Méthodologie : constitution de comités thématiques
Démarche de consultation sur l’avenir du Quartier Chinois
Étape 2 : établir un plan d’action
Contexte
L’Arrondissement de Ville-Marie entreprend une démarche de consultation pour l’avenir du Quartier
chinois en plusieurs étapes :
Objectif général : Bâtir une vision commune de développement du Quartier chinois
● Préconsultation — Préciser les objectifs et les activités du processus de consultation en
collaboration avec les acteurs du Quartier chinois (printemps 2019)
● Étape 1 — Réaliser un portrait diagnostique des besoins et des attentes de la communauté
(juillet à décembre 2019)
● Étape 2 — Établir un plan d’action : EN COURS
Fondée sur les résultats de la première étape de la démarche, l’étape 2 vise à établir un plan d’action
pour le Quartier chinois.
Trois comités de travail réunissant des citoyen(ne)s, des expert(e)s et des organismes du milieu, ont été
créés afin de permettre une exploration approfondie des besoins de la communauté identifiés à
l’étape 1 et de contribuer à l’identification des actions de développement pour le Quartier chinois à
court, moyen et long terme :
● Identité et rayonnement (patrimoine et institutions pour diffuser la culture chinoise et
programmation culturelle)
● Vitalité commerciale (développement économique et revitalisation des artères commerciales)
● Qualité de vie (offre sports, loisirs, services sociaux, logements, espaces publics)
Deux rencontres sont prévues pour chacun des comités (une au mois de décembre 2020 et une au mois
de janvier 2021). Un membre de l’équipe du Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM), un
organisme sans but lucratif, va animer les rencontres des comités et assurer la planification des sujets à
l’ordre du jour de chacune des rencontres.

Appel de candidatures : 15 octobre au 1er novembre 2020
Une série d’efforts de promotion ont été réalisés par l’arrondissement Ville-Marie et l’équipe projet du
mandat pour solliciter la participation à l’appel de candidatures :
● Communiqué de presse de la part de l’Arrondissement (LIEN)
● Mise à jour de contenu et mise en ligne du formulaire de candidatures trilingue sur Réalisons
Montréal (LIEN) et Making Montreal (LIEN)
● Campagne et rappels dans la page Facebook de l’Arrondissement et autres médias et réseaux
sociaux de la communauté

●
●

Infolettre de l’Arrondissement
Une invitation trilingue (français, anglais, chinois traditionnel) par courriel transmise à la liste de
contacts de l’étape 1 de la démarche avec le lien au formulaire de candidatures (par le CEUM)

Processus de sélection suite à la réception des candidatures
À la suite de l’appel de candidatures, 63 candidatures ont été soumises et jugées admissibles (sur les
110 reçues en tout). Le CEUM a ensuite procédé à la vérification des candidatures admissibles sur la
base des critères suivants :
● La participation à une activité de l’étape 1 (recommandée)
● Une évaluation qualitative des connaissances individuelles (ou de l’organisation) pouvant
contribuer à l’atteinte des objectifs du comité
● La disponibilité des candidat(e)s
● Capacité à participer à des rencontres en vidéoconférence (bonne connexion internet)
● Bonne connaissance de la langue française ou anglaise (ou accès à un interprète tout en
respectant la distanciation physique)
Dans un deuxième temps, parmi les candidatures admissibles, une représentativité des membres au sein
du comité a été privilégiée :
● Parité homme – femme
● Représentation par tranches d’âge
● Représentation d’organismes et de citoyens
Ces démarches ont permis de confirmer les membres sélectionné(e)s pour chacun des comités de
travail :
Identité et rayonnement
Vitalité commerciale
Qualité de vie
Benmoussa, Mahdi
Beyung, Bryan
Cho, Karen
Fang, Alice
Leung, William
Ly, Minh
Nguyen, Laura
Makovsky, Louise
Poulin, André

Chang, Karen
Farley, Patrick
Giang, May
Yanhua Peng, Irene
Jaafari, Nabil
Lee, Shelley Wai Har
Li, Paul
Pan, Sylvia
Solinas, Jean-Benoît
Tom, Walter
Zhang, Marc Shigen

Butler, Marilyn
Chan, Jimmy
Charest, René
Hui, Amanda
Hum, Victor
Lam, Jenny
Michaud, Éric
Seto, Donny
Xiao, Handsun
Yiu, Pui Yin Bonnie

