Glossaire
Collaborateur communautaire
Un collaborateur communautaire est un organisme qui prend des actions collectives locales en vue
de produire des changements au niveau local ou régional, ou à plus grande échelle. Un groupe
communautaire travaille selon un modèle ascendant (à partir de la base), et non selon un modèle
descendant (ou hiérarchique).

Collectivités résistantes aux pandémies
Collectivités capables d’amortir les perturbations inattendues qui affectent l’économie, la société ou
l’environnement.

Communautés de langue officielle en situation minoritaire
Groupes de personnes dont la langue officielle maternelle ou choisie n’est pas celle de la majorité de
la population de leur province ou territoire.

Communautés historiquement marginalisées
Les populations marginalisées sont des communautés et des groupes qui subissent la
discrimination et l’exclusion (sociales, politiques et économiques) à cause de relations de pouvoir
inégales sur les plans économique, politique, social et culturel.

Demande de groupe
Un groupe de demandeurs admissibles déposent ensemble une seule demande. Dans la Liste de
contrôle en matière d’équité, on trouvera des pratiques exemplaires sur les partenariats équitables.

Demande individuelle
Un seul demandeur admissible dépose une seule demande.

Embourgeoisement et déplacement
Transformation d’un quartier urbain qui attire des résidents à revenu plus élevé et de nouvelles
entreprises, et améliore le secteur du logement. L’embourgeoisement fait en sorte que des résidents
du quartier sont déplacés à cause des loyers plus élevés et de la hausse du coût de la vie.

Espaces publics
Espaces ouverts à la collectivité locale. Cela comprend, par exemple, des biens communautaires
numériques.

Espaces privés
Espaces qui sont des propriétés privées et qui pourraient être clôturés ou fermés à un certain
moment dans l’avenir, de sorte qu’ils ne seraient pas ouverts au public.
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Guide sur l’équité
Ressource optionnelle pour les demandeurs, à utiliser pour la conception de leur projet afin d’y
donner une place importante aux valeurs d’équité. Vous trouverez le Guide sur l’équité ici.

Groupes en quête d’équité
Les groupes en quête d’équité sont des communautés historiquement marginalisées qui doivent
surmonter d’importants défis collectifs pour participer à la société. Ils éprouvent des obstacles à
l’égalité d’accès, aux possibilités et aux ressources à cause de situations préjudiciables et de la
discrimination, et recherchent activement la justice sociale et la réparation.

Infrastructure
L’infrastructure désigne l’environnement (physique, social et numérique) qui permet aux collectivités
de bouger, de se rassembler et de tisser des liens. Toutes les formes d’infrastructure contribuent à
la santé de la collectivité et les projets d’infrastructure peuvent être codirigés par diverses parties
prenantes, par exemple, planificateurs urbains, personnel de la santé publique et organismes
communautaires.

Infrastructure verte

L’utilisation de la végétation, des sols et d’autres éléments pour restaurer les processus
naturels nécessaires à la gestion de l’eau et à la création d’environnements plus sains. Par
exemple, le recyclage de l’eau de pluie ou les jardins sur un toit.

Organisme enregistré à but non lucratif, constitué en vertu d’une loi fédérale ou
provinciale
Un organisme à but non lucratif (OBNL) constitué en personne morale, en vertu de la Loi canadienne
sur les organisations à but non lucratif ou d’une loi provinciale équivalente.

Organisme traditionnel
lUn organisme qui est considéré comme normal, dont les idées et les façons de les mettre en œuvre
sont acceptées par la majorité des gens. Les organismes traditionnels peuvent donc privilégier et
récompenser la culture dominante.

Pôle régional
Les pôles régionaux sont les comités d'évaluation qui évalueront les demandes d'une région de
l'Initiative des collectivités en santé. Les demandeurs doivent s'adresser au Pôle régional où leur
projet se déroule.

Principale rue commerciale
La rue principale d’une ville ou d’un quartier, où l’on trouve traditionnellement des magasins, des
banques et d’autres entreprises.
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Propriété intellectuelle
Un ensemble d’actifs incorporels ou d’actifs n’ayant aucune forme corporelle (par exemple,
inventions, conceptions, ou œuvres artistiques).

Mesures ou indicateurs du rendement
Mesures qui démontrent à quel point un projet atteint les principaux objectifs en matière
d’engagement et d’impact communautaires.

Rien à propos de nous sans nous
Une considération sur l’équité, en vertu de laquelle un demandeur a consulté des personnes
représentant la ou les populations qu’il cherche à servir par son projet, et fait participer des leaders
de ces populations.

Séances de mobilisation communautaire
Séances d’information virtuelles qui exploreront les thèmes de l’Initiative pour des collectivités en
santé, et décriront quelques bonnes pratiques concernant la planification de projet et le dépôt d’une
demande de financement.

Survey Monkey Apply (SMA)
Portail de demande en ligne, utilisé pour l’Initiative pour des collectivités en santé. Les demandeurs
créeront un compte SMA et rempliront leur demande sur SMA.
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