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DES NOUVELLES DE RENDEZ-VOUS LIMOILOU

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE DES
PARTENAIRES DU 19 OCTOBRE
Ce sont 55 participant.es qui étaient présent.es au Patro Roc-Amadour lors de
la journée du 19 octobre. Parmi eux, on comptait des membres des trois conseils
de quartier, des élu.e.s et des représentant.e.s d’organismes communautaires et
d’institutions de Limoilou.  Les objectifs de l’assemblée étaient de choisir
collectivement les enjeux prioritaires sur lesquels Rendez-vous Limoilou lancera
des chantiers d’action en 2023 ainsi que de définir les rôles que peut jouer la
démarche dans le milieu.

Un portrait sommaire de la consultation menée par Rendez-vous Limoilou dans la dernière année a été présenté. Le portrait complet

sera publié début 2023.
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La grande proportion de répondant.es

qui ne sentent pas avoir le pouvoir de

changer les choses dans leur quartier 

La baisse de la population et certaines

données sur le taux de pauvreté

L’importance de créer des projets

collectifs et d’éviter de travailler en

silos.

Le sentiment d’appartenance est plus

fort à un quartier en particulier qu’à
Limoilou dans son entièreté.

Rendez-vous Limoilou est perçu

comme un potentiel levier de

mobilisation ou un agent de liaison

envers les citoyen.nes et les

acteur.rices du milieu.

Quels seraient les moyens à mettre en

place afin de mobiliser les citoyen.nes

et organismes à faire face à la crise

socio-écologique ?

Est-ce que la fracture numérique

contribue à l’isolement des aîné.es?

Est-ce que le portrait représente bien

l’ensemble de la population,

notamment pour les personnes

marginalisés (itinérance, travailleuses

du sexe, populations autochtone,

immigrante, allophone, ou ainée, etc.). 

Plusieurs données mentionnées ont
surpris les participant.es, notamment :  

Plusieurs réflexions sont ressorties,
telles que :

Puis des questionnements et des
préoccupations ont été soulevés, tels
que :

Discussion sur les enjeux de Limoilou



Favoriser l’engagement à long terme

en mettant de l’avant des propositions

rassembleuses. 

Favoriser la rencontre entre différentes

visions et accueillir les divergences. 

Bien définir les rôles des instances et

s’adapter au fur et à mesure que la

démarche progresse (souplesse et

flexibilité). 

Les partenaires en ont aussi profité pour

proposer des conditions de réussite

supplémentaires, soit de définir les

opportunités et les risques de la

démarche, puis d’instaurer des mesures

d’évaluation des processus (afin d’en

évaluer la pertinence). Considérant le

roulement de personnel dans les

organisations, il est primordial d’assurer le

transfert des connaissances.

Par ailleurs, les partenaires ont également

mentionné qu’il faudrait formuler plus

clairement les conditions de réussite car

certaines portaient à confusion. 

La réalisation de projets collectifs 
Appuyer ou amplifier des projets et

des initiatives existantes

Note : Il est définitivement plus

important de soutenir ce qui se

passe que de créer de nouveaux

projets. «Développer le comment».

La Cohérence et la complémentarité 
Reconnaître les acteur.trices déjà
en place, les actions déjà menées

et éviter de nuire aux initiatives

existantes 

Positionnement et influence
Prendre en compte l’agilité limitée

de certains acteurs dans la prise

de décisions 

Faire front commun sur des

préoccupations et des demandes

auprès des divers paliers

décisionnels 

Note :Le front commun envers les

institutions est souhaité mais en

même temps on souhaite être

prudent sur la confrontation.

Le réseautage et la communication  
Partager de l’information sur ce

qui se passe dans la collectivité
(Infolettre, rencontres de

réseautage) 

Favoriser une meilleure

connaissance et des liens de

confiance entre les acteurs du

territoire 

Note : On voit que le maintien, voir

la bonification, des activités de

réseautage et de communication

existantes est important. 

1- Atelier sur les rôles de Rendez-vous
Limoilou
Lors de cet atelier, les participant.es ont

discuté des rôles que devrait avoir

Rendez-vous Limoilou dans la

communauté. Parmi les rôles proposés

aux partenaires, deux d’entre eux ont été
jugés les plus importants, soit :

D’autres rôles ont également été
soulignés, notamment :  
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La cohérence et la complémentarité 
Regrouper l’ensemble des

concertations, des organismes et

des initiatives autour d’une vision

commune pour Limoilou.

Favoriser la participation des premiers

concernés. 

Cependant, il est indiqué de ne pas faire

que du référencement, mais également de

favoriser les liens de confiance entre les

acteurs du territoire.

Il a été mentionné que les rôles de

Rendez-vous Limoilou devraient être

clarifiés, et priorisés afin d’éviter le

dispersement. Après un an, ces rôles

devraient être évalués et modifiés en

fonction des nouvelles réalités (garder une

souplesse et un processus agile). 

Enfin, il faut mieux comprendre

l’écosystème de ce qui se fait déjà et les

appuyer avant de créer de nouvelles

initiatives.

2- Atelier des conditions de réussite
Les participant.e.s étaient invité.e.s à
réfléchir à des éléments qui favoriseraient

la réussite de Rendez-vous Limoilou, et

auxquels nous devrions porter une

attention particulière.

Parmi les conditions proposées aux

participant.es, quatre d'entre elles ont été
jugées comme plus importantes.

Les éléments soulignés lors
des ateliers d'après-midi
En après-midi, les participant.es étaient

invité.es à discuter dans le cadre de trois

ateliers.



Priorisation des enjeux
Après toutes ces discussions, les

participant.e.s ont eu la difficile tâche de

sélectionner 3 enjeux prioritaires sur

lesquels Rendez-vous Limoilou travaillera

à travers des chantiers thématiques. Les

participant.e.s avaient beaucoup

d’éléments à prendre en compte. Dans un

premier temps, il fallait considérer les

priorités des répondant.e.s au sondage de

Rendez-vous Limoilou:

3- Atelier sur le point de vue citoyen :
enjeux prioritaires et contribution
L’équipe a sélectionné des propos issus

de l’activité citoyenne du 17 octobre. Les

partenaires étaient invités à réagir.

« Localement, les organismes ne peuvent

rien faire pour lutter contre la pauvreté,

c’est un problème trop large » 

Commentaire des partenaires : Il faut

travailler sur cette perception qu’ont les

citoyen.nes.  

« Il faut autant que possible favoriser des

moments de travail et de réflexion mixtes

entre citoyen-nes et organismes, plutôt

que séparément » 

Commentaire des partenaires : C’est un

objectif vers lequel il faut absolument

travailler.

« Dans l’action citoyenne dans notre

quartier, il faut favoriser des activités plus

militantes, de protestation ou de

manifestation » 

Commentaire des partenaires : oui, mais

fait de façon positive 

L’environnement(plus particulièrement

la qualité de l’air et le verdissement)

Le pouvoir d’agir

Le transport

La pauvreté

Les participant.e.s ont aussi réfléchi aux

priorités mises de l’avant par les

citoyen.ne.s présent.e.s à une activité
organisée par Rendez-vous Limoilou le 17

octobre, soit:
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Inclusion et pouvoir d’agir (28
votes)

Rendez-vous Limoilou a le

potentiel de rassembler et de

soutenir le pouvoir d’agir et la

mobilisation citoyenne/partenaires.

Ce thème pourrait être un enjeu

transversal qui pourrait être utilisé
comme un moyen d’action.

La mixité sociale (cohabitation)

n’est pas vécue de la même

manière selon le statut social (bien

vue pour les personnes aisées,

stigmatisante pour les personnes

en situation de pauvreté).

Priorité citoyenne dont la

perception est à changer, soit « les

organismes ne peuvent rien faire».

Priorités choisies lors de l’assemblée des partenaires du 19 octobre

Logement (28 votes)
Urgent, vital, préoccupant

Identifié comme prioritaire dans la

collecte de données

Il y a des pressions dans le milieu

(danger de gentrification)

Contexte favorable (financement

disponible, intérêt politique)

Sécurité alimentaire (25 votes)
Urgent, vital

Délaissé par le gouvernement

Priorité identifiée dans la collecte

de données

Ultimement, afin de choisir les enjeux prioritaires, les partenaires ont échangé en sous-groupes et ont ensuite voté individuellement,

tout en devant nommer des critères pour expliquer leurs choix.

Voici les quatre enjeux priorisés à la suite de cet exercice, ainsi que les critères qui ont été nommés pour les justifier :

Environnement (13 votes)
On a localement les leviers et un

grand intérêt citoyen envers

l’enjeu de l’environnement, mais il

concorde un peu moins avec la

mission de Rendez-vous Limoilou.

À la fin de l’assemblée, l’équipe de

Rendez-vous Limoilou a invité les

partenaires à s’impliquer dans un comité
ad hoc, le comité “Prochaine étape”.

L’objectif de ce comité est de poursuivre

les réflexions et d’orienter les prochaines

étapes de travail de Rendez-vous

Limoilou. 

La table est donc mise pour l’avenir de notre démarche en développement des communautés! Suivez notre page Facebook et
gardez un oeil sur notre infolettre pour vous tenir informé.e de la suite des choses, et n’hésitez pas à nous contacter à
info@rdvlimoilou.org si vous êtes intéressé.e.s à vous impliquer avec nous!

http://eepurl.com/icOeC5
mailto:info@rdvlimoilou.org

