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Bridgeview, l'endroit par excellence!
Le quartier Bridgeview de Surrey, en Colombie-Britannique, est une collectivité dynamique et
multi-ethnique, dans laquelle on parle au moins 20 langues différentes. Ses habitants sont
fiers de l'esprit amical et empathique qui règne au sein de leur communauté.
Mais Bridgeview a son lot de problèmes, y compris 35,7% de gens à faible revenus, et un
manque de services car il est isolé du reste de Surrey. De plus, un pourcentage important de
personnes de minorités visibles habitent le quartier, qui a un fort taux de renouvellement, car
ses habitants emménagent et déménagent souvent.
Mais les gens du quartier ont le sens du bienêtre communautaire, sont forts capables
d'évoluer, et sont tout à fait prêts et disposés à
agir positivement. Voilà pourquoi Bridgeview
est un idéal futur quartier en essor.
Fin juin, des représentants locaux du United
Way of the Lower Mainland ont rencontré des
membres de l'Association communautaire de
Bridgeview et du comité consultatif des parents
pour leur expliquer l'initiative Quartiers en essor. Le projet a été reçu chaleureusement et avec
enthousiasme. Quartiers en essor a été présenté à cette collectivité lors des «Journées de
Bridgeview», l'événement annuel qui célèbre la communauté.
À l'approche du lancement officiel de Quartiers en essor dans cette communauté, les
organisateurs croient fermement que les habitants de Bridgeview travailleront main dans la
main avec enthousiasme pour faire en sorte que leur quartier soit l'endroit par excellence à
Surrey.

Ressources
Thriving Neighbourhoods (site américain) - Consultez cette section du site Web de l'association Pew
Partnerships for Civic Change. On y explique le type d'intervention qui produit des changements positifs
au sein de la communauté et contribue à créer des «quartiers en essor». Pour consulter ce site Web,
cliquez ici.
Programme de revitalisation des quartiers de Minneapolis Une démarche novatrice pour faire participer les résidants à l'établissement des priorités qui concernent
leur ville. Ce programme repose sur l'idée qu'en faisant participer les habitants aux décisions et en
puisant dans les ressources non utilisées, cela engendrera une énergie et une créativité qui contribueront
à concrétiser notre vision progressiste de l'avenir. Pour consulter ce site Web, cliquez ici.

À propos des dernieres nouvelles
Les communautés choisissent leurs quartiers!
Les villes participantes ont choisi et annoncé officiellement les quartiers où sera mis en œuvre
le programme Quartiers en essor. Il s'agit de :
•
•
•
•
•

Halifax – Spryfield (Lire l'article dans la rubrique Nouvelles!) [en anglais]
Toronto – Scarborough Village
Thunder Bay – Simpson-Ogden (Lire l'article dans la rubrique Nouvelles!) [en anglais]
Regina – North Central
Surrey – lancement public en juillet

Calgary accueille des gestionnaires du projet Quartiers en essor - Des gestionnaires du
projet Quartiers en essor se sont réunis à Calgary les 21 et 22 juin pour débattre du cadre
d'évaluation et de rapport du projet Quartiers en essor. La réunion a eu lieu au centre
Kahnahoff, un espace de rencontres unique et dynamique du cœur de la ville.

Un Forum sur la politique de Quartiers en essor est prévu pour le 25 octobre 2005 L'Institut Caledon a commencé à organiser un Forum sur la politique de revitalisation des
quartiers, qui se tiendra à Ottawa le 25 octobre 2005. Parmi les participants, on comptera des
représentants des partenaires locaux et nationaux de Quartiers en essor, du gouvernement et
d'organisations choisies portant un intérêt spécial au renouvellement des quartiers.
Ce Forum a pour objectifs globaux :
•
•
•

d'expliquer davantage la notion de revitalisation des quartiers et son application;
de promouvoir ce type d'intervention au Canada; et
d'étudier la machine gouvernementale nécessaire pour ce type d'agenda horizontal
complexe.

Il a également comme objectifs spécifiques :
•
•
•
•

d'élaborer des arguments clairs incitant les instances publiques à investir dans la
revitalisation des quartiers;
de circonscrire plusieurs méthodes de collaboration horizontale entre divers ministères
gouvernementaux visant une série d'objectifs communs;
de déterminer comment se fixer des cibles appropriées et évaluer les progrès dans
l'atteinte de ces objectifs; et
d'envisager quels sont les genres de machines gouvernementales nécessaires pour
mettre en œuvre à une large échelle les efforts de revitalisation des quartiers.

Des experts canadiens et étrangers participeront à une série de présentations et de séances de
discussions. Des orateurs invités de Grande-Bretagne, d'Australie et des États-Unis ont déjà
confirmé leur présence. Au fur et à mesure que sa planification avance, nous vous
communiquerons d'autres informations au sujet de ce Forum.
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Le dialogue sur les politiques de Quartiers en essor se poursuit - L'institut Caledon
convoque la cinquième séance d'une série de dialogues sur les politiques de Quartiers en
essor. Des représentants gouvernementaux et communautaires se sont réunis le 14 juin pour
étudier les défis liés à la promotion de l'investissement dans les quartiers. La prochaine séance
de dialogue sur les politiques est prévue pour le 9 août. Pour en savoir davantage à ce sujet,
cliquez ici.

Critique du livre : «Smart Communities» - L'ouvrage Smart Communities: How Citizens
and Local Leaders Can Use Strategic Thinking to Build A Brighter Future, est facile à lire. Il
offre un aperçu global complet des diverses démarches ancrées dans la communauté pour
renforcer celle-ci. Consultez l'intégralité de la critique de cet ouvrage en cliquant ici.

L'institut Caledon publie un nouveau document traitant du dialogue sur les politiques

Sherri Torjman, juin 2005
Ce document a été rédigé à l'appui du volet de dialogue sur les politiques de Quartiers en
essor. Ce dialogue regroupe des représentants gouvernementaux et communautaires qui
étudient comment collaborer pour renouveler les quartiers.
Dans ce document, on explique comment le dialogue peut constituer un outil de résolution des
problème liés aux questions politiques et aux processus administratifs pertinents. On y étudie
plus particulièrement la notion de dialogue sur les politiques, on tire quelques leçons de cas
réels, et on envisage la pertinence de les appliquer au projet Quartiers en essor.
Un dialogue sur les politiques auquel participent plusieurs ministères permet au strict minimum
une gestion horizontale au sein du gouvernement lui-même. Mais il constitue également un
véhicule important pour inciter les gouvernements à dialoguer avec les représentants
communautaires au sujet des politiques, des programmes et des problèmes administratifs
touchant les citoyens et les organismes. Et finalement, le dialogue sur les politiques a
contribué à apporter des changements positifs améliorant certaines questions politiques
spécifiques.
Cliquez ici pour consulter ce document!
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