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Quels sont les résultats attendus? 
 

1. Amélioration de la qualité de vie des citoyens en facilitant l’atteinte d’une 
meilleure santé physique, sociale, mentale  

2. Rejoindre toutes les populations – intergénérationnel  

Comment atteindre ces résultats ? 
Quelle(s) stratégie(s)s sera utilisée(s)? 
 

1. Plus grande offre de spectacles et d’activités culturelles 
2. Plus d’espaces et d’activités pour ados 
3. Programmation sportive pour adulte 
4. Nommer un organisme porteur/gestionnaire du site et des horaires 
5. Tous les organismes mobilisent les populations 

Comment savoir si les résultats ont 
été atteints (indicateurs de réussite) ? 
 

- Évaluer diversité des activités 
- Sondage qualitatif auprès des usager.e.s 
- Rapport d’inscription et de fréquentation 
- Évaluer l’étendue de la plage horaire 
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Y a-t-ils d’autres partenaires qui ont des 
projets similaires ou complémentaires ?  
Si oui, quel pont pourrait être fait ?  
Quelle collaboration ? 

Activités culturelles et spectacles 
-tous les lieux de diffusion culturelle et organismes culture (Tohu, Bibliothèque, 
etc.)  
Activités ados 
- Maison d’Haïti, Forum Jeunesse, CECRG 
Activités sportives adulte 
- Loisirs René-Goupil 
- Loisirs Sant-Michel 
- CECRG 

En quoi le projet/action s’inscrit dans un 
continuum de services pour le citoyen ? 

- Sensibilisation aux saines habitudes de vie 
- Intégré aux projets qui font la promotion de saine alimentation et transport 

actif 
- Possibilité de faire des suivis psychosociaux  

En quoi le projet/action met à profit 
une ou des stratégies transversales 
(participation citoyenne, diversité, 
communication) ? 

- Participation citoyenne : Plateforme pour tenir des rencontres, mobiliser et 
sensibiliser 

- Diversité : Cibler des populations telles que les aîné.e.s et les familles et une 
diversité socio-économique 

- communication : Potentiel de rejoindre les familles qui ne s’impliquent pas 
ailleurs et les acheminer vers d’autres ressources 

Comment les 3 stratégies 
transversales peuvent contribuer à 
l’empowerment des personnes, des 
organisations et du quartier et 
favoriser le travail ensemble ? 

 

Quelle(s) population(s) le 
projet/action rejoint-il et comment on 
pourrait en rejoindre davantage ? 

 

Dans le cadre de ce projet, quelles sont 
les activités mises en place ? Est-ce que 
d’autres activités complémentaires 
pourraient permettre de consolider ou 
de bonifier le projet ? 

 

Est-ce qu’il y a des liens à faire avec 
d’autres priorités ? 

Alimentation : saine alimentation 
Culture : événements culturels,  expositions, spectacles ex : Hors les murs 

Tablée Sports-Loisirs (Chilandre) 
 

– Andres, CECRG   

– Sylvie, Centre de Loisirs René-Goupil   

– Antonio, Saint-Michel sans frontières  

– Luciano, Saint-Michel sans frontières 


