Quartiers en essor fête!
À la fin de février, des représentants des
partenaires
nationaux,
locaux
et
gouvernementaux se sont réunis pendant deux
jours pour examiner les principales réalisations
de Quartiers en essor, ainsi que les défis
relevés, les leçons apprises et pour définir les
prochaines étapes du projet.
Les débats ont été très animés, alors que les participants passaient en revue ce qui les
avait enthousiasmés dans l'action de chacun des partenaires de Quartiers en essor,
qu'ils évaluaient les progrès réalisés vers l'atteinte d'objectifs comme l'engagement
communautaire, la mobilisation, le renforcement des capacités et la planification ou les
défis importants, et qu'ils appréciaient les résultats de plus en plus nombreux produits
par l'initiative Quartiers en essor.
Nous avons également fêté les réussites de Quartiers en essor le 23 février dernier, lors
d'une réception, à laquelle ont participé plus de 70 personnes représentant les secteurs
public, privé et bénévole. Au cours de cette soirée, Al Hatton, le président de United
Way of Canada – Centraide Canada, et Bayla Kolk, sous-ministre adjoint du Logement et
des Sans-abri, nous ont fait part de leurs commentaires et de leurs réflexions. Cet
événement nous a permis d'intensifier le soutien pour le projet, tout en rejoignant des
personnes et des organismes intéressés par le renforcement communautaire et la
revitalisation des quartiers.
Alors que Quartiers en essor fait des plans d'avenir, tous les partenaires étaient ravis de
fêter ensemble les nombreuses réalisations de cette initiative encore très jeune.
Les observations et les commentaires émanant de la séance de réflexion seront
consignés dans un rapport final sur les travaux de Quartiers en essor, que l'Institut
Caledon des politiques sociales est en train d'élaborer.

Ressources
Building Communities, Changing Lives (Bâtir des communautés, changer des
vies) - Ce rapport de la fondation Joseph Rowntree étudie la contribution d'importantes
organisations indépendantes s'occupant de régénération des quartiers, qui sont basées
localement, et qui s'attaquent à l'exclusion sociale, Le rapport formule aussi des
recommandations pratiques pour améliorer les capacités de ces organisations à bâtir des
communautés intégrées et dynamiques. Pour en savoir davantage, cliquez ici.

Neighbourhood Management and the Future of Urban Areas (Gestion du
quartier et avenir des zones urbaines) - Cette étude, du Centre for Analysis of
Social Exclusion (Centre d'analyse de l'exclusion sociale) de la London School of
Economics, est axée sur les quartiers défavorisés, sur leur organisation et sur leur
gestion. Elle traite également des problèmes sociaux et environnementaux au sein des
quartiers, afin de mieux comprendre l'exclusion sociale, le développement durable, et
mettre l'accent sur le besoin de mieux s'occuper des situations urbaines. Pour
télécharger ce document, cliquez ici!

Quoi de neuf?
L'Institut Caledon publie trois nouveaux documents!
Reading, Writing and Neighbourhood Renewal (Lire, écrire et la revitalisation des
quartiers) - En général, les efforts de revitalisation des communautés se consacrent
principalement à des projets de construction. Des logements sains, sécuritaires, décents
et abordables constituent en effet le noyau de toute communauté saine. Mais on
reconnaît de plus en plus qu'il y a d'autres composantes sociales tout aussi importantes
pour cette revitalisation. Au cœur de ces efforts figure l'alphabétisation. Dans cette
étude, Sherri Torjman examine les découvertes récentes relatives au statut de
l'alphabétisme au Canada, et décrit plusieurs mesures d'alphabétisation que peuvent
prendre les communautés. Pour télécharger ce document, cliquez ici!
Rethinking Neighbourhood Renewal: Review of the US Experience and Possible Lessons
for Canada (Repenser la revitalisation des quartiers : examen de l'expérience américaine
et leçons que le Canada peut en tirer) - Cette étude de Steve Pomeroy est la troisième
d'une série d'articles de politique rédigés en soutien à l'initiative Quartiers en essor. Le
document présente brièvement les influences historiques, les premières tentatives, et le
cadre actuel du programme de revitalisation des quartiers aux États-Unis. Il traite de la
mécanique des stratégies de revitalisation dans ce pays, de leur efficacité et des leçons
éventuelles que le Canada pourrait en tirer. Pour télécharger ce document, cliquez ici.
Remaking Neighbourhood Renewal: Towards Creative Neighbourhood Renewal Policies
for Britain (Refaire la revitalisation des quartiers : vers des politiques créatives de
revitalisation des quartiers en Grande-Bretagne) - Cette étude de Duncan Maclennan est
la quatrième d'une série d'articles de politique rédigés en soutien à l'initiative Quartiers
en essor. Elle porte principalement sur les politiques et les stratégies de mise en œuvre
de la revitalisation des quartiers en Angleterre. Elle passe brièvement en revue, et
évalue les politiques et méthodes en vigueur en Grande-Bretagne, et elle propose des
leçons éventuelles que le Canada pourrait en tirer. Pour télécharger ce document,
cliquez ici.
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Annonces de projets à Thunder Bay et à Halifax
Le Fonds de projets sert à subventionner des travaux aux cinq sites locaux de Quartiers
en essor. Tous les projets admissibles doivent cadrer avec la portée de Quartiers en
essor, c'est-à-dire que chaque projet doit :
•
•
•
•

renforcer les capacités du quartier afin qu'il puisse concrétiser sa vision, ou bien
faire avancer l'élaboration locale d'une vision et d'un plan;
améliorer les atouts de la communauté;
engager des personnes locales; et
être estimé et évalué.

De plus, chaque projet doit réaliser au moins un des objectifs suivants :
•
•
•

concrétiser au moins une des actions définies par l'entremise de l'exercice de
vision;
contribuer au développement de ressources consacrées à la revitalisation du
quartier;
contribuer à réunir des fonds supplémentaires pour les travaux communautaires.

5 projets choisis à Thunder Bay
Quartiers en essor a reçu quinze (15) demandes, représentant un montant total de 238
000 dollars. Un comité composé de six personnes, dont trois de Centraide/United Way et
(ou) de la communauté en général et trois du quartier Simpson-Ogden, ainsi que de
Brenda Reimer, coordonnatrice du Fonds, a examiné ces demandes. Le comité
continuera à être impliqué, et il formera des équipes qui surveilleront chaque projet au
nom de Centraide/United Way.
Apprenez-en davantage au sujet des projets de Thunder Bay dans le bulletin de février
de Simpson-Ogden, en cliquant sur :
http://www.anccommunity.ca/Downloads/TB_news_022006.pdf

8 subventions d'action approuvées à Spryfield
Le comité d'examen des subventions d'action de Spryfield a été très occupé. Il a en effet
examiné seize (16) demandes de subvention pour des actions devant être mises en
œuvre à Spryfield. Les organisateurs ont le plaisir d'annoncer que huit résidents et
organismes recevront des subventions d'action au nom de Quartiers en essor.
Ces groupes se sont distingués par leur action axée sur l'amélioration des quartiers à
Spryfield, ainsi que de la communauté dans son entier. Leurs projets comportaient une
composante d'innovation, à laquelle de nombreux résidents participaient, et en bout de
ligne, ils étaient conçus pour contribuer à la revitalisation de Spryfield. Beau travail,
bravo!
Apprenez-en davantage au sujet de ces subventions approuvées en vous servant du lien
suivant : http://www.anccommunity.ca/Downloads/spryfield_actiongrants.pdf
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A Guide for Neighbourhood Planning (Guide de planification pour le quartier)
Tamarack a produit un guide à l'intention des organisations qui ont décidé d'avoir
recours à une approche d'Initiative communautaire intégrée (ICI) pour revitaliser la vie
du quartier. Ce document, conçu à l'intention du personnel responsable des initiatives
communautaires, des résidents locaux et des organismes communautaires, peut s'avérer
utile pour les groupes qui souhaitent avoir une action plus focalisée (à savoir moins
globale - intégrée). Cependant, les principes directeurs de ce guide reposent sur
l'hypothèse que votre groupe de planification a décidé d'utiliser une approche intégrée.
Ce document a été élaboré dans l'optique du cycle de vie des ICI. Mais il reconnaît que,
même si le produit final du processus de planification doit être un plan solide, il est tout
aussi important que ce processus serve d'outil pour mobiliser les gens, les organisations
et les ressources pour les travaux qui doivent être effectués une fois que la planification
est terminée.
Pour télécharger le document «A Guide to Neighbourhood Planning», utilisez le lien
suivant : http://www.anccommunity.ca/Downloads/ANC_Tool2_02132006.pdf

Dialogue sur les politiques
On continue à mettre la dernière main à l'élaboration de deux nouveaux produits. Le
groupe élargi de dialogue sur les politiques en a déjà révisé les ébauches. On effectue
des travaux supplémentaires afin d'inclure une théorie du changement dans le modèle
logique de revitalisation des quartiers. Des liens ont été tissés avec le Projet sur
l'efficacité des interventions communautaires (PEIC), de trois ans, de l'Agence de santé
publique du Canada et de Santé Canada (http://www.phac-aspc.gc.ca/phppsp/pru_2_e.html et http://www.phac-aspc.gc.ca/php-psp/pru_2_f.html). Le deuxième
outil est un document de travail portant sur l'investissement dans la composante de
renforcement des capacités communautaires de la revitalisation des quartiers. Cette
recherche est reliée aux efforts locaux, tant de Quartiers en essor que d'autres projets,
visant à «exposer ce point de vue» en termes très concrets.
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