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Récolte du 6 septembre 2019 

 

Question traitée lors de la séance de travail : 

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

jeunesse …) dans le quartier? 

Propositions formulées : 

 La jeunesse, enfance-famille et ainé.e.s : 

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. 

 

 Chacun des espaces de changement s’assure de prendre en compte l’expertise 

populationnelle pour la réalisation du plan d’action. 

 

 Les chargé.e.s de projet ont la responsabilité d’aller au-devant de l’expertise 

populationnelle des partenaires. 

 

 La pertinence des comités Enfance-Famille et Jeunesse existants va être évaluée 

dans le cadre du travail de l’espace de changement diplomation. 

Questions retenues pour la suite : 

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

réponses. 

Questions nommées le mardi 9 juillet 2019 : 

 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 ? 

 

Questions nommées le jeudi 11 juillet 2019 : 

 Revoir le concept de membre de la table de concertation du quartier Saint-

Michel 

 Comment impliquer les citoyen.ne.s concerné.e.s dans les décisions des pôles et 

comités ? (ex : des jeunes dans le pôle diplomation) 
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Questions nommées le mardi 16 juillet 2019 

Pas de question nommée à cette rencontre. 

Questions nommées le jeudi 18 juillet 2019 

Pas de question nommée à cette rencontre. 

Question nommée le vendredi 6 septembre 2019 

Qu’est-ce qu’on fait des comités existants qui ne relèvent pas du plan d’action, 

notamment ainé.e.s? 


