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CADRE D’ÉVALUATION DE LA PÉRIODE TEST 
DU NOUVEAU MODE DE FONCTIONNEMENT DE VSMS 

 

OBJECTIF :    Évaluer notre capacité à travailler ensemble 

PREMIÈRE BOUCLE D’ÉVALUATION : 25 septembre 2019 au 28 janvier 2020 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE :    Évaluer notre capacité à produire notre plan de quartier 

 

Échéancier :  

 Rencontre pour produire le cadre d’évaluation :  27 novembre 
 Fin de la cueillette des données objectives :  17 décembre 2019 
 Cueillette appréciative par Jacinthe et Jean :  Sondage entre 16 décembre et 10 janvier 
 Compilation et constats par Jacinthe et Jean : Entre le 10 janvier et le 13 janvier  
 Analyse préparatoire par le comité :   16 janvier  
 Assemblée de quartier de partage et ajustements : 28 janvier 2020, à 9 h 

 

Les thèmes/questions à 
préciser 

Outils de collecte objective 
(O) 

Outils de collecte 
appréciative (A) 

Les personnes visées Les responsables 

1) La prise de décision : 
a) Dans quelle mesure les 

personnes ont participé à 
la prise de décision? (O, 
A) 

 
 

 Compte-rendu des 
rencontres (b, c) 

 Listes des personnes 
inscrites et les 
présences(a) 

 
 

 Notes d’observation 
(participante) de JPR et 
FLP (a, c, d) 

 Sondage (3 questions : 
10 au total) (a, c, d) 

 Personnes inscrites sur 
les listes des espaces 
(présentes et absentes) 

 Chargé.e.s de chaque 
espace 

 Chargé.e.s de chaque 
espace 

 Comité évaluation 

 Jacinthe et Jean sur 
opérations 
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Les thèmes/questions à 
préciser 

Outils de collecte objective 
(O) 

Outils de collecte 
appréciative (A) 

Les personnes visées Les responsables 

b) Quels sont les processus 
de fonctionnement en 
place pour arriver à une 
prise de décision? (O) 

c) La qualité de 
l’information était-elle 
claire, complète, 
pertinente et accessible 
dans un délai 
raisonnable? (O, A) 

d) Quels sont les obstacles à 
la prise de décision? (A) 

 Calendrier des 
rencontres des espaces, 
des comités et autres 
rendez-vous (c) 

 Dates des envois avant 
les rencontres (c) 

2) La diversité des 
participant.e.s 

a) Quelle est la proportion 
de citoyen.ne.s, 
d’organismes, 
d’institutions et 
d’entreprises présents à 
chaque espace? (O) 

b) Quelle est la diversité des 
acteurs qui ont des 
expertises 
populationnelles (aîné.e, 
jeune, enfance-famille) 
ou sectorielles (sécurité, 
sports-loisirs, 
environnement, culture)? 
(O) 

 
 

 Listes des personnes 
inscrites (a, b) 

 Listes des personnes 
présentes (a, b) 

 Liste des organismes 
présents (a, b) 

  Personnes inscrites sur 
les listes des 
espaces(présentes et 
absentes) 

 Chargé.e.s de chaque 
espace 

 Chargé.e.s de chaque 
espace 

 Comité évaluation 

 Jacinthe et Jean sur 
opérations 
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Les thèmes/questions à 
préciser 

Outils de collecte objective 
(O) 

Outils de collecte 
appréciative (A) 

Les personnes visées Les responsables 

3) La mise à profit des 
expertises 

a) Comment les expertises 
sectorielles (sécurité, 
sports-loisirs, 
environnement, culture) 
et les expertises 
populationnelles 
(aîné.e.s, jeunes, 
enfance-famille) sont 
présentes dans les plans 
d’action? (O A) 

b) Est-ce que les personnes 
représentant ces 
expertises ont été 
invitées par les espaces? 
(O) 

 L’ordre du jour des 
rencontres des espaces 
(a) 

 Notes pour l’animation 
(a) 

 Plans d’action (a) 

 Listes des personnes 
inscrites (a, b) 

 Liste des présences (a, b) 

 Envois et 
communications directes 
personnelles entre 
chargées et participants 
(b) 

 Notes d’observation 
(participante) de JPR et 
FLP (a) 

 Sondage (2 questions) (a) 
 

 Personnes inscrites sur 
les listes des espaces 
(présentes et absentes) 

 Chargé.e.s de chaque 
espace 

 Chargé.e.s de chaque 
espace 

 Comité évaluation 

 Jacinthe et Jean sur 
opérations 

4) La communication 
a) INTRA ESPACE 
i) Comment la 

communication se fait 
entre les comités de 
travail et les espaces? (O, 
A) 

ii) Dans quelle mesure les 
organismes sont au 
courant des nouvelles 
des partenaires en lien 
avec l’espace?  (O, A) 

iii) Quels sont les documents 
envoyés et par quels 
moyens? (O) 

 Envois et 
communication. directe 
personnelle entre 
chargé.e.s et 
participant.e.s (i) 

 Odre du jour des 
rencontres (i, ii) 

 Compte-rendu des 
rencontre (i, ii) 

 Dates et nature de tous 
les envois collectifs par 
tous les outils (iii) 

 Notes d’observation 
(participante) de JPR et 
FLP (i, ii) 

 Sondage (2 questions) (ii) 

 Personnes inscrites sur 
les listes des espaces 
(présentes et absentes) 

 Chargé.e.s de chaque 
espace 

 Chargé.e.s de chaque 
espace 

 Comité évaluation 

 Jacinthe et Jean sur 
opérations 
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Les thèmes/questions à 
préciser 

Outils de collecte objective 
(O) 

Outils de collecte 
appréciative (A) 

Les personnes visées Les responsables 

b) INTER ESPACES 
i) Quels sont les moyens 

mis en place pour faciliter 
la communication entre 
les espaces? (O, A) 

ii) Quelle est la 
connaissance  des 
espaces entre eux? (pour 
les 3 boucles) (A) 

iii) Combien de rencontres 
inter-espaces ont eu lieu? 
(O) 

 Dates et nature de tous 
les envois collectifs par 
tous les outils (i) 

 Envois et communication 
directe personnelle entre 
chargé.e.s et 
participant.e.s (i) 

 Échanges entre chargées 
(équipe) (i) 

 Échanges dans les 
rencontres des espaces 
sur le travail des autres 
espaces (i) 

 Échanges entre 
représentants des 
espaces (i) 

 Nombre de rencontres 
inter-espaces (iii) 

 Notes d’observation 
(participante) de JPR et 
FLP (i, ii) 

 Commentaires reçus par 
page Facebook ou autre, 
via Natalie 

 Survey monkey 
(2 questions) (i, ii) 

 

 Personnes inscrites sur 
les listes des espaces 
(présentes et absentes); 

 Liste des abonné.e.s au 
BREF 

 Chargé.e.s de chaque 
espace 

 Chargé.e.s de chaque 
espace 

 Comité évaluation 

 Jacinthe et Jean sur 
opérations 

 
 

  


