour les logements à 8.3/10 pour les
services de garde et d’éducation (figure 8).
Les parents attendent beaucoup d’améliorations, notamment avec les pistes de solutions proposées lors
du café-solutions. Malgré de nombreuses attentes sur l’avenir du quartier, on peut voir que le sentiment
d’appartenance au quartier est élevé pour les parents d’Hochelaga-Maisonneuve (7.8/10) (figure 9). Les
parents s’y sentent en sécurité mais l’impression de sécurité pour leurs enfants est moins forte (par
exemple à cause des seringues, la drogue, de la circulation automobile, etc.).
Enfin, pendant les échanges d’idées lors du Forum, le manque d’informations et de communication entre
les organismes et les parents a été soulevé. On constate à la question « connaissez-vous le projet 200
Portes HM »? du sondage, que seulement 56% des répondants et donc parents du quartier en
l’occurrence, ont répondu « oui » et que 41% des répondants ne connaissent pas le projet (3% de nonréponse). Ceci confirme le manque de communication auprès des parents ou se traduit par un manque
d’intérêt de la part. Cependant plusieurs parents ont été rejoints et sensibilisés avec la démarche Voix des
parents.
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Figure 8 - Priorités d'action selon les parents (résultats issus du sondage)

Figure 9 - Appartenance et sécurité (résultats du sondage)
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4. Conclusion
La démarche de la Voix des parents a été menée par huit parents, accompagnée par une animatrice,
Sophie Pétré, et soutenu par 200 Portes HM, La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve et des
partenaires. Sans l’engagement de ces huit parents et la participation des parents du quartier qui ont
soulevés leurs inquiétudes, leurs désirs, leurs priorités à travers le sondage, le Forum citoyen et le cafésolutions, le projet n'aurait pu dégager autant de pistes de réflexions et d'actions.
Tout au long du projet, des discussions ont été menées autour de cinq grandes thématiques : la vie
communautaire et culturelle, les services de santé, les services d’éducation et de garde, l’environnement
et le logement. Même si, en général, les parents semblent satisfaits de la vie de quartier (satisfaction
moyenne de 7.4/10), des efforts sont toujours à faire pour atteindre une satisfaction encore plus
importante et ainsi retenir les familles dans le quartier ou en attirer de nouvelles. Des interventions sont
cependant plus importantes à faire au niveau des logements et des services de santé, secteurs les moins
satisfaisants pour les parents (satisfaction moyenne de 5.2/10 et 5.6/10 respectivement). Un plan d’action
a ainsi été proposé par les parents pour améliorer le bien-être des familles et des enfants dans le quartier.
Les résultats sont résumés dans l’annexe 7.
Après six mois de travail et de rencontres hebdomadaires, le projet Voix des parents s’est terminé par la
présentation publique du projet en avril 2014. Il ne fait en réalité que commencer. Les pistes de solutions
proposées par les parents doivent maintenant être utilisées par les partenaires du projet. Michel Roy,
directeur général de LTQHM, l’a mentionné : « nous allons nous inspirer de ces priorités dans
l’élaboration de notre plan local de développement 2015-2016 pour le quartier » (Gauthier, 2014b). De
même, le coordonnateur de la revitalisation urbaine intégré Hochelaga à LTQHM, Nicolas Bernier, a
déclaré : « Je m'assurerai que les idées issues de cette démarche soient portées à l'attention des
principaux acteurs qui travaillent en environnement et en aménagement dans Hochelaga-Maisonneuve
afin qu'elles soient prises en considération dans l'élaboration de nos projets futurs. À ce jour, les
préoccupations des parents identifiées par le sondage, le Forum et le Café Solutions alimentent déjà la
réflexion des organismes du comité Aménagement du territoire de LTQHM, qui est en phase de
planification. Les idées proposées par le projet Voix des Parents seront certainement un outil
d'information fort utile pour aider le comité à préciser son plan d'action pour les prochaines années »
(annexe 6).
Une collaboration étroite entre les parents et les organismes du quartier est donc nécessaire pour mettre
en place ces actions.
Ce travail a permis aux parents de développer un fort réseau social ainsi qu'une meilleure connaissance
des ressources communautaires du quartier, d’augmenter leur pouvoir d’agir et l’estime de soi. Avec les
consultations citoyennes, les partenaires ont mieux compris les priorités des familles locales et vont
pouvoir développer des projets qui répondent à leurs besoins réels et leurs préoccupations.
Ainsi, le comité Voix des parents espère fortement que ce travail servira à bâtir l’avenir du quartier pour
les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles.
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Annexe 1 – Présentation des parents et de l’animatrice

Célia Foizon
Professionnelle en gestion de projets culturels, elle est avant tout maman à temps
plein de deux garçons de 4 ans et 16 mois. Allumée par le fait de créer un monde sur
mesure aux familles du quartier, elle collabore actuellement au démarrage d’un lieu
rassembleur de type café parents-enfants dans Hochelaga-Maisonneuve.
À travers La voix des parents, j’ai vécu une expérience enrichissante sur bien des
plans. J’y ai rencontré des parents engagés et qui, comme moi, croient au potentiel
de leur quartier. J’y ai appris à aimer encore plus mon quartier en comprenant ses
blessures et ses failles. Et surtout, j’ai le sentiment d’avoir contribué un peu à
l’améliorer.
Il y a bien eu quelques anicroches…mais tellement peu. Vraiment, nous étions un groupe de parents à
l’image de notre quartier : fougueux, plein d’envies et cohérent en dépit de nos cultures et de nos
expériences de vie bien différentes.
J’ai tout particulièrement aimé les grands moments de consultation citoyenne. Des instants chargés
d’adrénaline et emprunts de la co-créativité nécessaire pour améliorer significativement l’environnement
des familles de Hochelaga-Maisonneuve.
Merci, La Voix des Parents, pour cette oreille tendue !

Iris Debauve
Je suis une maman heureuse d'être à la fois actrice et observatrice, à mon niveau, de
l'évolution du quartier dans lequel ma famille et moi avons choisi de nous installer.
Être partie prenante et faire partie intégrante - en s'impliquant, chacun à sa façon et
collectivement - d'un changement, en marche.
Participer au comité Voix des parents fut une expérience enrichissante car elle nous
place au cœur d'une forme de créativité, de sensibilisation et d'une volonté d'action en
développant un sentiment réel d'appartenance à son quartier.
On en ressort avec un sentiment de fierté pour l'engagement des citoyens à améliorer la qualité de vie de
leur environnement - dans un esprit de bien commun.
Le Forum fut un grand moment de partage, de bouillonnement et d'effervescence d'idées. Un grand
moment créatif avec un fort sentiment d'appartenance.
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Donald Guy
Reconnu et impliqué dans mon milieu, l’entreprise familiale m’a appelé à y travailler
très jeune et par la suite à y emménager avec ma famille.
Persévérance et résilience m’ont amené à développer un très fort sentiment
d’appartenance envers Hochelaga-Maisonneuve.

Loubna Ellaboudi
Mère de famille de deux enfants, Mohamed Jad (6 ans) et Kamil (18 mois),
dévouée, patiente et soucieuse d'offrir à sa famille le meilleur, je me suis engagée à
la Voix des parents pour mieux connaître le quartier où je vis, essayer avec tous le
groupe de cerner les problèmes qui préoccupent tous ses habitants, afin de les
représenter et relever les enjeux pour arriver à des solutions.
J’étais très honorée de travailler avec des gens ambitieux, ponctuels, respectant
leur engagement et tous soucieux de sortir avec des résultats fructueux.
Ce qui m'a marquée dans cette expérience c’est que, malgré les préoccupations de
vie de chacun, toute l’équipe tenait à son implication. Je les remercie tous et je souhaite que notre travail
ne sera pas juste classé dans les étagères mais une référence pour faire changer les choses.

Dominique Dupont
Mon amour du quartier et ma croyance en la mobilisation citoyenne m'ont donné la
motivation de participer à la vie active de mon quartier. HM c'est ma vie puisque j'y
habite, y élève mes enfants et y travaille.
"Mettre en place des actions pour améliorer la vie des familles" lançait la publicité
pour accrocher des parents à rejoindre la Voix des parents. Cette phrase m'a
interpellée. Pourquoi ? Question de convergence, de "timing". Mère de 2 grands
garçons, travaillant dans un organisme famille du quartier et ma sensibilité pour le
bien-être des enfants, m'ont donné envie de m'engager davantage dans mon milieu
de vie et plus précisément celle des familles.
"Rêver, créer, échanger"... Décidément ce n'était pas une publicité mensongère puisque c'est exactement
ce que nous avons !
Pour moi l'expérience de la Voix des Parents a été tout ça et plus encore. J'y ai rencontré des parents,
des gens exceptionnels et, ô combien !, inspirants. J'y ai vécu des moments mémorables avec le
sentiment d'accomplissement.
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La Voix des parents j'y ai cru et j'y crois encore plus aujourd'hui, car après toute cette démarche, je suis
maintenant témoin d'un mouvement commun dans HM (cette fameuse convergence). Habitants, parents,
travailleurs, élus ... Tous ont actuellement ce même désir, cette même volonté d'avancer ensemble vers
ce même but : faire de notre quartier le meilleur endroit au monde pour y vivre en famille |
Et ça, c'est super ! N'est-ce pas, groupe !?

Julie Wiams
Un jour d’été, Virginie Bonneau, agente de communication pour l’organisme
200 Portes HM, m’a remis un dépliant, sur la rue Ontario, concernant la
création d’un comité de parents désireux d’améliorer les conditions de bienêtre de leurs enfants dans leur quartier. C’était la Voix des parents.
A l’époque, je me sentais principalement concernée par la vitesse à
laquelle roulent les autos sur la rue Ontario, d’autant plus que j’avais un
petit garçon de deux ans qui ne s’arrêtait pas aux croisements de rues.
Préoccupée pour sa sécurité, je me disais que la Voix des parents serait l’opportunité idéale pour faire
entendre mon opinion sur la sécurité routière dans Hochelaga-Maisonneuve et peut-être (qui sait ?) voir
une amélioration des conduites sur la rue Ontario.
Au fil des rencontres, j’ai commencé à mieux connaître mon quartier, à mieux connaître mes voisins, et à
mieux connaître les problématiques du quartier. Mes préoccupations, quant à elles, ont doucement
changé. Avec un fils qui, maintenant, s’arrête au passage pour piétons et avec une meilleure
connaissance de mon quartier, j’ai commencé à m’intéresser petit à petit au modèle scolaire alternatif et à
la possibilité d’offrir ce type d’enseignement à ma « petite tornade », qui va maintenant sur ses quatre
ans.

Catherine Laporte
Maman de trois enfants âgées de 4 ans, 20 mois et 20 mois (oui, oui, des
jumelles). J'aime Montréal et mon quartier. Infirmière de profession, je profite d'un
congé prolongé pour me promener dans le quartier, connaître les autres parents
qui y résident et m'y impliquer.
La voix des parents fut une expérience des plus enrichissantes tant sur le plan
personnel que collectif. Ce projet m'a fait redécouvrir Hochelaga-Maisonneuve en
plus de connaître et promouvoir les priorités des parents qui ont leur quartier à
cœur.
J'ai eu beaucoup de plaisir à côtoyer les autres parents du comité qui ont alimenté le processus, mais
aussi ma vision du quartier. J'ai particulièrement aimé faire la carte et imaginer notre quartier de rêve.
Sans oublier la fierté de voir tout ces résidents impliqués au forum.
Cette expérience m'incite à m'impliquer encore plus! Finalement... ben, c'est super !
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Dominique Desbiens
Huit parents du quartier désireux d'améliorer la vie de leurs enfants et des enfants du
quartier. Une animatrice. Six mois de rencontres hebdomadaires. Un sondage, un
forum citoyen et un Café Solutions avec la complicité de plein d'autres parents et
citoyens. Voici les propositions de la Voix des parents d'Hochelaga-Maisonneuve pour
améliorer nos vies.

« Les P’tits Loups » du Comité
Ils ont accompagné les parents tout le long de l’aventure,
chaque semaine, avec (im)patience et curiosité.
De gauche à droite : Clovis, Lou, Augustin, Mohammed-Jad

L’animatrice Sophie Pétré
Lorsque l'on m'a proposé d'accompagner la démarche de la Voix des parents dans
Hochelaga-Maisonneuve, où j'avais eu le bonheur d'être intervenante familiale durant
plusieurs années, je savais que l'aventure allait être passionnante. Les défis étaient
de taille, les enjeux nombreux (fermeture des écoles, modification du type de
concertation locale, implication citoyenne vivante et nombreuse) et les parents très
engagés.
Ce fut un honneur que de les voir traverser les étapes du projet, entre discussions,
prises de position, choix cornéliens de thématiques prioritaires. Le tout fut vécu dans une ambiance
toujours chaleureuse, familiale, amicale. Les sujets à débats furent nombreux, les discussions animées et
cela m'a pris parfois tout mon petit change pour poser des limites à ce groupe bouillonnant de projets!
Comme le disait si bien Donald, "Avec Sophie, on fait ce qu'on veut mais uniquement à façon". Ah ah!
Quel beau défi de canaliser leur énergie sans pour autant les censurer!
Cette expérience fut incroyable pour moi, tant d'un point de vue humain que sous un aspect de
mobilisation. Le projet Voix des parents dans Hochelaga a, non seulement, été le plus représentatif que
j'ai vu, mais surtout celui le plus cohérent dans les actions proposées, en arrimage avec son milieu et sa
concertation.
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Pour moi, ce groupe fut l'illustration parfaite de la merveilleuse phrase de Margaret Mead: "Ne doutez
jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. C'est d'ailleurs la seule
chose qui l'ait jamais changé!"
Merci pour le voyage, les amis. Je vous souhaite le meilleur, du fond du coeur.
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Annexe 2 – Sondage envoyé aux parents du quartier
La Voix des parents de Hochelaga-Maisonneuve – Quels sont vos priorités?
Le Comité Voix des parents de Hochelaga-Maisonneuve (HM) réalise ce sondage afin de connaitre l’opinion des parents sur les services et les
activités pour les familles ayant des jeunes enfants. Les résultats du sondage seront utilisés pour préparer un Plan d’action, lors d’un Forum qui
er
aura lieu le 1 février 2014. Compléter ce sondage de 10 minutes AVANT LE 29 NOVEMBRE 2013 et vous courez la chance de gagner un
souper en famille.

Vous

Habitez-vous Hochelaga-Maisonneuve?

 Oui  Quel est votre code postal ? __________  Non Désolé, vous n’êtes pas éligible!

Avez-vous des enfants de 0 à 5 ans ?

 Oui  Combien? _________________

Êtes-vous :

 Homme  Femme  Autre

 Non Désolé, vous n’êtes pas éligible!

SATISFACTION AVEC LE QUARTIER

Services de garde et
d’éducation

EN TANT QUE PARENT, sur une échelle de 1 à 10 où 1 signifie "Très
insatisfait" et 10 "Très satisfait », à quel point êtes-vous satisfait avec ….
L’accès aux services de garde dans HM ?
La qualité des services de garde dans HM ?
L’accès aux services de halte répit pour parents dans HM ?

 TRES INSATISFAIT……………………………….

TRES SATISFAIT 

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L’accès aux écoles primaires dans HM ?
La qualité des écoles primaires dans HM ?

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

La qualité des écoles secondaires dans Hochelaga-Maisonneuve?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La qualité des services de halte répit pour parents dans HM ?
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 TRES INSATISFAIT……………………………….

Services de
santé

EN TANT QUE PARENT, sur une échelle de 1 à 10 où 1 signifie "Très
insatisfait" et 10 "Très satisfait », à quel point êtes-vous satisfait avec ….
Les cliniques médicales dans HM ?
Les services du CLSC dans HM ?

Vie communautaire et culturelle

L’accès aux médecines alternatives dans HM ? (osthéopathie,
acupuncture, …)
EN TANT QUE PARENT, sur une échelle de 1 à 10 où 1 signifie "Très
insatisfait" et 10 "Très satisfait », à quel point êtes-vous satisfait avec ….
La vie de quartier dans Hochelaga-Maisonneuve ?
Les services communautaires dans Hochelaga-Maisonneuve ?
Les bibliothèques dans Hochelaga-Maisonneuve ?
Les piscines municipales dans Hochelaga Maisonneuve ?
Les installations sportives (ex : gymnase) dans HochelagaMaisonneuve ?
Les camps de jour municipaux dans Hochelaga-Maisonneuve ?
La promotion/diffusion des services offerts aux familles dans
Hochelaga-Maisonneuve ?
Les épiceries dans Hochelaga-Maisonneuve ?

Environnemen
t sain

La variété des produits offerts dans les commerces dans HochelagaMaisonneuve ?
EN TANT QUE PARENT, sur une échelle de 1 à 10 où 1 signifie "Très
insatisfait" et 10 "Très satisfait », à quel point êtes-vous satisfait avec ….
L’offre culturelle dans Hochelaga-Maisonneuve ?
La qualité du transport en commun dans Hochelaga-Maisonneuve ?
Les transports actifs (marche, pistes cyclables) dans HochelagaMaisonneuve ?
La proximité des parcs pour les jeunes enfants dans HochelagaMaisonneuve ?

TRES SATISFAIT 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 TRES INSATISFAIT……………………………….

TRES SATISFAIT 

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

9
9
9
9

10
10
10
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 TRES INSATISFAIT .…………………………….

TRES SATISFAIT 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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SATISFACTION AVEC LE QUARTIER

La qualité et l’entretien des équipements aux parcs pour les jeunes
enfants dans Hochelaga-Maisonneuve ?
Les projets environnementaux et écologiques (collecte sélective,
compostage, ruelles vertes, jardins communautaires, espaces verts)
dans Hochelaga-Maisonneuve ?
La propreté des espaces publics dans Hochelaga-Maisonneuve ?
La sécurité routière dans Hochelaga-Maisonneuve ?

Logement

La sécurité urbaine (criminalité, insécurité) dans HochelagaMaisonneuve ?
Les moyens utilités pour contrer les effets collatéraux des
consommateurs de drogues (seringues, regroupements, bouteilles
vides utilisées pour le crack, odeur de pot, prostitution) dans HochelagaMaisonneuve ?
EN TANT QUE PARENT, sur une échelle de 1 à 10 où 1 signifie "Très
insatisfait" et 10 "Très satisfait », à quel point êtes-vous satisfait avec ….
L’accès au logement approprié pour des familles dans HochelagaMaisonneuve ?
La qualité du logement pour des familles dans HochelagaMaisonneuve?
La disponibilité de logement ayant une superficie appropriée pour les
familles dans Hochelaga-Maisonneuve?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 TRES INSATISFAIT ……………………………….

TRES SATISFAIT 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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VOS PRIORITES

En tant que parent de Hochelaga-Maisonneuve, sur une échelle
de 1 à 10, où 1 signifie « Pas du tout prioritaire » et 10 « Très
prioritaire », à quel point est-ce une priorité D’AMÉLIORER les
aspects suivants du quartier ?
SERVICES DE GARDE ET D’ÉDUCATION
Cochez les aspects qui vous préoccupent le plus :
 Services de garde
 Services de halte –répit pour parents
 Écoles primaires
 Écoles de vocation particulière
 Écoles secondaires
 Autres :

X PAS DU TOUT UNE PRIORITE ……………………….

TRES PRIORITAIRE 

PRIORITÉS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SERVICES DE SANTÉ
Cochez les aspects qui vous préoccupent le plus :
 Cliniques médicales
 Soins d’urgence
 Médecines alternatives
 Services du CLSC-CSSS
 Maison de naissance
 Autres :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURELLE
Cochez les aspects qui vous préoccupent le plus :
 Vie de quartier
 Services communautaires
 Bibliothèques
 Piscines municipales
 Offre culturelle
 Installations sportives
 Promotion/diffusion des services offerts aux familles
 Épiceries
 Variété des produits alimentaires
 Autres :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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VOS PRIORITES

ENVIRONNEMENT SAIN ET CRÉATIF
Cochez les aspects qui vous préoccupent le plus :
 Décoration et art urbain
 Qualité du transport en commun
 Transports actifs (marche, pistes cyclables)
 Proximité des parcs pour enfants
 Qualité et entretien des parcs pour enfants
 Moyens utilisés pour contrer les effets collatéraux des
consommateurs de drogues
 Projets environnementaux et écologiques
 Propreté des espaces publics
 Sécurité urbaine
 Sécurité routière
 Autres :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LOGEMENT SAIN ET ABORDABLE
Cochez les aspects qui vous préoccupent le plus :
 Logement abordable pour des familles
 Qualités des logements pour les familles
 Logement de superficie appropriée pour les familles
 Accessibilité aux logements à coûts réduits (Coop, HLM)
 Accès à la propriété
 Autres :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Appartenace

APPARTENANCE
Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « Pas du tout » et 10
« Très », à quel point êtes =-vous d’accord avec les énoncés
X PAS DU TOUT D’ACCORD………………….
suivants?
J’ai un fort sentiment d’appartenance à Hochelaga-Maisonneuve
1
2
3
4
5
6
comme mon milieu de vie
Ma famille sera toujours dans Hochelaga-Maisonneuve dans 5
1
2
3
4
5
6
ans
Je me sens en sécurité à Hochelaga-Maisonneuve
1
2
3
4
5
6
Je considère que mon/mes enfant(s) est/sont en sécurité à
1
2
3
4
5
6
Hochelaga-Maisonneuve
Quels sont les aspects du quartier qui peuvent vous inciter à demeurer dans Hochelaga-Maisonneuve?

COMPLETEMENT D’ACCORD 
7

8

9

10

7

8

9

10

7

8

9

10

7

8

9

10

CONNAISSANCES DES RESSOURCES

CONNAISSANCES

Connaissez-vous le projet 200 Portes
HM?
Quels sont les services communautaires
et publics que vous utilisez dans
Hochelaga-Maisonneuve? Cocheztous qui s’appliquent 

 Oui  Comment en avez-vous pris connaissance ? __________________________
 Non
 CPE, services de garde et haltes garderies
 Le/Lesquel(s) ? _______________
 Écoles primaires ou secondaires
 Le/Lesquel(s) ? _______________
 Organismes communautaires pour familles
 Le/Lesquel(s) ? _______________
 Organismes pour nouveaux arrivants
 Le/Lesquel(s) ? _______________
 Organismes pour femmes et pour hommes
 Le/Lesquel(s) ? _______________
 Services de santé
 Le/Lesquel(s) ? _______________
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 Éducation aux adultes, employabilité, alphabétisation
 Le/Lesquel(s) ? _______________
 Hébergement, défense de droits, entraide
 Le/Lesquel(s) ? _______________
 Sécurité
 Le/Lesquel(s) ? _______________
 Culture, sports et loisirs
 Le/Lesquel(s) ? _______________
 Environnement
 Le/Lesquel(s) ? _______________
Autre :_______________________

Merci de votre participation! Pour être éligible au tirage, inscrire votre adresse courriel ici (nous le conserveront pas après le tirage,
promis!!)
________________________________
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Annexe 3 – Aspects identifiés par les parents pour rester dans le
quartier et leurs souhaits

Commerces

Aspects qui incitent les parents à rester
dans le quartier
Accès à divers magasins, restaurants
variés
Offre commerciale variée
Développement commercial de la rue
Ontario et de la rue Sainte-Catherine
Développement des services (pharmacie,
épiceries de proximité) en dehors de la rue
Ontario
Des fêtes d’appartenance comme sur
Sainte-Catherine et Ontario
Nouveaux commerces
Bons restaurants à proximité
Multitude des services offerts et leur
diversité : petites boutiques du quartier
(boucherie, pâtisserie, charcuterie, etc.)
Produits biologiques qui deviennent de plus
en plus présents dans les épiceries du
quartier
Relation avec les commerçants
Des restos bébé-friendly
Place Valois et ses activités
Accessibilité à plusieurs services
Proximité et qualité des services et
commerces
Proximité centres commerciaux
Accès à la plupart des services
Commodités à pied
Variétés de produits alimentaires (frais et
accessibles)
Studio de yoga
Paniers de fruits et légumes locaux
abordables
Marché Maisonneuve (qui devrait avoir une
section extérieure surtout l'été!),
Petits commerces indépendants (Hoche
café, Bièrologue, Les Affamés, Arhoma,
etc)
Produits de meilleure qualité à l'épicerie
Métro

Souhaits des parents pour l’avenir
du quartier
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Éducation

Amélioration de la propreté des trottoirs
Amélioration des services offerts
Proximité des écoles
Qualité des écoles
Présence des écoles propres et installation
pour les enfants
Qualité et réputation des écoles primaires
Amélioration des écoles secondaires
Qualité et réputation des écoles
secondaires de façon générale
Écoles secondaires et spécialisées

Gros problème des écoles primaires
Une école primaire en laquelle j'aurais
confiance
Réouverture des écoles
Amélioration des écoles primaires,
GRAVE problème d'accès en ce
moment
Une école alternative ou volet
alternatif dans une des écoles, avec
un projet d'écologie urbaine, par
exemple ou un volet d’éducation
physique
Les écoles primaires et secondaires
alternatives ou plus créatives (ex:
Face), pourraient être des activateurs
à demeurer dans le quartier
Une école secondaire aussi, dans le
même ordre d'idée, (l'école le Vitrail
s'en va !). Pour la TRANSMISSION
DES SAVOIRS

Logement

Accessibilité au logement
Coût du logement
Loyers abordables
Superficie des logements
Logement HLM
Logement sociaux
Coops d'habitation accessibles
Habitation familiale, moins de condos ou
des appartements pour une ou deux
personnes

Augmenter l’offre des CPE
Aider le stationnement aux abords
des garderies
Conserver des logements accessibles
Trouver du logement locatif abordable
et en bon état
Plus de logements abordables, de
qualité et de bonne superficie pour les
familles
Avoir des logements moins chers
pour les familles avec plusieurs
enfants et pour famille mono parental.
Achat immobilier plus abordable

Accès à l'achat de propriété conçue pour
les familles, à un prix raisonnable et assez
grands pour la famille avec des accès à
une cour ou un endroit extérieur plutôt que
des condos minuscules qui contiennent
pas assez de chambres pour les familles
de 2 enfants et plus et des mini balcons.
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Vie de quartier
et municipalité

Accès à la propriété et logement de
superficie approprié. 6 1/2 et 7 1/2
Vie de quartier de plus en plus présente
Attachement au quartier
Quartier en plein expansion et très
dynamique. On remarque beaucoup les
efforts d'amélioration
Milieu de vie en constate amélioration
Sentiment d’appartenance au quartier
Environnement en général
Activités pour les familles
Quartier familial, mixité sociale, sentiment
d'appartenance, quartier qui VEUT
s'améliorer
Dynamisme des familles impliquées et
amoureuses du quartier!
Vie de quartier familiale
Famille, service, organisme
communautaire
Facile de s'impliquer dans la vie du
quartier, par le billet des différents
organismes communautaires.
Le côté social!
Quartier avec une clientèle variée, accord
avec mes valeurs
La mixité sociale
Collectivité, simplicité des gens
Augmentation du revenu des moins nantis

J'aimerais plus d'activités pour les
enfants en bas âge: en tant que
maman à la maison, j'aimerais +
d'activités de jour pour mon fils de 14
mois. Si la Matinée des Pirouettes
pourrait avoir lieu 3 fois par semaine,
ça serait le bonheur!! . Je veux plus
d'information sur les activités pour
enfants/familles dans notre coin, car
je crois qu'il y a plus de choses
offertes que ce que je croyais avant
de trouver la Matinée des Pirouettes

La richesse de la vie communautaire
Centre communautaire
Dynamisme des organismes
Les nombreux services et activités pour les
familles
Services communautaires
Sentiment de communauté
Offres services communautaires
L'évolution dynamique au niveau culturel et
communautaire
Épanouissement, revitalisation culturelle et
communautaire
Les services aux familles
Bon voisinage
Propreté du quartier
L’embellissement urbain
45

Lieux de loisirs pour les enfants et les
adultes
Les services communautaires comme la
bibliothèque et la piscine
La variété et la qualité des services (parcs,
piscines, bibliothèques, activités culturelles
et sportives)
Diversité de l'offre culturelle, des activités
proposées
Accessibilité des services et des
installations municipales (bibliothèque,
piscine, parcs, etc.)
Une joujouthèque, deux centres de soutien
aux familles avec des activités pour les
bébés, une bibliothèque géniale, deux
piscines dont l'offre de cours est excellente

Environnement
et transport

Vie culturelle
L'accès à la culture et aux activités en lien
avec la famille
Faire d'Hochelaga-Maisonneuve, un
quartier de bouillonnement d'idées,
novatrices, créatrices, artistiques. Un
quartier où les initiatives d'art urbain sont
encouragées.
Des projets faciles pour les enfants :
théâtre en plein air, bouffe de rue,
animations diverses
Accessibilité des parcs
Propreté des parcs
Biodôme, stade olympique, jardin
botanique
Projets environnementaux (ruelles vertes
en grand nombre, jardins, potager, carrés
d'arbres, fleurs, compostage)
Ruelles vertes
La quantité d'arbres sur le domaine public
comparé à d'autres quartiers
Autobus, métro
Proximité du métro
Accès facile au métro et autobus
La proximité à pied et à vélo.
Proximité du lieu de travail
Utilisation de la marche ou transports en
commun nécessaire
Proximité du centre-ville de Montréal

Je veux voir une programme de
compostage dans notre
arrondissement et une subvention
pour les couches lavables.
J'aimerais aussi qu'il y ait un système
de ramassage de composte.
Compostage industriel serait un atout.
Offrir le ramassage du compost
Une meilleure sécurité routière
Augmenter les pistes cyclables, et les
dos d'âne sur les rues pour diminuer
la vitesse excessive souvent.
Respect du passage clouté par les
automobilistes à améliorer
grandement !!!!!!!!!
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Sécurité

Tranquillité
Les lieux publics fréquentés et sécuritaires
Sentiment de sécurité au nord de la rue
Ontario
Sécurité du quartier
La propreté du quartier et sécuritaire
Si la prostitution diminue
Les personnes itinérantes et prostituées ne
sont pas chassées ailleurs, mais aidées. Le
quartier est humain et il y a de l'entraide
Et les problèmes sociaux (drogue et
prostitution) du quartier, dont nous avons la
vision quotidienne, nous découragent
parfois de rester
S'il y avait plus de sécurité

Santé

Soin de santé
Proximité du CLSC

La desserte en transport en commun
est cruciale et pourrait être améliorée.
Au niveau du transport en commun,
que l'autobus 85 passe + souvent, car
c'est bien beau le métro, mais c'est
tellement difficile d'accès avec la
poussette
Un meilleur service d'autobus (plus
d'autobus sur les lignes 34, 125 et
29)!
Plus de sécurité dans les rues pour
les femmes le soir
Commentaire sur la sécurité coché 6:
en fait 3 la nuit et 9 le jour.
Les parcs ne me semblent pas des
plus sécuritaires pour mes rejetons
(violence entre les enfants tant
verbale que physique, intimidation,
etc.).
Moins de prostitution sur le coin des
rues et moins de drogue
l aide aux prostituées qui ont des
grands besoins
haute consommation de drogue
Tenter de baisser le taux de
criminalité, drogues, prostitutions pour
faire de HM un endroit agréable et
sécuritaire
diminuer la visibilité de la prostitution
et junkys sans pour autant les
chasser
Sécurité dans les parcs publics et
propreté de ceux-ci: il y a souvent des
graffitis sur l'équipement pour enfants
au parc Jean-Amyot (des dessins de
pénis, et pire), et il y a des gens qui
utilisent les parcs comme endroit pour
fumer du pot pendant que les enfants
sont à proximité! Mon fils est trop
jeune pour s'en rendre compte, mais
l'année prochaine il commencera à
me poser des questions!
Services plus rapides pour les enfants
avec certains handicaps
(orthophonistes, pédiatres)
Les cliniques médicales sont géniales
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et hors du commun. Toutefois, j'ai un
enfant handicapé et le CLSC refuse
de nous aider comme il se doit selon
ses ressources, ce que je trouve très
frustrant
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Annexe 4 – Échanges d’idées pendant le forum
Table sur la vie de quartier
-Accès à l'info
-Opportunités d'échange
-Amélioration des activités
-Embellissement - appartenance
-Déplacements - accès sécuritaires (rues, commerces)
-Lieux de rencontre - Investir le quartier
-Communication- commerces family-friendly
-Plus d'activités parallèles parents-enfants- multi-âge - horaire adapté
-Diffusion de l'information - utiliser les services existants
-Événements pour les familles qui reviennent chaque année
-Problématique avec les chiens - patrouille canine
-Conserver une programmation culturelle locale et intéressante pour les familles (Maison de la culturePetits-Bonheurs)
-Vivre avec la réalité de la prostitution et de la drogue = Faire un guide pour les parents
-Réduite le chiffre d'affaire des prostituées
-Plus de piétonisation (ex: rue Ontario)
-Un lieu qui informe des activités (Internet et lieu physique, carte virtuelle et papier)
-Parc accessible en tout temps - parc intérieur
-Plus d'activités en famille (multi-âge)
-Crottes de chiens - à améliorer et sensibiliser
-Investissement égal entre les 2 secteurs Maisonneuve et Hochelaga
-Entretien dans les parcs - renouveau des installations
-Conserver la diversité de choix de sorties et de commerces
-Réseau parent-secours
-Difficultés : en poussette, contact avec le voisinage, comment s'intégrer à un réseau (socialisation),
manque de dispo pour les activités, penser aux tout-petits, intergénérationnel-multi-âge, attachement au
quartier, embellissement du quartier
-Richesse de la vie de quartier: nombre d'activités gratuite, parcs 4 saisons
-Besoins : accès à l'information meilleure concertation, plus de publicités, ruelles vertes, occasion de se
rencontrer et d'échanger proche de chez soi.
-Intégrer plus l'info dans programmation HM
-Se sentir bien dans Maisonneuve bien entretenu par les voisins
-Beaucoup d'activités - les centraliser
-Proximité = quotidien et aussi pour les sorties spéciales
-Diversité de choix de sorties, commerces accessibles en famille
-Carte axée sur les organismes familles, papier et virtuelle (info + simplifiée)
-Sentiment de division Hochelaga vs Maisonneuve, différence marquée, l'esprit est différent.
-Plus de beauté, plus de verdissement dans Maisonneuve
-Plus d'équilibre entre les 2
-Plus d'entretien dans les parcs (parents le font)
-Plus de renouveau dans les installations
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-Pouvoir tout vivre dans mon quartier
-Services de proximité "au sens large" pas d'auto, pas de centre d'Achat
-Les amis pour les enfants
-Proximité des gens
-Plus d'activités parallèles, structure parents et enfants - chacun son activité et multi-âge
-Adapter aux réalités des familles et à la diversité d'âge
-Piétonnisé la rue Ontario ? Quelques week-ends
-Moment - événement qui revient qui concerne la famille = facilite les rencontres- rassembleur
-Diffusion de l'information - relais de l'info à chaque événement (agent multiplicateur)
-Sensibiliser les gens du CLCS pour être en mesure d'offrir l'information-références
-Utiliser ce qui existe déjà pour diffuser
-Halte d'allaitement : un des lieux pour donner l'info pour faire connaître le reste
-Certaines activités enfants à la bibliothèque Maisonneuve vite comblées = offrir + activités. - -Biblio
Hochelaga : améliorer la qualité des activités
-Piscine : beaucoup de restriction (Pierre-Lorange)
-Propreté des parcs, caca de chien - cohabitation avec les chiens
-Problème avec les animaux : + de vigilance - règle déjà existante= droit à 2 chiens max, patrouille canine
attitrée aux parcs
-Prostitution - drogue= certaines adresses à fermer (1515 Davidson). Si on ferme une place, le problème
se déplace. Comment ne plus en avoir ? Guide de parents pour expliquer la prostitution. Éclairer des
endroits problématiques
-Voisinage important
-Création d'un petit village-chaleur-différent
-communautaire
-Appartenance ?
-Accessibilité des servies = commerces, parcs
-Depuis 2 ans ici- immigrants = mauvaise réputation des gens de l'extérieur
-Proximité des parcs - bien pour les enfants
-Parc accessible en tout temps - 4 saisons - Offrir parcs intérieurs = hiver problématique
-Faire plus d'activités en famille
-Bouche à oreilles au parc avec les enfants pour savoir- diffusion à travailler
-Avoir un lieu qui informe -soit Internet, lieu physique public
-CCSE : a pris du temps de savoir ce qu’il s'y passe
-CLSC : pas tout l'info
-Différence socio-économique, on ne veut pas que les enfants voient les différences mais à quel point
permettre à ses enfants d’aller chez eux. ok pour le partage du milieu de vie.
-Belle entraide, beau voisinage
-Endroit pour socialiser, pour échanger + que les parcs ex: ruelles vertes est bon mais appartient aux
résidents, se sent pas à l'aise d'y aller avec ses enfants
-Vie communautaire, activités gratuites, plusieurs organismes, concertation 200 Portes HM
-Meilleure pub de ce qui se passe
-Meilleure cohabitation entre voisins
-Investir le quartier: Milieu de vie = avec le voisinage, lieu de rencontre = ruelle verte, jardin, lieu commun
comme un parc ouvert à longueur d'année, parc intérieur, multi-âge pour les activités = tout le monde, des
tout-petits aux personnes âgées
-Bibliothèque publique = plus d'activités, améliorer la qualité des acteurs à la bibliothèque Hochelaga,
faciliter l'accès aux familles l'hiver dans les organismes publics ou enlever les bottes, car les tout-petits se
trainent par terre
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-Commerce = accès difficile, la courtoisie est souvent là par contre
-Les familles choisissent les commerces qui les accueillent bien
-Valoriser les déplacements actifs
-Jardins collectifs instructifs pour les enfants
-Donner l'opportunité aux parents d'investir le quartier
-Vie de quartier = milieu de vie: beau, agréable, sécuritaire
-La participation citoyenne : créer des lieux d’échange et de partage
-Activités = penser aux groupes d'âges : soirs, fin de semaine
-Sainte-Catherine = à revitaliser
-Rue Davidson, rue d'accès pour autoroute : OPA, RUI

Table sur la santé
-Pas de réel point central au niveau de la santé... CLSC ?!?
-Manque de services spécialisés
-Maison de naissance
-Accès pour les gens en bonne santé ?
-Accès médecin !
-Clinique sans RDV, qualité de service !
-Urgences plutôt que clinique
-...des femmes enceintes = inexistant pas de suivi
-Manque d'information pour savoir qui aller voir, se tourner vers le privé malgré les valeurs
-Dynamisme CLSC ??? Mauvaise information, qualité vraiment à revoir
-Médecine alternative
-Si tu es éduqué: pas de suivi pour un service SF dans HM
-Usagers : monter un comité dans HM
-Difficulté à accéder au système
-Résumé du quartier quant à l'offre ?
-Ne va plus dans les cliniques du quartier, écoeuré des cliniques du quartier: consulte maintenant à
l'extérieur de HM, mésadapté, état de propreté.
-Tout est déjà adapté pour des gens atteints de pathologie, revoir les soins à la base : entretien bonne
santé !
-Les professionnels viennent-ils vraiment travailler dans HM parce qu'ils veulent ?
-Beaucoup de pharmacies = normal puisqu'aucun accès aux médecins ou presque
-Faire des plaintes quand on a un mauvais service
-La défavorisation du quartier n'aide pas à la qualité des soins ?
-Pas d'écoute de la part des professionnels, déshumanisation, des numéros, mais le problème est vrai
dans la société en général.
-Stress d'aller consulter
-...sur le bord d'éviter beaucoup de jugement
-Info-santé...suivie, envoie les ressources
-Accès aux médecins
-Mauvaise qualité des services
-Difficile pour le suivi de grossesse
-Manque d'infos sur les ressources
-CLSC service qualité... médiocre ?
-Sage femme difficile d'accès
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-Manque d'information général
-Les familles vont à l'extérieur
-Aller au centre-ville
-Publicités pour attirer les médecins
-Support aux médecins
-Médecine alternative-OK
-Difficulté de recrutement de médecin
-Pas de médecin de famille
-Clinique sans rendez-vous, long, et le médecin ne parle pas longtemps
-GMF ???
-Difficulté de recrutement
-Groupe du Dr Julien
-Manque de sans rdv
-Sur rdv ici prise de sang o/c
-Pas de médecin au CLSC
-CSSS ouverture d'une clinique de médecine familiale intégrée AA SIM
-Longueur liste d'attente
-Logement, salubrité des logements
-Préventif
-Santé environnement
-Pharmacien satisfait
-Médecin privé à l'extérieur
-Pas de médecin: il reste pourtant 2 GMF dans le quartier sans MF. Image du quartier pour les nouveaux
médecins
-La ressource majeure, Dr Julien:
-Proximité de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont
-Centre de médecines intégrées ? (avec Dr Julien) CSSS L.-T. avec médecins de l'UMF Angus, groupe
communautaire actif dans les ressources spécialistes.
-Service en moins dans les CLSC
-Longueur pour l'accès aux services spécialisés
-Manque prévention : via la salubrité des logements, herbe à poux, santé environnemental : quartier sain
-Pharmacien hors du système public
-satisfait de la qualité des services médecine privée
-Qualité au Stadium
-Suivi post-partum
-Suivi Ok clinique de vaccination
-Centre périnatalité
-Sortir du CLSC prévention
-Les CLSC ne connaissent pas les ressources, manque d'infos, trop de structure, mauvaise répartition
des ressources
-Manque de clinique répartition sans RDV dans le quartier
-Pas de médecin de famille
-200 Portes HM - CLCS
-Manque de services, incapable de bien connaitre les ressources
-Pharmacien-bon service
-Implication CLSC : structure ... les processus d'accès aux soins
-Diffusion de l'information
-Ressources du quartier sont mécontents
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-Les ressources ne se connaissent pas entre elles
-Mauvaise gestion des ressources
-Accès aux soins limité à un secteur
-Motivateur = communication pour faire connaitre les disponibilités
-Manque de services spécialisés
-Utilisation des pharmacies pour problèmes mineurs - bonne qualité du service
-L'offre des services alternatifs est intéressante
-Éducation populaire - pas d'accompagnement + de terrain + prévention
-Manque d'accompagnement, terrain auprès des familles démunies
-CLSC pas suffisamment investi
-Pour faire des références, il faut connaitre les autres ressources du quartier
-Améliorer les services en périnatalité (visite inf. relevailles)
-Difficulté de trouver le bon service, doit faire plusieurs appels
-Allaitement mais de manière générale l'humanisme des intervenants vs check list
-Accueil CLSC, 1er tri, info plus de proximité

Table sur l’environnement
-Chiens
-Pollution des autos qui ne roulent pas
-Parcs (plus verts)
-Utilisation et entretien des espaces verts
-Ruelle Verte et projet d'aménagement vert avec CPE et écoles
-Prostitution
-Sécurité des parcs
-Aménagement adapté pour 0-5 ans des parcs
-Entretien des parcs et sécurité, aménagement, animation
-Les bus 131-125 sont à améliorer
-Transport en commun : horaire électronique en appelant la STM. Comment font ceux qui n’ont pas de
téléphone?
-Pistes cyclables
-Sécurité passive pour les piétons, dos d'âne, bollards, drapeau rouge, libre service
-Éco Quartier -carrés d'arbres
-Poubelles et composte
-Gestion des ordures : les poubelles débordent
-Compost : collecte communautaire, augmenter les endroits, plus de matières, collecte industrielle dans
tout le quartier
-Troc réutilisation
-Jardins communautaires
-Environnement immédiat:
1-Transport en commun, vélo, marche= 100% pas parfait mais bien
2-Trop d'autos, heure de pointe, quiétude
-Village
-Prostitution
3-Ruelle verte, vie communautaire, sentiment d'appartenance et choix de lieu de résidence
4-synchronisation des lumières
-Marche : 100 % trottoirs plus large
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-Envisager des zones sans voiture
-Opération client cyclope, prostitution

Table sur l’éducation
-Accès facile au CPE Casse-Noisette pour 2 enfants : bonne qualité mais en travail continu pour
l'améliorer, ça dépend beaucoup de l'éducatrice, existence d'un CA qui travaille dans le CPE, formation
(service par le haut)
-Un milieu bien vu attire les professionnels qui vont vouloir s'y investir
-Adapter les services aux besoins
-Primaire: satisfaction du service de garde (club des pirouettes) surtout par rapport au coût abordable du
service, mais la promotion de l'école n’est pas très bonne (portes ouvertes de Maisonneuve): visite par
des enfants, pas par des adultes
-Secondaire: les enfants sont cherchés ailleurs avec difficulté, que 30% d'enfants du quartier, Chomedey
Maisonneuve: l'école du quartier pour le secondaire n'existe plus parce que les parents préfèrent acheter
un programme et aller loin dans la ville pour offrir des programmes hautes performances. Chomedey, elle,
offre un programme normal. Elle a une mission d'aller chercher des enfants à difficulté. Manque de
programmes, soccer, artistique. Les enfants prennent le métro au secondaire pour aller à l'école. Désir
d'envoyer ses enfants au secondaire dans le quartier. Pourquoi ne pas développer tous ensemble un
volet artistique? Que les CA des parents y travaillent ensemble
-Grande force des écoles : proposer un projet éducatif spécialisé, offrir des écoles à la demande.
-Choix d'école non plus parce que c'est une école de quartier mais pour son projet éducatif, surtout au
secondaire
-Intégrer la mixité sociale
-Ne pas travailler en vase clos dans chaque garderie mais travailler ensemble
-Permettre aux enfants issus de milieux défavorisés de rendre l'école plus intéressante grâce à un volet
particulier, par ex. artistique, pour démystifier l'école
-Mais que fait-on avec ceux qui n'ont pas d'affinité avec ce volet particulier ?
-Chomedey: élargir les possibilités pour répondre aux besoins Ex: équipe de sport
-Désir des profs de se pencher sur projet éducatif
-Ouvrir une école primaire de quartier
-Lieux : les CCSE et écoles (communautaire et l'école) ne sont pas la force du quartier. Pont entre écoles
vs organismes
-Jumelage avec l’Espace pour la vie
-Écoles secondaires (public - privé)
-Rétention au niveau du secondaire: souvent après la 6e année les parents envoient leurs enfants au
privé mais faut aussi les retenir au secondaire
-Les parents qui ont l'argent peuvent envoyer leurs enfants loin au secondaire, mais pas ceux qui n’ont
pas les moyens.
-Diversité des programmes offerts
-Développer le sentiment d'appartenance de familles
-Écoles ouvertes aux parents : partenariat enfance-famille

Table sur le logement
-Prix élevé
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-Non abordable
-Peu de grand logement
-Propreté de logement
-Abordable pour la famille, bruyant
-Pas de différence entre appartement et blocs
-Vieux appartements = beaucoup de moisissures
-Logement avec superficie réduite, d'où le déménagement
-Projets qui poussent vers le social, pression citoyenne pour amélioration des logements
-Accès à la propriété + moins cher qu'ailleurs
-Loyer cher qui augmente vite
-Importance de propriétaires occupants
-Qualité, entretien des logements
-Inciter les promoteurs immobiliers à construire des logements plus grands
-Mixité dans les projets immobiliers
- Atout: accès à la propriété plus abordable que d'autres quartiers
-Avantages: propriétaires, sentiment d'appartenance, qualité des terrains logements, vie de quartier,
superficie, qualité variable
-Désavantages: plus ou moins abordable, coût de loyers augmentent, plus ou moins accessible (trop de
condos!), superficie, peu de logement famille, qualité variable (moisissures)
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Annexe 4 – Fresque et poubelle (forum)

Cette annexe présente ce que les parents souhaitent garder dans le quartier (la fresque) et ce qu’ils ne
veulent plus voir (poubelle), ce qui encourage la réflexion pour améliorer le quartier.

Fresque : « Ce que j'aime de mon quartier... »
-Le souci d'inclusion
-Les tags de laine en hiver
-Les activités hivernales dans les parcs
-Site web-réseau pour échanger les idées pour améliorer le quartier
-Activités familles enfants
-J'aime HM
-Les stations de métro
-Danser avec les familles
-Mes voisins, ma communauté
-Vive les parcs
-Les bons commerces
-Les nouveaux et les anciens commerces = diversité
-Y'a tout à HM!!
-Les petits bonheurs à proximité
-Solidarité entre et avec les organismes
-Les arbres
-Les gens, la proximité des services, l'architecture, le parc Maisonneuve pour la course, le ski et les
pique-niques
-L'histoire
-Les activités gratuites ouvertes à tous
-Plein d'enfants partout !!
-Les parents impliqués et sensibles aux multiples réalités du quartier
-200 portes HM
-Le respect, le calme, la prospérité
-Engagement
-L'entraide entre voisins !
-Ruelle verte et le parc Sicard et pour le CPE Casse-Noisette sur Darling
-QuartierHochelaga
-Les ruelles vertes, surtout la ruelle Sicard
-L'existence d'un regroupement d'organismes 0-5 ans : 200 Portes HM
-L'effervescence culturelle du quartier: de plus en plus vrai
-Reconnaissance des commerçants envers leurs clients
-Proximité
-Le bouillonnement communautaire
-Le mélange des gens
-Les animations culturelles dans les parcs ! Danse en famille
-HM = village proximité de tout
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-Vie communautaire
-L'architecture
-Ma ruelle verte
-Qu'il soit un grand village
-Qu'on puisse tout faire à pied
-L'ouverture d'esprit
-Mes voisins, ma ruelle, les enfants

Poubelle : « Ce que je jetterais de mon quartier... »
-Les chialeux qui n'aiment pas le quartier
-La mauvaise réputation du quartier
-La guerre entre les idées (HoMa versus Hoch'lag)
-Les moisissures
-Les poubelles dans les parcs
-L'entretien des parcs
-La saleté générale de certains secteurs
-Les déchets résidentiels sur le bord de la rue 7 jours sur 7
-Les crottes de chiens
-Contrôle canin déficient
-Les chiens sans laisse et sans supervision adéquate
-Non respect des passages piétons
-L’absence d’arrêt des voitures au passage piéton sur la rue Ontario
-Les employés de la ville qui détruisent les carrés d'arbres et les arbres (projet verdissement…)
-La lenteur des services ex.: les arbres à élaguer
-L'isolement des gens
-Les beaux grands lofts qui hébergent des non-habitants
-Fermer le 1515 Davidson
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Annexe 6 – Témoignages

Marie-Lyne Brunet, directrice Je Passe Partout
« En tant que Directrice générale de Je Passe Partout, j’apprécie l’ouverture du milieu scolaire envers les
initiatives communautaires. Nous vivons dans un quartier où certaines familles vivent des situations très
difficiles, et l’empathie du milieu et la richesse des ressources qui leurs sont offertes me rassure. Au
quotidien, nous collaborons avec des directions d’école et des enseignants dévoués et près de leurs
élèves. C’est pourquoi je fus étonnée des résultats du sondage, qui démontrent un niveau d’insatisfaction
élevé concernant les écoles. J’ose croire que ces chiffres résultent d’un problème de communication et de
diffusion de l’information. Toutefois, il ne faut pas exclure dans ces résultats l’arrivée de nouveaux parents
dans le quartier, qui souhaitent une plus grande diversité dans l’offre pédagogique des écoles. Il est
essentiel d’écouter ces parents afin de maintenir cette mobilisation et ce dynamisme citoyen, tout en
maintenant notre soutien auprès des familles vulnérables.
Hochelaga-Maisonneuve est reconnu comme un bassin d’innovations dans le milieu communautaire
(premières cuisines collectives, auberges du cœur, etc.). J’espère que nous poursuivrons dans cette voie
en étant un modèle d’innovation pour le rapport école-famille-communauté. En tant que citoyenne et mère
du quartier, je rêve d’écoles ouvertes sur leur communauté, de véritables milieux de vie. Les parents de
cette démarche l’ont clairement identifié aussi, et ont lancé de belles pistes pour ce faire. En souhaitant
qu’ils soient entendus! »

Diane Beaudet, commissaire scolaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve
« C’est avec un immense plaisir que j’ai pris part à la consultation de La Voix des parents. Les priorités
qui sont ressorties de cet exercice sont d’une grande richesse pour mes collègues commissaires et moi.
D’ailleurs, compte tenu de la fermeture temporaire des écoles de la rue Adam, la CSDM inclura ces
priorités dans nos futures consultations. Les besoins mis en évidence par La Voix des parents s’insèrent
très bien dans notre démarche d’informer et d’offrir l’offre de service la plus proche des besoins et des
souhaits de la communauté. Il est impératif de poursuivre cette belle collaboration avec les tous acteurs
du milieu qui souhaitent le meilleur pour les générations futures.
Au plaisir d’en discuter avec vous ! »

Karine Cloutier, artiste en médiation culturelle
Porte-parole pour la certification Établissement ami des enfants
Pieuvre à temps plein
« Liens, partage, accueil, rencontre, communication, participation, engagement... des mots qui résonnent
encore suite à la présentation des résultats. Des mots qui stimulent, qui allument et qui font échos lorsque
je parle de mon quartier. Au delà de saluer son voisin, une vie de quartier c'est : connaître la marque de
sa bagnole, aller sonner chez-lui parce qu'il a oublié l'interdiction de stationner ce matin, connaître son
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surnom, les secrets de ses enfants, apprendre qu'il attend un nouveau bébé...J'aime partager les hauts et
les bas de ces merveilleux humains qui forment notre communauté. Ce que je vis au quotidien, dans mon
travail, et sur ma rue, la rue Sicard, c'est ça : une vie de quartier !
De fil en aiguille, créer des liens et mettre en contact tous ces humains ensemble pour favoriser une
synergie positive. Pour ma part, c'est ce que je tente de faire quotidiennement... à petite échelle. Et je
constate que mes propres envies d'artiste en médiation culturelle transparaissent dans les souhaits
mentionnés par les familles : créer des liens entre les divers secteurs, créer un lieu rassembleur, faire
circuler l'information, s'inspirer des initiatives positives pour en créer de nouvelles, penser «famille» dans
les choix à prendre, écouter et s'adapter à leur réalité.
La "vie de quartier", c'est une attitude de tous les jours. Un art de vivre...en "famille" ! On dit,... et j'y crois
que «ça prend un village pour élever un enfant».Dans Hochelaga-Maisonneuve on a tout ce qu'il faut pour
avoir une vie de quartier de qualité.
Maintenant, il suffit d'agir. »

Marjolaine Boutin-Sweet, députée fédérale d'Hochelaga
« Véritable village au cœur de la métropole, Hochelaga-Maisonneuve est un milieu de vie hors du
commun. Que ce soit par son voisinage tissé serré, sa vie communautaire bouillonnante ou encore la
diversité de ses commerces locaux, notre quartier a beaucoup à offrir. Malgré les nombreux défis
auxquels nous devons faire face, notre créativité collective ne cesse de nous porter plus loin.
À titre de députée fédérale, vos idées et opinions sont au cœur de mon travail. C'est pourquoi tout espace
de participation citoyenne est extrêmement riche pour moi et pour l'ensemble de la communauté. Je tiens
donc à remercier la Voix des Parents pour leur initiative qui alimentera sans doute le travail des décideurs
publics.
Depuis maintenant 3 ans, je participe activement à toutes les activités, fêtes et corvées dans le quartier.
Chaque fois, je suis impressionnée par l'énergie déployée par les organisateurs et organisatrices.
J'espère que grâce à l'amélioration des lieux de concertation, dont la création de la nouvelle Table de
Quartier, les citoyennes et citoyens pourront plus facilement être informé des évènements à venir.
Sur un plan plus personnel, je suis fière de participer à la certification Amis des enfants. À titre
d'ambassadrice, je me fais un point d'honneur d'aménager un coin enfant lors des activités de mon
bureau. Je pense qu'en y mettant chacun un peu du nôtre, nous arriverons à améliorer toujours plus la
qualité de vie de notre beau quartier. »

Nicolas Bernier, coordonnateur à La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
« Au nom de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM), je tiens à souligner les efforts
déployés par les citoyens qui ont porté le projet de La Voix des Parents au cours des derniers mois. Ayant
eu la chance de participer au Forum et d'assister à la présentation publique des résultats, j'ai pu constater
de près la qualité du travail réalisé par chacun d'entre eux.
En tant que coordonnateur de projets en aménagement dans le quartier, je constate que les priorités des
parents au sujet de l'environnement concordent avec plusieurs préoccupations qui nous sont
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régulièrement mentionnées par des résidents et des intervenants. Je m'assurerai que les idées issues de
cette démarche soient portées à l'attention des principaux acteurs qui travaillent en environnement et en
aménagement dans Hochelaga-Maisonneuve afin qu'elles soient prises en considération dans
l'élaboration de nos projets futurs.
Déjà, à ce jour, les préoccupations des parents identifiées par le sondage, le Forum et le Café Solutions
alimentent la réflexion des organismes du comité Aménagement du territoire de LTQHM, qui est en phase
de planification. Les idées proposées par La Voix des Parents seront certainement un outil d'information
fort utile pour aider le comité à préciser son plan d'action pour les prochaines années.
Encore une fois, félicitations aux parents qui se sont impliqués dans ce beau projet! »
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Annexe 7 – Tableau résumé

Sondage - aspects
qui préoccupent les
parents
-

Vie de quartier;
Services offerts aux
familles;
Installations
sportives.

Forum – priorités des
parents
-

-

Vie communautaire et culturelle

-

Conserver une
programmation culturelle
locale et intéressante pour
les familles ;
Mieux informer des activités
(Internet et lieu physique)
Avoir plus d'activités
parallèles pour les parentsenfants avec des horaires
adaptés.

Café-solutions
Orientations
Favoriser les
activités pour
rencontrer ses
voisins et les gens
du quartier

Actions
-

Encourager la
participation des
citoyens

-

-

-

Mieux
communiquer les
activités qui se
déroulent dans le
quartier

-

Faciliter la vie des

-

Promouvoir davantage la fête des voisins (inviter les citoyens à
organiser leur propre fête des voisins);
Organiser plus de fêtes de quartier comme la fête de la famille;
Offrir des activités dans les parcs;
Créer une place publique avec des services différents (ex : marché
alimentaire, activités familiales (patinoire), etc.);
Mettre en place un système de jetons d’entraide entre voisins (échange
de services).
Mettre en place un comité citoyens, qui comprendrait un comité
d’accueil pour les nouveaux arrivants dans le quartier (offrir une
pochette d’informations pertinentes pour les nouvelles familles);
Mettre en place un point de chute pour les idées citoyennes lors
d’événements publics (ex : soulever leur intérêt en mentionnant « rêve
ton quartier »);
Soutenir le développement du livre voyageur et la multiplication des
bibliothèques dans les ruelles vertes;
Soutenir les initiatives citoyennes dans les parcs (ex : le parc Sicard)
Réaliser un document promotionnel mensuel présentant toutes les
activités des organismes et services du quartier;
Utiliser des babillards dans les parcs et des lieux comme la Place
Simon-Valois;
Créer des lieux de référence qui donnent accès à toute l’information
(site web mais aussi lieu physique comme le CLSC HM, les
bibliothèques municipales);
Créer un lien avec les écoles et les CPE pour la diffusion d’information;
Créer un plan du quartier avec les dates importantes des événements
et activités pour les localiser.
Diffuser davantage la certification Amis des enfants avec 200 Portes
HM (objectifs : faciliter l’accès des commerces avec les poussettes);
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Santé

- Cliniques médicales;
- Soins d’urgence;
- Services du CLSC –
CSSS

- Améliorer les services des
cliniques sans rendez-vous;
- Améliorer les services du
CLSC;
- Augmenter
l’accès
aux
médecins de famille.

familles

-

Optimiser les
services

-

-

Communiquer et
promouvoir les
services

-

Impliquer les
citoyens

Éduquer et
sensibiliser

-

-

Offrir des activités parents-enfants de tout âge;
Offrir des activités hivernales dans les parcs et autres lieux du quartier;
Installer des toilettes dans les parcs ou trouver des commerces qui
permettent aux citoyens pas uniquement clients d’utiliser les leurs.
Augmenter l’amplitude des heures de présence des infirmières dans
les pharmacies;
Avoir des médecins et des pédiatres au CLSC HM : encourager des
stages aux étudiants en médecine dans le quartier, opération-séduction
pour attirer les médecins;
Avoir des professionnels spécialisés dans certains troubles et
pathologies en fonction du besoin;
Optimiser les services de santé dans les écoles;
Améliorer la qualité de l’accueil dans les cliniques;
Implanter un service de sages-femmes;
Implanter une clinique pédiatrique;
Améliorer l’expertise et l’autonomie des infirmières du CLSC;
Avoir une consultante en lactation certifiée IBCLC en poste au CLSC.
Créer et diffuser un horaire hebdomadaire complet de l’offre en soins
médicaux (ex : quelle infirmière dans quelle pharmacie, quel jour, quels
horaires);
Promouvoir l’expertise précise des infirmières auprès de la population;
Optimiser la diffusion de l’information quant à l’offre de services en
thérapies alternatives;
Optimiser la diffusion de l’information quant aux enjeux en santé
mentale.
Promouvoir la certification « Amis des enfants » auprès des cliniques
afin de les sensibiliser aux besoins des familles;
Déterminer la composition exacte des comités d’usagers des cliniques;
Créer un Défi Allaitement dans le quartier;
Faciliter le processus de plaintes;
Créer une salle de médiation familiale.
Sensibiliser et éduquer les citoyens aux bonnes habitudes alimentaires,
à l’importance de l’exercice physique et sur la réalité des allergies
alimentaires (le faire également dans les écoles);
Éduquer la population sur les options existantes avant d’aller consulter
un médecin.
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Environnement

- Qualité et entretien des
parcs;
- Moyens utilisés pour
contrer les effets
collatéraux des
consommateurs de
drogues;
- Qualité du transport en
commun.

-

-

-

Entretenir les parcs, les
aménager, augmenter la
sécurité, animer;
Développer de nouvelles
ruelles vertes et des projets
d'aménagement avec les
CPE et écoles;
Augmenter l’offre de transport
en commun.

Améliorer le
déplacement des
citoyens

Effectuer de la
sensibilisation
environnementale

Améliorer la
gestion des
matières
résiduelles

Verdir et aménager

-

Favoriser la sécurité passive : sur les rues Ontario et Sainte Catherine
Est : installer des arrêts, des bollards et des saillies; sécuriser les
traverses piétonnières, uniformiser les temps de traverse, utiliser de la
peinture de qualité sur les chaussées;
- Améliorer l’offre de transport en commun :
- Consulter les parents pour le projet du Service Rapide des Bus
(SRB) pour modifier le trajet à la station Pie IX;
- Reconfigurer les trajets et arrêts des autobus;
- Améliorer l’offre de transport actif : organiser des pédibus et sécuriser
les pistes cyclables pour un développement orienté sur le transport
actif.
- Sensibiliser et éduquer les citoyens par des ateliers sur
l’environnement, le jardinage, les cuisines collectives, la propreté, le
respect de l’environnement, les excréments des chiens;
- Réaliser des activités avec l’écoquartier, les CPE, les écoles;
- Distribuer des prospectus, des affiches, etc.
- Augmenter le compostage communautaire dans le quartier (nombre de
composteurs, nombre de collectes);
- Avoir un meilleur ramassage des objets encombrants dans un dépôt
collectif de proximité;
- Mettre à la disposition des citoyens un endroit pour déposer les
poubelles oubliées au lieu de les laisser sur les trottoirs.
- Favoriser plus d’actions de propreté citoyenne et de ramassage
collectif;
- Innover pour sensibiliser;
- Lutter contre les chats errants et les poubelles dans les rues.
- Verdir le quartier en installant des pavés-pelouses;
- Aménager plus de jardins communautaires;
- Implanter des projets d’agriculture urbaine comme les poules en ville;
- Entretenir les arbres;
- Gérer les graffitis (avoir un espace qui leur sont réservés);
- Ouvrir le dialogue entre les employés de la ville et les citoyens afin de
mieux comprendre l’entretien des parcs, des rues, etc.
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- Écoles primaires;
- Services de garde;
- Écoles à vocation
particulière.

- Mettre en place des écoles
alternatives;
- Faire de l’école un milieu de
vie et une ouverture aux
parents et à la communauté;
- Développer des partenariats
écoles-familles-organismes
(primaire et secondaire).

Ouvrir l’école sur la
communauté

-

-

Éducation

-

-

Varier l’offre de
projets éducatifs

Développer la
diffusion de
l’information sur les
écoles aux familles

-

-

-

Organiser des activités parascolaires parents – enfants dans les
bâtiments des écoles après les heures d’école. Permettre aux parents
de suivre un atelier/un cours pendant que son enfant est en train de
suivre un autre cours;
Offrir des activités en hiver dans les écoles pour permettre à la vie de
quartier de fonctionner;
Offrir des fêtes de la famille, de la communauté, une fête de quartier
avec la participation des écoles, dans une cour d’école (Exemple de
la Zinneke parade à Bruxelles qui pourrait être adapté à HochelagaMaisonneuve où chaque école travaillerait sur un thème/couleur pour
faire un défilé en fin d’année scolaire dans tout le quartier);
Permettre l’utilisation des bâtiments des écoles pendant les vacances
aux familles du quartier (surtout en hiver où les options sont limitées).
Exemple à Verdun : pendant la semaine de relâche, les écoles sont
ouvertes et permettent l’utilisation de leurs infrastructures aux familles
du quartier avec même parfois des animations (partenariat avec la
ville). Par ex : gymnase de l’école X disponible le lundi et mardi de 10
à 12h; la scène de l’école Y disponible les mercredis et jeudi de 14 à
16h, etc.;
Organiser des concours pour capter la parole des enfants et leur
permettre à eux et leurs parents de participer à la vie de quartier;
Ouvrir les bibliothèques scolaires aux familles.
Créer une école alternative;
Établir des partenariats avec Espace pour la vie en offrant par
exemple un abonnement préférentiel pour les familles du quartier
dans un cadre pédagogique.
Créer un salon des écoles ou un forum des écoles (soit au niveau de
la CSDM, soit au niveau du quartier uniquement) où toutes les écoles
seraient présentes et présenteraient leur programme éducatif;
Inclure la direction du service de garde lors des visites d’écoles ou
des rencontres avec les parents;
Mieux définir les différentes écoles pour donner les informations
pertinentes lorsque demandées.
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Logement

-

Logement abordable
pour des familles;
Accessibilité aux
logements à coûts
réduits;
Logement de
superficie appropriée
pour les familles.

-

Proposer des logements
abordables pour les familles;
Améliorer la qualité des
logements et leur entretien;
Proposer des logements de
plus grande superficie;
Rendre accessible
financièrement les
logements.

-
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