
 

 

 
 
 
 

 
Maison de quartier Quatre-Saisons  
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Courte description du projet 
Lieu communautaire dans le quartier Jardins-Fleuris afin de regrouper différents services pour 
les familles et les citoyens du quartier et devenir le point de ralliement de toute la communauté. 
Il s’agit notamment d’un espace destiné à devenir un milieu de vie dynamique, axé sur la 
participation citoyenne, dans un contexte de mixité sociale, interculturelle et 
intergénérationnelle. Ce regroupement de services et d’espaces citoyens en fait un projet 
novateur et unique au Québec. 

Mise en contexte 
De plus en plus d’attention se porte à Sherbrooke sur le quartier Jardins-Fleuris. Il s’agit d’un 
territoire marqué d’un indice élevé de défavorisation sociale et économique, et les enjeux 
d’intervention y sont nombreux. Néanmoins, la population et les partenaires du milieu 
démontrent une impressionnante résilience collective et une mobilisation grandissante, ancrée 
dans la solidarité, la créativité et la collaboration de proximité. Cette mobilisation est d’autant 
plus remarquable en raison de la faible présence d’organismes dans le quartier et à proximité.   
 
Le quartier est également un lieu d’accueil important pour la population immigrante en raison 
du coût abordable des logements, de la présence de l’intervention de quartier (intervention 
psychosociale du CIUSSS de l’Estrie CHUS) et de la capacité d’intégration du milieu. Les 
Habitations l’Équerre et l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke gèrent plusieurs 
immeubles locatifs et sont des partenaires importants.   
 
L’éloignement géographique des services s’adressant à une population vivant en situation de 
pauvreté a une grande incidence sur l’accessibilité pour les citoyens du quartier et sur leur 
capacité à répondre à leurs besoins de base. Ils doivent se déplacer à l’extérieur du quartier avec 
un service d’autobus qui offre très peu de trajets directs et qui est peu accessible à plusieurs 
familles en raison du coût d’utilisation du transport en commun. 
 
La Maison de quartier permettrait ainsi de pallier une insuffisance de ressources en regroupant 
sous un même toit les organisations déjà présentes dans le quartier (Table de Quartier 4-
Saisons, l’Intervention de quartier du CIUSSS de l’Estrie CHUS, le Réseau d’appui aux familles 
monoparentales et recomposées de l’Estrie (RAME) et le Local des jeunes).   
 
Ce projet, de construction neuve, rend également accessible des espaces permettant aux 
organismes sherbrookois extérieurs au territoire d’intervention ciblé, d’avoir un point de service 
permettant de desservir la population du quartier. Il offre aussi des espaces communautaires 
pour des projets d’initiatives citoyennes. De plus, la maison crée un milieu de vie et 
d’appartenance pour une population qui a peu d’espace collectif et de rassemblement à 
proximité. La Maison de quartier facilitera également un rapprochement avec la population qui 
réside dans les autres secteurs de l’arrondissement Fleurimont. 
 
Le projet s’inscrit en continuité avec les travaux menés par la Table de quartier 4-saisons 
(concertation multisectorielle existante depuis plus de 25 ans) et les dernières planifications 
stratégiques du Comité 0-5 ans Jardins-Fleuris (concertation de partenaires offrant des services 
aux familles 0-5 ans). Les partenaires sont déjà mobilisés depuis plusieurs années et possèdent 
une riche expérience de collaboration intersectorielle, ce qui constitue une base d’expertise 
solide pour l’édification de ce projet collectif. De plus, ce projet stimule la créativité et 
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l’engagement de plusieurs citoyens du quartier et nous permettra de soutenir leur participation 
au sein d’un comité de citoyen ainsi que dans l’organisation et l’animation du milieu de vie. 

Occupation du bâtiment 
Au total, une douzaine d’organismes offriront des services dans la maison de quartier dont 6 
occuperont des locaux de façon permanente. Parmi ces organismes, notons la présence d’un 
point de services du CIUSSS de l’Estrie CHUS dont la pédiatrie sociale, les organismes 
communautaires familles et un Centre de la petite enfance. Pour la liste détaillée des occupants, 
voir l’annexe 2 – Occupation du bâtiment. 

Clientèle visée 
Le projet vise plus spécifiquement les habitants de la communauté Jardins-Fleuris, mais ce sont 
également ceux des autres secteurs de l’arrondissement Fleurimont qui seront rejoints. La taille 
de la population de la communauté Jardins-Fleuris a connu une hausse de 9,2 % entre 2006 et 
2011. En 2011, on y recensait 5 100 habitants dans le quartier Jardins-Fleuris pour un total de 
42 195 dans l’arrondissement Fleurimont. 
 
La communauté Jardins-Fleuris a un fort indice de défavorisation matérielle et sociale. Voici 
quelques faits saillants du portrait statistique de cette communauté en 2011 : 

 Forte densité de population : 2e rang en Estrie (5 100 individus); 

 Proportion élevée de personnes locataires (76,4 % contre 53.1% dans Fleurimont); 

 L’une des communautés en Estrie dont la population est très mobile; 

 Près d’une personne sur 10 est immigrante ; 

 L’une des communautés les plus défavorisées sur le territoire estrien; 

 Faible niveau de scolarité; 

 Taux d’inoccupation sur le marché du travail: l’un des plus élevés de la région pour les 
femmes (50 % contre 32% dans Fleurimont); 

 Part importante du revenu total des personnes provient de transferts 
gouvernementaux: 9e rang en Estrie; 

 Forte proportion de gens vivant sous le seuil de faible revenu: 4e rang en Estrie; 

 Augmentation du nombre de familles monoparentales: 1er rang en Estrie (27,7 %) ;  

 5e rang en Estrie quant au nombre de personnes séparées, divorcées ou veuves (23,7 
%); 

 Taux de crimes contre la propriété est inférieur à la donnée estrienne et sherbrookoise;  

 Le taux de signalement retenu (DPJ) est supérieur à celui observé en Estrie et à 
Sherbrooke ainsi que le taux de nouvelles prises en charge. 

Avantages et retombées  
Le projet d’une Maison de quartier se veut l’encrage et le cœur de ce projet collectif de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
Tant pour les organismes que les résidents, les retombées d’un tel projet sont nombreuses.  
Quelques exemples : 
Pour les intervenants et les organismes : 

 Travail en complémentarité facilité ; 

 Interventions harmonisées ; 
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 Capacité accrue de rejoindre des familles/citoyens non rejointes actuellement ; 

 Espace et locaux adaptés pour développer de nouveaux projets ou services (pédiatrie 
sociale, dépannage alimentaire, restaurant populaire, projet en employabilité, 
francisation, etc.) ;  

 Partage de ressources humaines et matérielles (accueil et réception partagée, 
reprographie et papeterie, salles, etc.) ; 

 Espace d’entreposage pour dépannage alimentaire et groupe d’achats; 

 Référencement simplifié ; 

 Espace disponible pour point de service d’organismes n’ayant pas pignon sur rue dans le 
quartier et offrir des services à différents groupes de la population ; 

 Agir plus efficacement sur les déterminants de la santé ; 

 Amélioration du travail en partenariat avec l'école primaire (proximité permettant des 
collaborations) et impact positif sur la réussite éducative en favorisant la synergie entre 
l'école, le CPE, la halte-garderie, les services à la famille. 

 

Pour la population 

 Accès à une diversité de service sous un même toit et à proximité (guichet unique) ; 

 Accès à de nouveaux services (lunetterie communautaire, pédiatrie sociale, groupes de 
cuisine et repas communautaires, dépannage alimentaire, etc.) ;  

 Milieu de vie et de rencontres à échelle humaine ; 

 Lieu de participation citoyenne et d’engagement (implication des citoyens dans 
l’organisation et l’animation du volet milieu de vie de la maison, l’aménagement et les 
activités, développer de nouveaux projets, etc.) ; 

 Espace de rencontres interculturelles ;  

 Espace de participation citoyenne : lieu pour réaliser des projets, participer à la vie de 
leur quartier, s’impliquer ; 

 Améliorations générales des conditions et de leur qualité de vie améliorée ; 

 Sentiment d’appartenance au quartier. 
 

Pour la communauté 

 Quartier plus solidaire, inclusif et dynamique; 

 Sentiment de sécurité amélioré puisque les résidents se connaissent et se 
reconnaissent; 

 Augmente la force et l’encrage de l’activité communautaire; 

 Revitalisation du quartier par l’amélioration du cadre bâti et l’aménagement 
d’infrastructures; 

 Créations d’espaces collectifs et de rencontres avec la maison, mais aussi extérieures 
avec l’aménagement de la cour. 

Conditions de succès 
Ce projet constitue un investissement collectif destiné à être financièrement autonome, dans la 
mesure où l’hypothèque et les frais d’entretien seront assurés essentiellement par le revenu des 
espaces locatifs. Voir également en annexe les tableaux Budget d’exploitation et Capacité de 
paiement. 
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Coûts totaux du projet 
3 200 000$ (3 050 000$ avec remboursement de taxes). Voir en annexe le tableau Coûts de 
réalisation prévisionnels. 
 
Sources de financement Format Montant Statut  

PIEC Don  500 000  $    

Fondation Vitae Don  250 000  $    

Caisse populaire Don  100 000  $    

Ville de Sherbrooke Don  250 000  $    

RAME Prêt  150 000  $  Confirmé  

Hab. l’Équerre Prêt  150 000  $  Confirmé  

CPE Don  10 000  $  Confirmé  

Comité 0-5 ans Don  40 000  $  Confirmé  

Santé publique Don  8 000  $  Confirmé  

Campagne de financement Don  1 500 000  $  Accompagnement par une firme 
spécialisée en philanthropie 

Total du financement    2 958 000  $    

     

Coût de réalisation    3 050 000  $    

Financement divers -  2 958 000  $    

Hypothèque    92 000 $    

     

Prochaines étapes 
Livrables Date Statut 

Débuter les stratégies de mobilisation et de 
recherche de financement – élaborer un plan 
de financement et un plan de 
communication, explorer les différents 
programmes de financement et déposer des 
demandes, mobiliser les partenaires 
financiers, lancer une campagne de 
sociofinancement et toutes autres activités 
de financement 

Été-automne 2017 En  cours 

Actualiser le plan de financement et le plan 
de communication qui s’y rattache 

Septembre 2017 à 
décembre 2018 

Élaboration du plan de 
financement et de 
communication en cours 

Appel d’offres des professionnels  2018 À venir- Étape administrée 
par la Firme Jubinville  

Conception des plans finaux et appel d’offres 
des entrepreneurs 

Hiver 2019 À venir- Étapes 
administrées par la Firme 
Jubinville 

Démarrer la construction Printemps 2019 À venir 

Déménagement! Automne 2019 À venir 
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Annexe 1 - Budget prévisionnel 

 

Maison de quartier Quatre-Saisons

Coûts de réalisation prévisionnels 2 août 2017

Travaux (enveloppe extérieure) 1 133 520 $

Travaux (aménagements intérieurs - autres que CPE) 533 163 $

Acquisition du terrain 125 000 $

Aménag. du terrain (Aménag. paysager, aire de jeux, etc.) - Autre que CPE 50 000 $

Cuisine (équipements fixes seulement) 50 000 $

Cuisine (équipements non fixes) 30 000 $

Frais de raccordement des services à la ville 15 000 $

Contigences de design 5% 5,0% 2 046 683 $ 102 334 $

Imprévus sur travaux ( contigences de construction 5% ) 5,0% 2 149 017 $ 107 451 $

Permis de construction 5 883 $

Implantation et certificat de localisation (arpenteur-géomètre) 3 000 $

Honoraires de charge de projet 5,0% 2 149 017 $ 107 451 $

Honoraires prof. (Architectes, ingénieurs, analyse environn., etc.)8,0% 2 149 017 $ 171 921 $

Frais juridiques (notaire) 7 500 $

Travaux (aménagements intérieurs - CPE) 280 000 $

Aménag. du terrain (Aménag. paysager, aire de jeux, etc.) - CPE 50 000 $

Total avant taxes 2 772 223 $

TPS 5,0% 2 772 223 $ 138 611 $

TVQ 9,975% 2 772 223 $ 276 529 $

Total taxes incluses 3 187 364 $

Retour de taxes -36,0% 415 140 $ (149 451 $)

Financement temporaire (50% sur 3 mois de chantier) 3,0% 1 593 682 $ 11 953 $

Total avec remboursement de taxes 3 049 866 $
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Maison de quartier Quatre-Saisons

Budget d'exploitation prévisionnel

Budget annuel

Lo
ca

l d
es

 je
un

es
TQ

4S

R
A

M
E

C
P

E

H
ab

. l
’É

qu
er

re

C
IU

SS
S

REVENUS

Location des locaux ( 12,17 du p² ) pour 7706 p² 93 780 $ 10 955 $ 1 826 $ 19 971 $ 48 678 $ 6 084 $ 6 267 $

Total des revenus 93 780 $ 10 955 $ 1 826 $ 19 971 $ 48 678 $ 6 084 $ 6 267 $

DÉPENSES

Taxes municipales et scolaires 50 000 $ 5 841 $ 973 $ 10 648 $ 25 953 $ 3 244 $ 3 341 $

Assurances 4 000 $ 467 $ 78 $ 852 $ 2 076 $ 260 $ 267 $

Entretien et réparations ( 250$ / local / année ) 5 000 $ 584 $ 97 $ 1 065 $ 2 595 $ 324 $ 334 $

Conciergerie  ( 150$ / semaine ) 7 800 $ 911 $ 152 $ 1 661 $ 4 049 $ 506 $ 521 $

Déneigement 1 400 $ 163 $ 27 $ 298 $ 726 $ 91 $ 94 $

Électricité, chauffage, eau chaude 12 000 $ 1 402 $ 234 $ 2 555 $ 6 229 $ 779 $ 802 $

Frais d'administration et gestion 3 400 $ 397 $ 66 $ 724 $ 1 765 $ 221 $ 227 $

Contribution à un fond de réserve 3 000 $ 350 $ 58 $ 639 $ 1 557 $ 195 $ 200 $

Total des dépenses avant financement 86 600 $ 10 116 $ 1 686 $ 18 442 $ 44 951 $ 5 618 $ 5 787 $

Disponibilité annuelle pour financement 7 180 $ 839 $ 140 $ 1 529 $ 3 727 $ 466 $ 480 $

Paiement de l'hypothèque 5 228 $ 611 $ 102 $ 1 113 $ 2 714 $ 339 $ 349 $

SURPLUS (DÉFICIT) 1 953 $ 228 $ 38 $ 416 $ 1 014 $ 127 $ 130 $
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Annexe 2 – Occupation du bâtiment 
Voici la liste des organismes qui logeront de façon permanente* et occasionnelle dans la Maison 
de quartier : 
 

1. Accorderie de Sherbrooke 
L'Accorderie est un système d'échange de services entre individus et d'éducation à la 
coopération, créé à Québec en 2002. Ce système, qui a pour mission de lutter contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale, permet aux membres (les AccordeurEs) de s'échanger des services de 
toutes sortes. 
 

2. Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) 
Intégrer les femmes dans toutes les sphères du marché du travail, notamment dans les métiers 
d’avenir et ceux dits non traditionnels ainsi que leur maintien en emploi et en formation. 
 

3. CIUSSS de l’Estrie-CHUS*- Intervenants de quartier, pédiatrie sociale, sages-femmes 
Améliorer les conditions, la qualité de vie et la santé des citoyens issus de deux quartiers 
défavorisés de Sherbrooke en poursuivant les objectifs suivants : 

 Développer et mettre en place une pratique d’intervention intégrée et adaptée à la 
réalité vécue dans les quartiers concernés; 

 Déployer des actions sur les déterminants sociaux de la santé, dans une perspective de 
prévention des problèmes sociaux et de promotion de la santé et de développement 
des communautés; 

 Optimiser le travail en partenariat de l’ensemble des acteurs présents sur les territoires. 
 

4. Centre de la petite enfance (CPE)* 
Un Centre de la petite enfance qui permettra l’accès à 52 places en garderie pour les enfants 
âgés entre 18 mois à 5 ans. 
 

5. Habitations l’Équerre*  
Les Habitations L’Équerre est un organisme à vocation sociale mis sur pied en 1977 qui effectue 
la gestion de 212 unités locatives subventionnées par la SCHL. 
 
La principale vocation des Habitations L’Équerre est de favoriser l’accessibilité à la location en 
milieu urbain. L’organisme est dédié à créer un environnement harmonieux et un sentiment 
d’appartenance pour ses locataires.  Les Habitations L’Équerre favorise la participation 
citoyenne ainsi que l’intégration à la vie de quartier et la participation aux différents comités de 
quartier. 
 

6. Le Local des jeunes (Maison des jeunes – La Maize)* 
Offrir des services d'éducation, d'accompagnement, de soutien et d'écoute aux enfants de 6 à 
12 ans ainsi qu'à leurs parents. 
 

7. Mamzelles lunettes, lunetterie communautaire 
Offrir un service de lunetterie accessible, en offrant à tous des lunettes abordables, dans le 
réseau des organismes communautaires de l’Estrie. 
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8. Moisson Estrie 
Contribuer au bien-être global des personnes vulnérables économiquement par l’offre directe 
de denrées alimentaires comme moyen d’approche dans une perspective d’intervention globale 
et cela, directement ou par l’intermédiaire d’organismes. 
 

9. Orientation travail 
Offrir des services de counseling, d'orientation et d'emploi aux adultes en recherche d'emploi ou 
qui désirent réorienter leur carrière. 
 

10. Réseau d’appui aux familles monoparentales et recomposées de l’Estrie (RAME)* 
Améliorer les conditions de vie des familles monoparentales et recomposées de l’Estrie, briser 
l’isolement, faciliter l’accomplissement des rôles parentaux et  favoriser l’émergence du bien-
être chez l’enfant. 
 

11. Service d’aide aux Néo-canadiens (SANC) 
Accueillir les personnes immigrantes du quartier et les accompagner dans leur intégration à la 
vie socioéconomique et contribuer au rapprochement interculturel.  
 

12. Table de quartier 4-Saisons* 
Contribuer à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des citoyens du quartier, 
particulièrement des enfants et de leurs familles, notamment en renforçant leur sentiment 
d’appartenance à un milieu où il fait bon vivre. 
 
 
 
 
 
 


