
ASSEMBLÉE DE QUARTIER DU 17 NOVEMBRE 2015
ÉVALUATION DU PLAN DE QUARTIER

Bienvenue !



DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

1. Activité d’accueil 

2. Mot de bienvenue / objectifs de la rencontre 

3. Nouvelles des membres

4. Présentation du projet d’évaluation

5. Identification des projets

6. Formation du comité évaluation / prochaines étapes

7. Présentation du Projet impact collectif

8. Évaluation de la rencontre

9. Clôture de l’assemblée
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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

1. Identifier les projets/actions pour l’évaluation du Plan intégré
de quartier (PIQ)

2. Reformer le comité évaluation (représentatif des principales
instances impliquées dans l’évaluation)
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RAPPEL DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION

GRANDE QUESTION D’ÉVALUATION

OBJET D’ÉVALUATION : Plan intégré de quartier (PIQ)

CE QUE NOUS VOULONS SAVOIR : Capacité du PIQ à contribuer à améliorer la qualité de
vie dans le quartier St-Michel d’ici 2018

RÔLE DU QUARTIER : Identification des actions qui feront l’objet de l’évaluation
Contribution à l’identification des résultats attendus
Contribution et validation des choix méthodologiques (à venir)

DÉMARCHE PARTICIPATIVE ET ÉVOLUTIVE : Comité d’évaluation, assemblée de quartier, conseil
d’administration (allers-retours constants, souplesse)
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NOUVELLES DES MEMBRES
QUOI DE NEUF ?!
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PRÉSENTATION DU PROJET D’ÉVALUATION
PLAN DE QUARTIER INTÉGRÉ DE QUARTIER (PIQ)
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CADRE LOGIQUE
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OBJECTIFS

OBJECTIF 1 : Évaluer la contribution du plan intégré de quartier (PIQ) à des
résultats/effets associés à la qualité de vie sur :

 Les citoyens

 Les acteurs et les concertations

 Le quartier (offre de services et environnement bâti)

OBJECTIF 2 : Mieux comprendre l’influence du contexte de mise en œuvre sur
la capacité des actions à atteindre leurs résultats.
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QUESTIONS D’ÉVALUATION

OBJECTIF No 1

1. Dans quelle mesure la qualité de vie s’est-elle améliorée dans le quartier entre
2012 et 2018 ?

Quelle est la contribution globale du PIQ à :

 l’amélioration de la qualité de vie des citoyens ?
 l’évolution du degré d’intégration des pratiques à l’intérieur et entre les

concertations ?
 l’amélioration de l’offre de services et de l’environnement bâti du quartier ?

Quelle est la contribution spécifique des projets/actions du PIQ ?
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QUESTIONS D’ÉVALUATION

OBJECTIF No 2

1. Quel est l’effet :

 des trois stratégies du PIQ (participation citoyenne, communication et diversité), et

 des trois approches de mise en œuvre (sectorielle, intersectorielle et espaces

citoyens)

sur la capacité des projets/actions à atteindre leurs résultats ?

1. Quels sont les facilitants et les obstacles rencontrés ?
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MÉTHODES

Niveaux d’analyse Méthodes

Projets / actions
• Études de cas
• Autres évaluations en cours dans le quartier

Concertations 

• Études de cas
• Analyse transversale en continu des bilans des concertations (résultats de mise 

en œuvre du PIQ)
• Analyse du soutien offert par VSMS

Quartier dans son ensemble

• Citoyens capteurs de changements (photos, focus groupes…)
• Enquête téléphonique populationnelle 2018
• Suivis des bilans des concertations et d’autres évaluations et
• Toutes autres données publiques (ex : recensement)
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COMMENT IDENTIFIER LES ÉTUDES DE CAS ?

 Identification des actions liées au PIQ

 Points de vue des partenaires des concertations

 Réflexions des chargéEs de concertation

 Critères pour raffiner l’analyse
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CRITÈRES

 Motivation des acteurs

 En déploiement depuis 
au moins 2015

 Portée collective 
(citoyens / quartier)

 En développement depuis 2012-2014

 Utilisation d’une ou 
plusieurs stratégies

 Type d’approche utilisée (ex. 
sectorielle, intersectorielle, etc.)
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RICHE EN APPRENTISSAGES !



SPEED DATING DES ACTIONS…

2 rondes de présentations de projets (durée 2 X 30 minutes)

Votre sélection de 3 présentations par ronde, pour un total de
6 présentations

3-5 minutes de présentation + 5 minutes pour des questions

Après les 2 rondes :

ON PASSE AU VOTE ! 
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FORMATION DU COMITÉ ÉVALUATION

COMPOSITION À PRÉCISER

Minimalement, unE consultantE
l’agentE de recherche et de mobilisation VSMS
unE représentantE de l’équipe VSMS
unE représentantE des porteurs d’actions évaluées
unE citoyenNE du groupe capteurs de changements
unE partenaire financier

Pour le moment, le comité est ouvert.

PROCHAINES ÉTAPES : Au comité, il y aura un retour sur les résultats attendus et vos votes.
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ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Le sondage d’évaluation de la rencontre vous sera envoyé 
par courriel dans les prochains jours.

Merci d’avance de bien vouloir prendre le temps d’y 
répondre.
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PRÉSENTATION DU PROJET D’ÉVALUATION


