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Récolte du 09 juillet 2019 

Question traitée lors de la séance de travail :  

1. Comment mettre à profit l’expertise dans le quartier sur la sécurité, le sport-

loisirs, la culture et l’environnement ? 

Propositions formulées : 

 La sécurité, le sport-loisirs, la culture et l’environnement sont traités dans chacun 

des 4 pôles, de façon variable en fonction des actions. 

 La culture doit avoir sa propre instance de travail. Elle est également intimement 

liée au pôle diplomation. 

Appellation évoquée : instance 

 La sécurité, le sports-loisirs et l’environnement : 

Il y a possibilité de faire des rencontres ponctuelles avec les partenaires sur ces 

sujets dans le cas suivant avec les partenaires concernés :  

-Pour traiter de tous les sujets qui ne sont pas dans le plan d’action; 

-Pour répondre à un besoin de rencontre des partenaires; 

Ces rencontres sont faites à la demande et une ressource (non précisée) est en 

charge de convoquer la rencontre. 

Appellation évoquée : lieu ponctuel ou lieu occasionnel ou mécanisme 

Compléments d’informations : 

 Il est possible que certains partenaires en sécurité, sports-loisirs et en 

environnement trouvent que leur expertise est plus naturelle dans certains 

changements.  

- Sécurité : Expertise plus liée au changement de la mobilité et du logement 

- Sports-Loisirs : Expertise plus liée au changement sur la mobilité et 

diplomation  

- Environnement : Expertise plus liée au changement sur la diplomation et 

logement 

Questions retenues pour la suite :  

Ces questions seront traitées après que les six premières questions aient trouvées des 

réponses 

 Comment mettre à profit l’expertise populationnelle (ainé.e.s, enfance-famille, 

jeunesse …) dans le quartier? 

 Qu’est-ce qu’on fait avec les programmes de financements spécifiques qui ne 

sont pas liés aux quatre pôles? 

 Quel est le rôle du conseil d’administration de VSMS dans la nouvelle structure ? 


