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Le patrimoine, les parcs et sa population : des atouts pour Spryfield
Dans les années 1770, le capitaine William Spry,
alors arpenteur en chef de la Nouvelle-Écosse a
défriché des terres fertiles dans la zone
continentale sud de la province pour y installer sa
ferme et ses champs. On y trouve encore
aujourd'hui des descendants des premiers colons
fermiers qui font partie de la nombreuse
population sédentaire du quartier qui porte
maintenant le nom du capitaine.
Spryfield, qui s'étend du carrefour Armdale jusqu'à la pointe Pennant, est une zone diversifiée
urba ine, sub-urbaine et rurale. Elle contient un quartier commercial, des parcs, des complexes
domiciliaires, des villages de pêcheurs et des aires de nature sauvage.
Au cours des derniers mois, Paul Shakotko et Peter Mortimer, de la United Way of Halifax
Region, ont rencontré des groupes de Halifax et ont accepté de collaborer avec les dirigeants
de Spryfield pour circonscrire les enjeux, modeler une vision et élaborer un plan de
renouvellement du quartier.
Les logements pour familles à faible revenu, qu'ils soient publics ou privés, loués ou achetés,
constituent un aspect attirant de Spryfield, bien que leur disparité s'accroisse. Mais 26% des
gens qui louent leur logement dépensent plus de 30% de leurs revenus en loyer, tandis que
dans la Municipalité régionale de Halifax (MRH), ce pourcentage n'est que de 13%. À Spryfield,
le revenu moyen par foyer se monte à 30 000 dollars, tandis qu'il est de 56 000 dollars dans la
MRH. Le taux d'adultes de 20 ans ou moins n'ayant pas achevé leur secondaire est de 46%,
alors qu'il n'est que de 22% dans la MRH.
Le patrimoine, les parcs et les habitants figurent parmi les atouts de Spryfield. Beaucoup de
résidents s'impliquent dans un large éventail de groupes communautaires, dont l'association
des résidents de Spryfield, la McIntosh Run Watershed Association, la Mainland Heritage
Society, les Quarter Note Singers ou le projet CRABapple Mapping. Ils militent également pour
de nombreuses causes et activités comme la protection du lac Colpitt, le jardin communautaire
de Spryfield, un groupe d'artisans de contrepointe, et un groupe récemment constitué nommé
Urban Farm Museum Allotments.
Mais beaucoup d'autres résidents ne participent pas à la vie communautaire, et ils sont
réticents à s'identifier comme habitants de Spryfield.
Il est grand temps de s'assurer que tous les membres de la communauté fassent entendre leur
voix, et que tous les quartiers et tous les secteurs collaborent, afin que Spryfield puisse
devenir une communauté dynamique et saine pour tous ses habitants.
Liens associés :
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Halifax dans les Quartiers en essor
Site Web de la United Way of Halifax Region
Par : Marjorie Willison et Paul Born

Ressources
Intégration des services artistiques et sociaux
L'été est la période idéale pour profiter des activités culturelles offertes au sein de votre
communauté! Cet article, tiré du site Web de Creative City, met l'accent sur l'importance de
l'art pour créer une communauté saine.
http://www.creativecity.ca/news/special-edition/06-address-specific-challenges.html
Mouvement associatif et développement économique communautaire au Canada - Cet article de
Mike Lewis décrit un projet de renouvellement dans le sud-ouest de Montréal, caractérisé par une
approche diversifiée de la revitalisation des quartiers.
http://www.uqo.ca/observer/Socialquebec/Developpement%20local%20et%20quebec/lewis.pdf

À propos des dernieres nouvelles
De jeunes cinéastes en puissance ont leur chance

L'Office national du film du Canada est un des partenaires clés de Quartiers en essor. Dans
cinq quartiers pilotes, il fournit à des jeunes des caméras et une formation vidéo pour les aider
à établir des liens de communication et à filmer de manière personnelle, créative et instructive
les leçons importantes qu'ils ont apprises.
À Toronto, quinze jeunes participent actuellement à un programme de formation vidéo de cinq
semaines. Sous la direction de l'ONF, ces jeunes cinéastes en puissance élaborent des
messages d'intérêt public portant sur des enjeux touchant leur communauté.
De plus, l'ONF vient d'achever son premier court-métrage à Thunder Bay. Dans ce film de sept
minutes, des habitants et des bénévoles font part de leurs opinions et de leurs espoirs au sujet
du quartier Simpson/Ogden.

Le dialogue sur les politiques de Quartiers en essor se poursuit

La sixième séance de dialogue sur les politiques de Quartiers en essor a eu lieu le 9 août. Des
représentants du gouvernement et de la communauté ont débattu des facteurs de réussite des
initiatives horizontales au sein du gouvernement. Au cours de la discussion, ils ont également
identifié des idées de thèmes pour les orateurs invités du Forum sur la politique de
revitalisation des quartiers, de Quartiers en essor, qui aura lieu le 25 octobre 2005. Ce forum
est organisé conjointement par Bayla Kolk, sous-ministre adjointe, Logement et Sans-abri, et
par l'Institut Caledon des politiques sociales, en partenariat avec les commanditaires fédéraux
de Quartiers en essor et avec Développement social Canada.
Pour en apprendre davantage au sujet du dialogue sur les politiques, cliquez ici.

De nouveaux membres se joignent au dialogue sur les politiques

Le dialogue sur les politiques souhaite la bienvenue à de nouveaux représentants
gouvernementaux de Développement social Canada, Statistique Canada, Santé Canada, et du
secrétariat rural d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Un des objectifs du projet consiste à
nouer des liens au sein du gouvernement et avec les représentants communautaires. Les
initiatives communautaires intégrées, comme la revitalisation des quartiers, cadrent avec le
mandat de nombreux ministères gouvernementaux. L'inclusion de ces nouveaux participants
améliorera donc grandement le dialogue sur les politiques.
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Votre bulletin, vos nouvelles!

Vous avez des nouvelles à communiquer? Des opinions ou des commentaires au sujet du
bulletin? Envoyez vos pensées, idées d'articles, nouvelles ou lettres à la rédactrice du bulletin,
Louise Kearney à louise@tamarackcommunity.ca. Nous vous remercions de vos commentaires!
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