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INTRODUCTION
Grâce au Projet Impact Collectif (PIC) orchestré par Centraide du Grand Montréal, les partenaires du quartier SaintMichel ont pu poursuivre leurs actions concertées pour améliorer les conditions de vie des Michelois et Micheloises.
Ce rapport indique leurs réalisations entre le 1er avril et le 31 octobre 2020, ainsi que les actions prévues entre le 1er
décembre et le 31 mars 2021, et précise les orientations pour les deux années restantes du 1er avril 2021 au 30 mars
2023.
Ce rapport se compose de trois parties. La première explique en quoi l’arrivée du PIC a contribué à transformer et
améliorer nos collaborations. La deuxième partie détaille nos projections pour la période 2021-2023 en exposant nos
objectifs, nos stratégies et les résultats que nous souhaitons atteindre. Un résumé en forme de « une » de journal se
trouve à la page 2 afin de synthétiser nos objectifs. Enfin, la troisième partie présente les réalisations, les résultats
obtenus et les apprentissages réalisés depuis le 1er avril 2020.
Cette période concorde avec l’arrivée de la COVID-19. La pandémie a entraîné des ajustements dans les projets prévus
initialement et les mesures sanitaires ont influencé les réalisations de l’année. Le quartier a cependant fait preuve
d’une grande résilience et créativité, comme en témoigne la 3e partie.

PARTIE 1 : Le PIC, levier pour notre Plan de quartier
1. LE PIC ET SON IMPACT SUR NOTRE APPROCHE COLLECTIVE
Si la concertation et la collaboration sont des principes forts à Saint-Michel, l’arrivée du PIC a modifié certaines façons
de faire et nous a encouragé à nous remettre en question. Il est venu s’inscrire dans une structure déjà chargée en
ajoutant des instances de concertation aux nombreuses tables sectorielles et populationnelles qui existaient pour
mettre en œuvre le Plan Intégré de Quartier (PIQ) 2014-2018.
Le PIC et le PIQ se côtoyaient et visaient les mêmes objectifs, mais la multiplication des instances amenait des
difficultés: des partenaires trop sollicités, un certain désengagement au fil du temps et parfois une difficulté à trouver
leur place. Il fallait agir afin de ne pas perdre les acquis et le mome ntum.
C’est ainsi que le quartier a réalisé collectivement une planification stratégique afin de réviser les grands changements
souhaités pour le quartier et entériner une nouvelle gouvernance avec une structure allégée.
Le Plan de quartier 2020-20241 a vu le jour en septembre 2019 et les projets PIC ont été intégrés à même les Espaces 2
de concertation.
De nouveaux modes de fonctionnement permettant d’améliorer nos collaborations et nos mécanismes de prise de
décision, tout en favorisant une plus grande participation citoyenne, ont été adoptés. La démarche de planification
stratégique participative a ainsi innové en modifiant de façon importante la structure de fonctionnement héritée de
plus de 15 ans.

1
2

Voir Plan de quartier 2020-2024 https://www.vivre-saint-michel.org/saint-michel/plan-de-quartier/
Espaces écrit avec un E majuscule représente un espace de changement et désigne une table de concertation
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2. LE PIC ET NOTRE PLAN DE QUARTIER 2020-2024
Le plan de quartier 2020-2024 est la feuille de route stratégique qui guide nos actions collectives. Il comporte 4
changements majeurs souhaités pour améliorer durablement les conditions de vie des Michelois.es touchant à
l’alimentation, la mobilité, l’habitation, la réussite éducative et la culture (la culture a été ajouté comme espace de
changement en janvier 2021).
Afin de maximiser notre impact collectif, les projets bénéficiant du financement et de l’accompagnement du PIC sont
clairement intégrés dans les plans d’action et les espaces de concertation issus du plan de quartier 2020-2024:
• Autonomie alimentaire, réussite éducative et préemployabilité est intégré au plan d’action Alimentation;
• Empowerment, logement, espaces collectifs et salubrité et le projet de Maison communautaire sont intégrés au
plan d’action Habitation;
• Mobilité, désenclavement et persévérance est intégré au plan d’action Mobilité;
• Intégration sociale, culturelle et professionnelle est intégrée aux plans d’action Réussite éducative et Culture.
Nos projets visent à se soutenir les uns les autres et agissent en synergie pour un potentiel d’impact décuplé dans la
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Schéma représentant notre plan de quartier 2020-2024 (voir annexe 3)

En 2020-2021, les projets financés par le PIC sont donc totalement intégrés dans le nouveau Plan de quartier 20202024 et supportés par une structure de fonctionnement allégée qui permet un meilleur travail intersectoriel et ce, dans
un enthousiasme renouvelé des partenaires du quartier.
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3. 2020, UNE ANNÉE PARTICULIÈRE : PANDÉMIE ET NOUVELLE DIRECTION
Dès la fin mars, VSMS a mis en place rapidement une série de rencontres en ligne à un rythme effréné sur les urgences
posées par le confinement, comme la sécurité alimentaire et les enjeux pour les familles et personnes vulnérables. Ces
rencontres ont permis de répondre rapidement aux besoins des citoyen·ne·s et des groupes communautaires et de
soulever les enjeux associés à la pandémie de façon collective. Certains plans d’action et projets ont été mis en
« veilleuse » pour faire place à des rencontres de concertation plus larges et plus fréquentes. L’assemblée de quartier
a ainsi laissé la place à une rencontre des membres hebdomadaire, à laquelle s’est ajoutée une cellule de crise mise
sur pied conjointement avec le CIUSSS de l’Est-de-Montréal et l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-ParcExtension (VSMPE).
Au fil du temps, des projets concertés en réponse à la crise causée par la COVID-19 sont nés, comme « Enthousiasme »
et « Confiance ». La pandémie est devenue une nouvelle normalité et les partenaires ont choisi de revenir à une
concertation plus régulière, tout en maintenant des instances spécifiquement liées à la pandémie et en adaptant les
plans d’action. Le schéma de la gouvernance avant et après la crise (voir annexe 4) présente l’évolution de la
concertation ainsi que l’intégration de la cellule de crise et du comité de pilotage du projet Confiance en amont de
notre nouveau fonctionnement bousculé par la COVID pendant quelques mois.
Malgré ce contexte, les projets soutenus par le PIC ont poursuivi leur développement et même si des adaptations ou
des reports d’actions ont été nécessaires, chaque porteur a su aller de l’avant et poursuivre les objectifs fixés pour son
projet. Dans ce contexte, des surplus de l’année 2020-2021 sont à envisager; ils seront soit réintégrés dans les activités
ou mis au service de besoins transversaux.
La période couverte par ce rapport concorde également avec l’arrivée d’une nouvelle direction ( direction générale et
direction adjointe en remplacement de congé maternité). Si ces arrivées en pleine période de crise et de confinement
ont été un défi de taille, elles ont permis d’apporter un regard neuf et une nouvelle énergie. Ce renouveau a été une
opportunité pour confirmer la volonté de transparence, d’ouverture et de représentativité amorcée avec la
planification stratégique en 2019.
4. L’ÉVALUATION AU CŒUR DE LA DÉMARCHE
L’évaluation de nos actions se situe au cœur de la démarche et le PIC y contribue de manière significative de trois
manières distinctes :
a. EvalPIC et banque d’heures de Dynamo (intégré à même les projets) 3
b. Évaluation par la coopérative NISKA sur l’ensemble des quartiers soutenus par le PIC 4
c. Soutien à la démarche d’évaluation propre à Saint-Michel.
Grâce au soutien financier du PIC, notre volonté d’évaluer se concrétise à travers la désignation d’une personne qui en
est la gardienne et la mise sur pied d’un comité d’évaluation. Le quartier a ainsi adopté une culture d’évaluation
continue.
Après avoir changé la structure de concertation, fixé les grands changements visés dans le Plan de quartier 2020-2024
et intégré les projets soutenus par le PIC à même les Espaces de changement, il s’agissait de tester ce nouveau mode
de fonctionnement pour faire des ajustements.

3
4

4/5 projets évalués grâce au soutien de Dynamo avec des rapports spécifiques pour chacun, disponibles sur demande.
Voir le rapport de NISKA
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VSMS coordonne la démarche d’évaluation avec un comité d’évaluation qui représente les 4 Espaces de changement,
le Conseil d’administration et le Collège citoyen.
Quatre grandes questions servent à effectuer cette évaluation sur la nouvelle structure de fonctionnement :
1. Les processus de prise de décision;
2. La diversité des participations au sein des 5 instances de concertation;
3. La mise à profit de toutes les expertises sectorielles et populationnelles;
4. Les moyens de communications entre Espaces et à l’intérieur des Espaces de changements.
L’année test prévoyait trois grandes boucles d’évaluation avec autant d’assemblées de quartier. La pandémie a imposé
une adaptation de la démarche et les deuxième et troisième boucles ont culminé en une Assemblée générale annuelle
de quartier le 24 septembre 2020, qui a modifié les règlements généraux pour les adapter au nouveau mode de
fonctionnement. Deux assemblées générales de quartier sont planifiées le 10 décembre 2020 et le 28 janvier 2021 afin
de faire une analyse collective des constats ressortant des sondages et focus groupes auprès des membres et,
ultimement, d’intégrer les ajustements nécessaires au nouveau mode de fonctionnement.

5. UN FINANCEMENT À EFFET LEVIER
Avec ce nouveau mode de fonctionnement qui vise à alléger les processus de concertation pour être plus efficace et
inclusif, et ainsi mieux répondre aux besoins du quartier, la table de quartier VSMS entame en 2020 la mise en œuvre
de son plan de quartier 2020-2024.
L’évaluation interne nous permet de faire ressortir certaines réalisations et résultats saillants. Il n’est pas toujours clair
si ces effets sont directement liés au PIC, au nouveau mode de fonctionnement ou à la pandémie. Il s’agit parfois d’un
tout. De manière générale on constate des balises et un cadre structurant sur lesquels les acteurs peuvent s’appuyer.
Quelques résultats dans nos processus... malgré le contexte de pandémie :
 Le maintien d’une diversité des participant.e.s et de la mise à profit de leur expertise : les partenaires se
sentent informés, reconnus et écoutés.
 L’arrivée de nouveaux partenaires dans les Espaces, issus d’autres secteurs, le télétravail facilitant parfois cela.
 Des liens qui se font plus aisément entre les espaces de concertation et les projets PIC et des partenariats
mieux arrimés.
 L’autonomie de l’Espace culture s’est imposée comme une évidence et nécessité.
 Le fonctionnement en binôme5 au sein de l’équipe VSMS a permis une plus grande flexibilité et solidarité
interne.
 Capacité accrue à rejoindre les personnes vulnérables et les citoyen·ne·s confiné·e·s depuis plusieurs mois, là
où ils et elles se trouvent, afin de les sensibiliser et parfois de les engager dans des actions collectives.
Quelques résultats dans les actions et projets :
 Lancement de la première cohorte d’élèves au Programme EAU (Environnement et Agriculture Urbaine) à
l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau;
 Arrimage et collaboration des groupes en alimentation avec une nette augmentation de la popula tion
desservie (jusqu’à 5 à 6 fois plus lors de la première vague de la pandémie);
 Naissance de deux projets en réponse à la pandémie (Confiance et Enthousiasme) qui sont venus amplifier ce
qui existait déjà en matière de collaboration et vitalité des groupes. Le projet 1Pakt a permis à Enthousiasme
de se déployer rapidement.
5

Chaque Espace, sauf Culture, est coordonné par deux chargé.e.s de concertation
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 Le développement des jardins d’agriculture urbaine sur le site du Cirque du soleil par Mon Resto et le PARI
Saint-Michel,
 Avancement de projets d’aménagements d’espaces collectifs (cours, jardins et ruelles) grâce à la mobilisation
de comités citoyens.
 Soutien de l’arrondissement au projet de Maison communautaire et identification d’un nouveau site pour le
concrétiser plus rapidement.
En finançant des projets collectifs spécifiques, le PIC soutient la réalisation de notre Plan de quartier 2020-2024 et
contribue ainsi à accélérer les changements souhaités, de façon durable, pour notre collectivité .
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PARTIE 2 : Projections 2021-2023
1. AUTONOMIE ALIMENTAIRE, RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET PRÉEMPLOYABILITÉ
Cette démarche collective vise à accroître l’accès à une alimentation saine et durable afin d’améliorer les conditions
d’existence de la population du quartier tout en misant sur la participation citoyenne. Ce projet prend for me à travers
le développement des Jardins des Patriotes, des produits Affreusement Bon, de Ma Boîte à Provisions et de SAVEUR
(Système Alimentaire Valorisant l’Éducation, l’Unité et le Rayonnement de Saint-Michel).
Le projet vise également à favoriser la réussite éducative et l’insertion des jeunes du quartier dans le monde
socioprofessionnel, à travers l’implantation d’un cours à option en environnement et agriculture urbaine (EAU),
l’aménagement d’une serre éducative et productive au cœur du quartier et la mise sur pied de formations, d’ateliers
et d’emplois.
2021-2023 – Objectifs, stratégies et résultats attendus
Le projet SAVEUR Saint-Michel prévoit pour les deux prochaines années de consolider son système alimentaire afin
d’améliorer l’accès à une alimentation saine, de qualité et abordable, de renforcer l’adoption de saines habitudes de
vie chez la population et d’offrir des opportunités d’intégration sociale et professionnelle.
Ces deux prochaines années, les partenaires souhaitent étendre leurs collaborations à de nouveaux acteurs du milieu
pour permettre un transfert de connaissances et un partage de bonnes pratiques. En s’appuyant sur les liens et les
acquis créés ces dernières années, les acteur.trice.s du SAVEUR Saint-Michel désirent entreprendre une démarche de
pérennisation du projet afin que les bénéfices sur la population micheloise perdurent dans l’aven ir.
Objectifs

Avoir accès à une
réserve d’aliments
tout au long de
l’année

Stratégies d’action 2021-2023
Augmenter la production locale des
fruits et légumes dans le quartier toute
l’année (serres, jardins) pour
approvisionner les initiatives en
alimentation.

✓
✓
✓
✓

Créer des partenariats pour récupérer
des denrées, de fruits et légumes

✓

Consolider et développer des ateliers de ✓
transformation alimentaire

Développer la
commercialisation en
circuit court

Créer des partenariats avec des
✓
commerçants pour y vendre les produits
cultivés/transformés à Saint-Michel
✓

Résultats attendus en 2023
Une serre quatre saisons est implantée
dans le quartier
La production aux JDP est maintenue à 1
tonne
Deux nouvelles parcelles de terrain sont
identifiées et/ou cultivées
Les récoltes sont distribuées de façon
équitable selon les besoins des organismes
porteurs
Quatre partenariats sont créés (parmi ces
initiatives : les fruits défendus, la TOHU,
Biolocaux, Fermes Lufa, les Producteurs
maraîchers du Québec, des jardins privés)
Il y a une augmentation de 15 % de kilos de
fruits et légumes transformés lors des
ateliers par rapport à l’année 2020-2021
Les produits cultivés et transformés sont
vendus/distribués dans au moins 5
nouveaux points de vente.
Les produits cultivés et transformés sont
vendus dans 10 points du Marché Nomade
et au Marché Solidaire Saint-Michel.
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Objectifs

Pérenniser le système
alimentaire du
quartier

Stratégies d’action 2021-2023
Promouvoir les produits transformés par
les organismes du quartier
Développer des paniers alimentaires
(denrées variées et production locale)
ex : Ma Boîte à provisions (MBP) et Ma
Boîte à Provisions + (MBP+)
Collectiviser le transport entre Moisson
Montréal et les organismes impliqués
dans le système alimentaire
Augmenter les bénéfices pour
autofinancer le projet : (ex : contrats
avec des écoles, commandes avec des
entreprises, vendre dans d’autres
marchés)

Diversifier les sources de financements
(ex. LJP)

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Résultats attendus en 2023
200 nouvelles personnes connaissent les
produits transformés à Saint-Michel.
100 paniers MBP Classique sont vendus
par mois
3 nouveaux points de MBP
commande/cueillette sont mis en place
L’approvisionnement à Moisson Montréal
est collectif entre les organismes
impliqués.
Les bénéfices issus de la vente de produits
cultivés et transformés ont augmenté d’au
moins 20 % par rapport à l’année 20202021
Les bénéfices permettent de financer au
moins 10 % du projet par rapport à
l’année 2020-2021
Deux nouveaux bailleurs de fonds
participent au projet
L’école Louis-Joseph Papineau contribue
financièrement au projet
1300 personnes ont participé aux ateliers
de transformation, éducation alimentaire
et agriculture urbaine.

Renforcer l’offre d’ateliers
✓
(transformation, éducation alimentaire
et agriculture urbaine) en tenant compte
des besoins de la population du quartier.
Développer des formations en
✓ Au moins trois nouvelles cohortes du cours
agriculture urbaine (soutien au cours
« Environnement et Agriculture Urbaine« Environnement et Agriculture UrbaineEAU » de secondaire 1 ont été créées à
Sensibiliser et former EAU » et à sa pérennisation)
l’école L-J Papineau ou ailleurs
la population du
✓ La première cohorte 2020 de LJP poursuit
quartier aux saines
la formation en secondaire 3
habitudes de vie et à
✓ Sur les 25 élèves de la cohorte 2020 plus
l’agriculture urbaine
de 80 % ont poursuivi le programme.
dans le but de
Créer des stages en transformation
✓ Au moins 40 personnes ont bénéficié d’un
favoriser l’insertion
alimentaire
et
en
agriculture
urbaine
stage
socioprofessionnelle
pour des personnes vivant des difficultés
personnelles et/ou d’insertion sociale et
professionnelle
Développer des collaborations avec
✓ 5 collaborations avec d’autres organismes
d’autres organismes pour soutenir les
ont été développées.
activités de sensibilisation et de
formation
Créer des occasions d’implication
✓ 50 personnes s’impliquent dans le système
alimentaire régulièrement
Favoriser l’implication citoyenne (participation aux ateliers,
bénévolat, emplois d’été)
✓ Au moins 5 emplois d’été ont été créés
citoyenne dans le
système alimentaire
Promouvoir les activités et ateliers
✓ Le collège citoyen soutient la promotion
du quartier
proposés dans le quartier
des différentes offres de bénévolat,
d’implication, etc.
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Objectifs

Stratégies d’action 2021-2023
✓

Développer des outils de
communication efficaces entre les
partenaires impliqués

Consolider nos
collaborations

✓
✓

Mobiliser les connaissances/savoir-faire ✓
des ressources humaines impliquées
✓
Améliorer communication et
✓
coordination entre l’école Louis-JosephPapineau et les organismes impliqués.

Résultats attendus en 2023
Le site web et les réseaux sociaux de
SAVEUR Saint-Michel font la promotion de
l’ensemble des initiatives.
Les partenaires sont au courant en temps
réel des avancées de chaque volet
Un bottin des ressources de SAVEUR est
régulièrement mis à jour
Deux séances de partage et appropriation
des savoir-faire ont été réalisées (ex. : 5 à
7, après boulot, etc.)
Les savoir-faire des ressources humaines
profitent à l’ensemble des volets du
SAVEUR Saint-Michel
L’école participe aux rencontres de suivi
SAVEUR Saint-Michel et s’implique dans le
projet.
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2. EMPOWERMENT, LOGEMENTS, ESPACES COLLECTIFS ET SALUBRITÉ
Cette démarche collective vise à améliorer les conditions d’habitation et l’environnement immédiat pour garantir un
milieu de vie favorable à la santé et l’épanouissement pour les Michelois·es. Elle est menée par le Bureau Info Logement
(BIL) du Centre Éducatif et Communautaire René-Goupil (CECRG) et mise sur les deux stratégies suivantes : la
mobilisation concertée des différents acteurs du milieu (organismes et institutions) et le renforcement du po uvoir
d’agir des citoyen·ne·s (empowerment).
2021-2023 – Objectifs, stratégies et résultats attendus
Afin d’atteindre les objectifs posés initialement pour ce projet, les stratégies et activités à mettre en œuvre dans les
deux dernières années du PIC ont été revues et précisées collectivement, et les résultats attendus ont été définis.
Le CECRG, porteur de la démarche avec son Bureau Info Logement, joue un rôle central de mobilisation des partenaires
et des citoyen.ne.s, d’une part, et de développement d’outils d’autre part, et cela est rendu possible par le maintien
du poste d’agent.e de développement à temps plein.

Objectifs visés
Informer, sensibiliser,
et mobiliser les
Michelois.es quant à
leur droit à une
habitation saine et
favorable

Renforcer l’efficacité
des interventions
visant à AMÉLIORER
L’ÉTAT DES
LOGEMENTS du parc
locatif privé

Stratégies et activités envisagées
Consolider les partenariats avec les
organismes et institutions pour pérenniser
la stratégie d’éducation populaire en
matière de droit au logement :
• Former et outiller plus
d’intervenant.e.s issu.e.s de divers
organismes et institutions du
quartier (réseau de la santé
notamment),
• Renforcer le référencement,
• Diffuser les outils, et adapter les
outils et ateliers aux diverses
populations grâce aux
partenariats.

Augmenter la visibilité du portrait de
l’insalubrité et développer le plaidoyer
pour une meilleure compréhension et
prise de décisions :
• S’outiller adéquatement pour
l’analyse et la communication des
données (cartographie, rapports),
• Communiquer activement auprès
de divers publics cibles (élu.e.s et
administration des différents
paliers, notamment) en mobilisant
les partenaires et
les citoyen.ne.s dans le plaidoyer.

•

•

•

•

•

•

•

Résultats attendus / cibles SMART
Les outils de formation existent et
plusieurs intervenant.e.s peuvent coanimer la formation,
Plus de 5 organismes partenaires sont
activement impliqués dans la
démarche avec des ressources formées
pouvant mobiliser leurs membres,
Des partenariats sont solidement établi
s avec diverses ressources du quartier
(y compris au CIUSSS et SPVM si
possible) pour des séances
d’information régulières auprès de leur
bassin de population et/ou un
protocole de référencement,
Le Bureau Info Logement est mieux
connu des intervenant.e.s et des
locataires du quartier, et le
référencement fonctionne.
Le portrait de l’insalubrité issu des
données récoltées depuis 2019 est
publié et communiqué via diverses
plateformes et représentations
politiques,
La problématique de l’état
des logements et de l’insalubrité a été
mise de l’avant lors des élections
municipales et provinciales, portée par
une mobilisation citoyenne,
Des rencontres régulières ont lieu
avec les services
d’inspection municipaux, qui sont à
l’écoute des situations partagées par
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Objectifs visés

Stratégies et activités envisagées
Renforcer la collaboration avec les
services municipaux pour améliorer
l’application de la réglementation :
• Assurer un suivi sur le
processus de demande
d’inspection simplifiée de
l’arrondissement (ressources
attribuées, procédures),
• Développer un partenariat
permettant d’augmenter la portée
des programmes d’inspection
(partage proactif de l’information
sur l’insalubrité).
Doter le quartier de
Renforcer la concertation et la
LOGEMENTS SOCIAUX collaboration des acteurs pour assurer un
adéquats et suffisants développement harmonieux des projets
de logement sociaux (en s’appuyant sur le
Comité technique lié à VSMS) :
• Surveiller l’évolution des
politiques et programmes,
• Organiser des représentations
auprès des différents paliers
gouvernementaux pour
sensibiliser aux besoins et enjeux
(utiliser le portrait pour
influencer),
• Outiller adéquatement le quartier
pour l’identification des
opportunités (inventaire des
terrains, échanges avec GRTs),
• Suivre et soutenir les projets en
développement via la
concertation, et anticiper les
enjeux d’exploitation et
d’intégration dans le quartier.
Mobiliser et accompagner les citoyen.ne.s
dans leurs démarches collectives d’accès
au logement :
• Mobiliser partenaires et
citoyen.ne.s dans l’action sur le
logement social (cafés-citoyens,
représentations, manifestations…),
• Organiser des ateliers et formation
pour les citoyen.ne.s et
intervenant.e.s (développement,
gestion/administration de
logement social), et le cas échéant
accompagner les groupes citoyens
dans leurs projets (en partenariat
avec les GRT).

•

•

•

•

•

Résultats attendus / cibles SMART
les partenaires (canaux de
communication ouverts),
Les services municipaux ont bonifié la
procédure de demande d’inspection et
de suivi, et les ressources allouées sont
adéquates (inspecteurs.trices et rôles
de soutien).

Les partenaires techniques (GRT,
service d’urbanisme, groupes
porteurs) s’impliquent et se
soutiennent pour surveiller et échanger
sur les programmes et les
opportunités, et effectuer
des représentations auprès des
instances gouvernementales,
Les outils et canaux de
communication pour l’inventaire et
l’analyse des opportunités sont bien
établis, et permettent d’identifier et de
partager avec les instances municipales
les terrains/immeubles à potentiel,
Un ou des
groupe(s) de citoyen.ne.s sont
mobilisés et s’impliquent dans diverses
actions pour le logement
social : représentations politiques,
manifestations, formations,
développement d’un projet précis,
etc.,
De nouveaux logements sociaux sont
(en voie d’être) créés, notamment pour
les familles à revenu faible ou
modeste.
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Objectifs visés
Améliorer les
ESPACES COLLECTIFS
et lieux de rencontre
et en créer de
nouveaux de façon à
briser l’isolement et
l’enclavement

Stratégies et activités envisagées
Compléter l’aménagement des espaces
déjà créés et assurer leur pérennité en
misant sur l’appropriation citoyenne et les
partenariats avec les organismes :
• Compléter les aménagements déjà
prévus au HLM RobertPapin, Habitations Terrasse SaintMichel, Ruelle verte 46-47e, et
Coop Coté soleil, en partenariat
avec les acteurs (écoquartier Ville
en vert notamment),
• Soutenir l’appropriation des
espaces par les comités de
locataires, les voisin.e.s et
les organismes autour d’activités
rassembleuses, ateliers, etc.,
• Outiller les comités pour favoriser
leur autonomisation et leur
leadership (ateliers, formations,
outils).
Établir un réseau de partenaires et de
bonnes pratiques pour la revitalisation
d’autres espaces :
• Travailler avec À portée de mains
qui porte le volet 1PAKT pour
arrimer les démarches
d’appropriation des espaces,
• Collaborer avec les partenaires
pour identifier et mettre en valeur
les initiatives et bonnes pratiques
en matière de revitalisation
d’espaces dans le quartier.

•

•

•

•

•

Résultats attendus / cibles SMART
Au moins 5 milieux de logements
sociaux sont rendus plus
conviviaux grâce à des
aménagements verts impliquant
les résident.e.s et l’on y observe
une bonne fréquentation,
Des groupes/comités citoyens sont
mobilisés pour donner vie aux espaces
créés. Ils sont assez autonomes
pour organiser leurs rencontres et
quelques activités et collaborent avec
les organismes voisins,
Les organismes communautaires et les
divers services
municipaux contribuent à
l’animation et au maintien des espaces
collectifs en y organisant diverses
activités,
Les bonnes pratiques et initiatives de
revitalisation sont répertoriées et
valorisées (ex. carte des espaces
conviviaux, répertoire d’activités
extérieures), et peuvent servir
d’inspiration et d’exemple pour de
futurs projets d’aménagement,
Les partenaires collaborent au sein de
la concertation de quartier pour
développer d’autres opportunités de
revitalisation (ex. événements de
quartier, création d’autres espaces...).
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3. MOBILITÉ, DÉSENCLAVEMENT ET PERSÉVÉRANCE
Le projet a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des Michelois·es grâce à un désenclavement géographique et
social du quartier. Il se concrétise aujourd’hui autour du projet d’aménagement de l’ancienne carrière Francon, fruit
d’une consultation des citoyen·ne·s et de la concertation du milieu. Il s’agit d’une formidable opportunité pour
répondre aux besoins de revitalisation du quartier, aux enjeux de développement urbain durable, de résilience et
d’inclusion, et vise à faire de Saint-Michel un quartier novateur et source d’inspiration pour le développement social
et communautaire.
2021-2023 – Objectifs, stratégies et résultats attendus
Le projet « Mobilité, désenclavement et persévérance » est à l’image du site de l’ancienne carrière Francon, immense.
Il s’agit de maintenir l’engagement de nos partenaires actuels, de susciter l’envie de nouveaux partenaires qui nous
aideront à faire « le pas de plus », de s’approprier collectivement ce patrimoine vivant montréalais, de convaincre les
élu.e.s et de changer notre perception collective de la neige. Fort de l’expérience accumulée depuis le début du PIC et
l’évaluation menée, le projet se tourne vers une nouvelle phase articulée autour de quatre objectifs, qui doivent nous
permettre de passer du rêve à la réalité.
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Objectifs visés
Accroître la connaissance
du site de l’ancienne
carrière Francon et
l’appropriation du projet
d’aménagement par les
résident·e·s du quartier et
les Montréalais.es

Stratégies envisagées
Au niveau du quartier :
• Réaliser des images par drône
de la carrière durant la saison
hivernale
• Organiser deux visites de la
carrière avec des citoyen.ne.s et
des partenaires potentiels
• Documenter les nuisances
générées par le site à toutes les
saisons (bruit, poussière,
déplacements…) et les partager
• Documenter l’histoire des
carrières dans le quartier SaintMichel (carrières Miron et
Francon) incluant les
mobilisations citoyennes et les
partager

Résultats attendus
•

•

•

•
•

Au niveau de la métropole
montréalaise :
• Poursuivre les représentations
auprès de l’Alliance pour l’Est de
Montréal, le Conseil Régional de
l’environnement de Montréal et
autre partenaires potentiels
susceptible de contribuer à
l’avancement du projet
• Participer aux rencontres de la
table de concertation du parc
Frédéric-Back
• Partager notre vision pour le
futur du site à travers toutes les
plateformes d’expression
(réseaux sociaux, groupe
d’influence, instances de
concertation…)

•

•

•

•

Grâce aux images et aux visites
réalisées, le site est connu d’un
maximum de résident.e.s du quartier
et d’un plus grand nombre de
Montréalais.es
Les Michelois.es sont impliqué.e.s dans
la documentation des nuisances et
sont ainsi conscientisé.e.s, ce qui
contribue à augmenter leur niveau
d’engagement dans le projet
Les nuisances liées à la carrière sont
documentées et partagées afin
d’éveiller les consciences des
Michelois.es et des élu.e.s
Une plateforme numérique permet de
visualiser les nuisances causées par les
activités dans l’ancienne carrière
L’histoire des carrières est documentée
et partagée de multiples façons afin
d’en permettre une réappropriation
collective
VSMS est identifié par la division des
grands parcs de la Ville de Montréal
comme un acteur incontournable du
développement de la carrière
Le projet de redéveloppement de la
carrière est accompagné par l’Alliance
pour l’Est de Montréal ou tout autre
partenaire(s) pertinent (s) pour
favoriser sa réalisation
La carrière Francon est collectivement
identifiée comme un terrain à
développer pour contribuer à
revitaliser l’est de l’île de Montréal
Grâce à nos représentations et
communications, de nouveaux
partenaires souhaitent s’investir dans
le projet de redéveloppement de la
carrière porté par VSMS
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Objectifs visés
Aménager les abords de
•
l’ancienne carrière Francon
•
•

Poursuivre les démarches •
de mobilisation des
pouvoirs publics afin
d’obtenir un engagement à •
redévelopper le site de
l’ancienne carrière Francon •
•
Changer la perception de la •
neige et influencer une
nouvelle gestion des neiges
à Montréal
•
•

•
•
•
•

Stratégies envisagées
Développer un projet de promenade
urbaine intitulé « Le sentier de la
carrière » pour connecter les parcs
George-Vernot et Sainte-Lucie
Favoriser la construction d’une tour
d’observation en frontière de la
carrière
Réaliser une peinture murale sur le
silo de l’entreprise Eurovia située à
l’entrée de la carrière pour mettre
en lumière le patrimoine du site

Résultats attendus
•
•
•
•

Faire des représentations auprès des •
fonctionnaires et élu.e.s de
•
l’arrondissement VSMPE
Rencontrer des fonctionnaires et des
élu.e.s de la Ville Centre
Faire des représentations auprès des •
élu.e.s provinciaux
Rencontrer les élu.e.s fédéraux
Réaliser un document de
présentation des activités de
dépotoir à neige du site à
destination de tous les publics
Documenter les nuisances générées
par les activités de dépotoir à neige
du site
Contribuer à la réalisation d’un
document de présentation de la
gestion globale des neiges à
Montréal
Partager les connaissances acquises
en matière de neige à Montréal et
dans Francon
Participer à l’organisation d’une
journée de réflexion sur la neige à
Montréal
Développer une collaboration avec
un chercheur de l’université de
Concordia à propos de la neige
Mobiliser des universitaires et des
entreprises pour développer de
nouvelles pratiques de gestion des
neiges

•
•
•

•

•

Un lieu de déplacement actif quatre
saisons et de culture est créé dans le
quartier
Les talents artistiques locaux sont mis
en valeur
Le site de l’ancienne carrière Francon
est connu d’un maximum de
Michelois.es et de Montréalais.es
Francon prend sa place dans
l’imaginaire collectif
Francon est un enjeu électoral
Les trois paliers de gouvernement
(municipal, provincial et fédéral)
connaissent le projet « Francon, cœur
de notre quartier » et s’y intéressent
Un des paliers de gouvernement s’est
engagé à redévelopper le site
Les enjeux du déneigement à Montréal
sont connus de toutes et tous
La neige est maintenant perçue
comme une ressource, un « or blanc »
et non plus comme un déchet
Les élu.e.s de la Ville de Montréal ont
connaissance des enjeux générés par la
gestion actuelle de la neige à Montréal
et, notamment, ses conséquences pour
le quartier Saint-Michel
Des solutions alternatives de gestion
de la neige sont connues par les
fonctionnaires et les élu.e.s de la Ville
Centre
Des universitaires et des entreprises
développent des partenariats pour
trouver des solutions alternatives au
déneigement
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4. 1PAKT, POUR UNE INTÉGRATION SOCIALE, CULTURELLE ET
PROFESSIONNELLE
Le projet, porté par l’organisme À portée de mains, a pour objectif de favoriser l’inclusion, la réussite éducative et la
cohésion sociale en utilisant l’art et la culture comme levier de développement. Par la réappropriation collective de
l’espace public via des propositions artistiques, de loisirs ou d’aménagement, ce projet offre l’opportunité aux
citoyen.ne.s de se rencontrer, de découvrir des artistes, de s’impliquer, d’apprendre et d’améliorer leur cadre de vie.
2021-2023 – Objectifs, stratégies et résultats attendus
L’ambition initiale du projet 1PAKT était d’investir des lieux à fort potentiel de développement et/ou de revitalisation
afin de créer une dynamique en s’appuyant sur les arts et la culture. Au bout de 3 ans, le projet s’est particulièrement
installé sur 2 espaces : le parc George-Vernot et le parc Ovila-Légaré. Les porteurs ont développé des propositions
fédératrices et acquis de l’expérience en aménagement d’espace public, en mobilisation citoyenne et en coordination
et soutien de projets et activités de médiation culturelle.
Les orientations pour 2021-23 souhaitent consolider et conforter ces acquis et assurer une poursuite de cette
dynamique particulière après la fin du PIC dans ces espaces importants pour le développement urbain ET pour la
cohésion sociale.
Objectifs visés
Travailler au
transfert de
l’animation et de
l’entretien des
espaces collectifs
aux organismes
en vue d’une
pérennisation des
deux sites : Parc
George-Vernot et
Ovila-Légaré

•
•
•
•
•

•
•

Approfondir les
actions concourant
à l’insertion socioprofessionnelle et à
la réussite
éducative (préemployabilité,
transferts de savoirfaire et acquisition
de compétences)

•
•
•
•
•
•
•

Stratégies envisagées
Continuer d’entretenir les sites et les animer à
l’année
Maintenir les liens avec l'arrondissement et
approfondir la collaboration
Travailler avec l’ensemble des partenaires de
proximité de chacun des espaces
Impliquer davantage les organismes du quartier
et les encourager à poursuivre des activités après
2023 qui impliquent la population à long terme
Créer des Outils de communications impliquant
les différents organismes partenaires et utiliser
les réseaux de communication Michelois (Cycliste
solidaire, WebTV MHaïti, Radio FJSM)
Aider au transfert de la coordination du projet
aux organismes partenaires.
Recherche permanente de financements
Créer des partenariats avec les écoles et
impliquer les étudiant·e·s (tout âge) dans la
réalisation de projets
Proposer des stages, formations et mentorats
Initier des rencontres entre des professionnel·le·s
et les participants
Développer des projets artistiques autour d’un
processus créatif
Rendre accessible la technologie de création
numérique
Mettre à contribution le savoir des aîné·e·s
Développer des apprentissages en aménagement
d’espace public

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Résultats attendus
L'organisme porteur devient
facilitateur
Une coordination structurée par
espace
Maintien d’une programmation
annuelle (4 saisons)
Appropriation des espaces par les
organismes et la population
De nouveaux porteurs du projet
ou de certains volets du projet
Des propositions autonomes de
projets par l’ensemble du milieu
Des sites entretenus

De nouvelles perspectives pour
l’orientation professionnelle
Diminution du décrochage scolaire
Des apprentissages multiples pour
les étudiant·e·s
Renforcement et validation des
acquis
Découvertes de nouvelles
pratiques artistiques et passions
Lutte contre la fracture numérique
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Objectifs visés
Amplifier la
mobilisation et
l’implication des
citoyen·ne·s

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribution aux
•
projets structurants
et d’aménagement •
du quartier
•
•
•
•

•

Stratégies envisagées
Organiser des ateliers collectifs et participatifs
Initier des projets de co-création artistique
Programmer des événements qui favorisent la
mobilisation citoyenne et le bénévolat
Contacter particulièrement les riverains des 2
parcs, aller à leur rencontre et les informer de
l'intention du projet
Proposer des consultations citoyennes et des
appels de projets auprès de groupes ciblés
Inviter les citoyen·ne·s à prendre part à la
programmation, aux activités et à l'entretien des
espaces
Faire connaître le projet et ses opportunités
d’implication via des nouveaux réseaux (clubs
sportifs, comités de locataires, ...)
Créer un maillage avec les commerçants
Rendre les espaces accessibles et utilisables pour
tou·te·s
Favoriser des rencontres intergénérationnelles
Imaginer des espaces de créations “libres”
S’appuyer sur les acteurs locaux ayant une
expertise en animation et en aménagement de
l’espace public
Proposer des initiatives en lien avec les projets
structurants
Organiser des animations pour informer la
population
Sonder et sensibiliser la population sur le
réaménagement du Parc George-Vernot
Proposer des activités de sensibilisation aux
enjeux environnementaux liées à la carrière
Francon
Participer aux rencontres de développement de
ces futurs projets en amenant un côté artistique à
ces aménagements et une place pour l'art public
S'assurer que l'expertise acquise soit prise en
compte pour le futur aménagement et la
mobilisation citoyenne du parc George-Vernot
ainsi que pour les futurs projets en lien avec la
carrière Francon
Faire du lien avec les partenaires de la future
Maison communautaire pour le réaménagement
du parc George-Vernot

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Résultats attendus
Appropriation de l'espace public
par la population (utilisation et
prise en main des sites par les
citoyen·ne·s)
Augmentation de la fréquentation
des espaces
Conception de projets avec les
citoyen·ne·s
Sentiment d'appartenance,
engagement et fierté des
populations
Contribution à la lutte contre
l'exclusion et l'isolement
Retombées positives dans le
milieu pour la sécurité et le
respect des lieux
Développement d’une expertise
Micheloise

Idées émergentes de la population
Plus de citoyen·ne·s impliqués
dans ces projets
Meilleure connaissance des
projets du quartier
Prise en compte par la ville de
l'expertise développée par 1PAKT
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5. MAISON COMMUNAUTAIRE
Ce projet de maison communautaire est un projet d’innovation sociale en immobilier qui vise à rassembler sous le
même toit au moins sept organismes communautaires du quartier Saint-Michel, un CPE, une cuisine collective, et une
salle multifonctionnelle.
Le plan initial était de reconvertir l’ancienne piscine du parc George-Vernot en un lieu communautaire. Cependant, le
bâtiment devrait finalement être démoli par la Ville, et il est souhaité que le parc ait davantage une vocation d'espace
vert. Dès lors, l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSMPE) a identifié et suggéré la mise à
disposition du terrain du jardin communautaire Le Michelois, situé sur le boulevard Saint-Michel, pour accueillir la
future maison communautaire. Ce scénario est actuellement mis de l’avant et le projet est réajusté en fonction de ce
nouveau site.
2021-2023 – Objectifs, stratégies et résultats attendus
Objectifs
Mobiliser et impliquer les
citoyen.ne.s dans toutes
les phases du projet

Obtenir l’engagement de
l'arrondissement pour le
terrain

Obtenir les financements
pour la construction du
bâtiment

Stratégies et activités envisagées
Résultats attendus /cibles SMART
Déployer un plan de mobilisation pour favoriser
• Bonne connaissance et
l’acceptabilité sociale et l’appropriation du projet par
appropriation du projet par les
les Michelois.es, avec l’appui des organismes
citoyen.ne.s, notamment dans le
partenaires :
voisinage de la Maison,
• Communiquer sur le projet au niveau du quartier,
• Implication active de citoyen.ne.s
• Élaborer un plan pour faciliter l’acceptabilité
dans le développement du projet.
sociale du projet (incluant le déménagement des
jardins),
• Impliquer les citoyen.ne.s pour soutenir le projet
auprès des élu.e.s et candidat.e.s aux élections,
• Tenir des évènements, réaliser des activités
d’appropriation et de bonification du projet (ex.
concours pour trouver un nom, logo).
Poursuivre la collaboration avec l’arrondissement pour
• Mise à disposition du terrain
l’obtention du terrain:
(résolution du conseil, don ou bail
• Effectuer des suivis auprès des élu.e.s,
emphytéotique)
• Tenir des rencontres avec l’administration pour
conclure une entente.
Communiquer plus largement sur le projet :
• Finalisation du plan de
• Élaborer des outils de présentation du projet (ex.
financement du projet,
pamphlet),
• Financement de la construction
• Établir un plan de communication et de marketing
du bâtiment (« base building ») à
social,
100% par des fonds publics,
• Communiquer proactivement auprès de divers
• Obtention d’autres financements
acteurs influents.
pour les coûts indirects (ex.
Mobiliser les différents paliers gouvernementaux pour
honoraires professionnels).
inscrire le projet dans un/des programme(s)
d’investissement public:
• Effectuer des rencontres et représentations
auprès des administrations et élu.e.s pour
partager l’évolution du projet et les impliquer
dans la recherche de financements.
Assurer une veille et déposer des demandes de
financements auprès de divers bailleurs
publics, philanthropiques et privés.
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Objectifs
Stratégies et activités envisagées
Résultats attendus /cibles SMART
Réaliser la construction du À préciser selon l’entente avec l’administration
• Construction de la Maison
bâtiment
• Établir une gouvernance du projet (maîtrise
communautaire finalisée d’ici
d’ouvrage et d’œuvre),
2023
• Procéder aux appels d’offres, et valider des plans
et devis respectant des engagements sociaux et
environnementaux (ex. accessibilité universelle),
• Superviser les travaux de construction.
Assurer la viabilité du
Travailler avec les partenaires pour préciser les aspects
• Projet reconnu
projet et gérer
contractuels :
par des acteurs majeurs de
son exploitation
• Établir l’entente d’utilisation du terrain/du
l’économie sociale (ex. Chantier
bâtiment avec l’arrondissement (ex. bail
d’économie sociale, Caisse
emphytéotique)
solidaire, PME MTL…),
• Mettre à jour les prévisions financières en
• Modèle d’affaires viable
fonction notamment des loyers et des RH
permettant de loger divers
requises pour l’exploitation,
organismes communautaires du
quartier à prix abordable, grâce à
• Établir les conventions de partenariat et de bail
une mutualisation
avec les organismes locataires et partenaires.
Consolider l’OBNL créé pour la gestion de projets
d’infrastructures et de
ressources,
immobiliers :
• Création de 60 places de
• Doter l’organisme des ressources nécessaires à
garde supplémentaires avec
l’exploitation,
un CPE du quartier,
• Finaliser les chartes et règlements de
• Gestion collective du
l’organisme, et faire reconnaître la corporation
bâtiment, coordonnée via un
comme organisme de charité.
Développer les partenariats pour l’occupation
OBNL indépendant,
collective de la Maison :
• Programmation d’activités variées
• Organiser des journées de simulation pour la
pour différentes tranches d’âge
gestion et l’utilisation optimale des
espaces partagés, etc.
• Orchestrer l’installation dans les locaux et
soutenir les locataires.
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6. PROJECTIONS BUDGÉTAIRES 2021-2023
Autonomie alimentaire, réussite éducative et préemployabilité
Ressources humaines
Ressources matérielles
Frais d'activités
Frais d'administration
Frais de gestion VSMS
SOUS-TOTAL
Empowerment, logement, espaces collectifs, salubrité
Ressources Humaines
Ressources matérielles
Frais d'activités
Frais d'administration
Frais de gestion VSMS
SOUS-TOTAL
Mobilité, désenclavement et persévérance
Ressources Humaines
Ressources matérielles
Frais d'activités
Frais d'administration
Frais de gestion VSMS
SOUS-TOTAL
1Pakt, pour une intégration sociale, culturelle et professionnelle
Ressources Humaines
Ressources matérielles
Frais d'activités
Frais d'administration
Frais de gestion VSMS
SOUS-TOTAL
Maison communautaire
Ressources Humaines
Ressources matérielles
Frais d'activités
Frais d'administration
Frais de gestion VSMS
SOUS-TOTAL

343,568 $
18,956 $
3,600 $
36,462 $
7,923 $
410,509 $
86,229 $
3,000 $
5,600 $
4,741 $
2,067 $
101,637 $
105,316 $
3,000 $
4,102 $
11,291 $
2,411 $
126,120 $
80,756 $
19,000 $
5,000 $
11,640 $
2,411 $
118,807 $
105,316 $
1,000 $
1,992 $
11,291 $
2,412 $
122,011 $

Évaluation
TOTAL

879,084 $
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PARTIE 3 : Rapport 2020-2021
1. AUTONOMIE ALIMENTAIRE, RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET PRÉEMPLOYABILITÉ
Autonomie alimentaire
Objectifs et réalisations 2020-21
Objectif 1 : Approvisionner en fruits et légumes frais
les initiatives en alimentation du quartier
 La production aux Jardins des Patriotes a été la
meilleure depuis le début du projet avec plus de
1110 kg de fruits, légumes et fines herbes récoltés,
et ce, malgré des problèmes de vols et d’intrusion
dans la serre;

 Utilisation des clôtures pour la culture de raisins de
taille, kiwis et baies de goji;

 Transfert des semis dans les locaux d’un organisme
pour pallier l’impossibilité d’accéder aux locaux de
l’école Louis-Joseph-Papineau pendant le premier
confinement;

 Finalisation du document présentant le projet de
serre, révision par des expert·e·s et recherche de
financements en cours.
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Objectif 2 : Transformer les aliments pour éviter le
gaspillage alimentaire et sensibiliser la population à ce
phénomène
 Production de 1255 conserves et de 3804 pâtisseries
(produits Affreusement Bon) entre avril et octobre
grâce à la récupération d’invendus du marché
solidaire et aux récoltes des Jardins des Patriotes;
 Réduction de moitié des pertes en fruits et légumes :
8 % (avril-octobre) au lieu de 15 % à la dernière
édition;
 En raison de l’impossibilité de respecter la
distanciation sociale dans les ateliers de
transformation alimentaire, les bénévoles n’ont pas
pu aider autant que les autres années. La cuisinière
a donc assumé de nombreuses tâches afin d’assurer
la production des produits Affreusement Bon.

Objectif 3 : Favoriser la commercialisation en circuit
court
 Augmentation de la fréquence de Ma Boîte à
provisions (MBP) à 2 fois par mois durant les 3 mois
où la demande a été la plus forte. MBP devient
bimensuel à partir de janvier 2021;
 Collectivisation d’un camion par trois organismes
afin de réduire le nombre de trajets
d’approvisionnement dans le circuit. Cette mise en
commun a dû être mise en pause en raison des
mesures sanitaires qui ne permettaient pas la
distanciation sociale à l’intérieur du camion;
 Développement d’un service de livraison de paniers
de légumes à bas coût afin de continuer à rejoindre
les personnes vulnérables pendant la pandémie;
 Accroissement des livraisons à domicile de repas
congelés pour éviter les contacts durant les périodes
les plus critiques de la pandémie.
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Objectif 4 : Favoriser la participation citoyenne
 Les ateliers de boîtes à lunch et les ateliers de
purée pour bébé destinés aux mères ont dû être
réalisés virtuellement au lieu d’en présentiel
habituellement;
 Les ateliers parascolaires prévus à l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau ont été
reportés;
 Recrutement de nouveaux bénévoles pour la
livraison de denrées et la préparation de
commandes;

Objectif 5 : Faire rayonner nos initiatives en
alimentation
 Changement du nom du système alimentaire
michelois pour SAVEUR Saint-Michel (système
alimentaire valorisant l’éducation, l’unité et le
rayonnement de Saint-Michel);
 Création d’une nouvelle identité visuelle SAVEUR
Saint-Michel;
 Travail sur le site internet SAVEUR Saint-Michel
regroupant l’ensemble des initiatives des
partenaires impliqués dans le projet. Disponible
bientôt https://saveurstmichel.com/
 Différents partenariats créés, notamment avec
Sentier Urbain, dont les apprentis jardiniers sont
venus aider aux Jardins des Patriotes, Notre Quartier
Nourricier pour l’achat de plants, IGA pour la
récupération de fruits et légumes.

Résultats obtenus : retour sur les réalisations
Le système alimentaire de Saint-Michel (SAVEUR Saint-Michel) a réussi à maintenir la plupart des activités prévues
cette année malgré la pandémie. L’expertise et l'expérience des partenaires acquises avec les années leur ont permis
de mieux s’adapter à la situation afin de répondre à la demande d’aide alimentaire qui a explosé pendant les premiers
mois de la pandémie.
Certaines ressources humaines ont partagé leur temps entre plusieurs organismes afin d’aider à la mise en place
d’initiatives demandeuses en personnel. Par ailleurs, des nouveaux partenariats avec des organismes, notamment ceux
qui œuvrent auprès des aîné·e·s, ont pu voir le jour. Les aîné·e·s ont ainsi été rejoint·e·s en plus grand nombre (22 %
des bénéficiaires contre 5 % habituellement). Des ressources matérielles (camions, réfrigérateurs, congélateurs, etc.)
ont été partagées. De plus, grâce à la cellule de crise alimentation COVID-19, mise en place en mars, les partenaires
ont créé conjointement plusieurs documents utiles aux Michelois.es : protocole de livraison commun, tableau des
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ressources disponibles en alimentation pendant la pandémie, bottin des ressources accessibles par téléphone pour les
personnes sans connexion internet, entre autres.
De plus, malgré le contexte difficile, la production a connu sa meilleure saison en matière de rendement. Une
augmentation de près de 40 % des récoltes et une diversification de cultures a permis d’approvisionner les initiatives
en alimentation du quartier, ainsi que de diversifier l’offre en aliments sains et abordables. Par ailleurs, les organismes
en alimentation ont su conserver le lien avec les citoyen·ne·s en adaptant leurs services (ateliers virtuels, capsules
vidéos, livraisons à domicile, plus grande fréquence du groupe d’achats Ma Boîte à Provisions, et c.). Certaines de ces
activités ont permis de mobiliser de nouveaux bénévoles, tels que les jeunes du Forum Jeunesse Saint -Michel, le groupe
Cyclistes solidaires et des employé·e·s de l’arrondissement
Enfin, l’ancien « système alimentaire michelois » (SAM) a fait place à SAVEUR Saint-Michel. Une nouvelle identité
visuelle a été créée et un site web regroupant tous les volets du projet est en cours. Ces avancées vont permettre
d’accroitre la visibilité du projet à l’intérieur et à l’extérieur du quartier.

Évaluation et apprentissages tirés du projet – Processus et résultats
Une évaluation de trois volets sur cinq (volets transformation, distribution et réussite éducative) du projet a été réalisée
et les résultats ont été présentés aux partenaires juste avant le début de la pandémie. Un document récapitulant les
résultats probants de l’évaluation et les recommandations pour la suite du projet proposés par les partenaires sera
bientôt disponible.
Quelques faits saillants de la journée d’analyse
collective tenue en février 2020 et témoignages :
Plaisir accru aux repas
« J’ai plus de joie à regarder mon assiette. Je mange
beaucoup avec les yeux, donc le fait d’avoir de la
couleur dans mon assiette, je trouve ça super
intéressant. Un petit morceau rouge, un petit orange,
un petit bleu… Pour moi, les marinades sont super
géniales pour ça. J’ai beaucoup de couleurs, et je m’en
sers. Ça a enjolivé et égayé ma vie. »
Occuper son temps en faisant du bénévolat et
apprendre
« J’étais venue pour occuper mon temps et j’ai été
pleinement satisfaite. J’ai appris plein de choses que je
ne pensais pas apprendre. J’en ai su plus que j’aurais
pensé. »

Créer une habitude et apprendre de nouvelles
recettes
« Pour moi, c’est toujours une priorité de venir aux
ateliers : dans mon agenda, le mercredi je ne fais rien
d’autre que venir ici. Pour moi, c’est important les
ateliers pour apprendre à faire la cuisine. Je repars
toujours avec les recettes à la fin des ateliers et je les
refais chez moi. Je dois venir pour mes intérêts à moi
et mes enfants, ça m’aide beaucoup à la maison ! »
Fréquentation d’un lieu d’échange et d’amitié
« Quand on vient aux ateliers de transformation, on ne
retourne pas à la maison les mains vides. On revient
avec des portions, mais aussi avec de l’énergie.
L’amitié et le travail d’équipe, ça recharge mes
batteries. »
Développement des interactions sociales
« Je suis moins gênée. Avant, j’étais la fille dans son
coin avec les bras croisés. Maintenant, c’est moins
gênant de parler avec les autres. Avant, je n’aurais
jamais participé à une activité comme aujourd’hui. »
Se sentir utile
« J’ai trouvé ma place. J’ai trouvé ce que je venais
chercher. »
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Réussite éducative et préemployabilité
Objectifs et réalisations 2020-21
Objectif 1 : Implanter un cours à option en environnement et
agriculture urbaine
 Implantation du premier cours à option Environnement et
agriculture urbaine (EAU) à l’école secondaire Louis-JosephPapineau. Une première cohorte de 25 élèves a commencé
ce nouveau cours unique au Québec à la rentrée 2020;
 Renforcement des collaborations entre l’école Louis-JosephPapineau, les organismes en alimentation et en
employabilité du quartier, le Centre de services scolaire de
Montréal (CSSDM), l’école d’horticulture de Montréal et
Vivre Saint-Michel en santé, notamment grâce à l’écriture
commune des situations d’apprentissage du nouveau cours;
 Les animations d’ateliers d’agriculture urbaine dans des
écoles primaires du quartier reprendront en début d’année
2021 notamment dans le but d’intéresser des élèves de
sixième année de primaire au programme EAU.

Objectif 2 : Aménager une serre éducative et productive
 Rédaction d’un document de présentation du projet de serre
4 saisons au nord du parc Frédéric-Back;
 Préparation du budget détaillé de la future serre 4 saisons et
des ressources matérielles et humaines associées;
 Recherche de financement et partenaires pour concrétiser le
projet;

Objectif 3 : Insertion sociale et professionnelle
 Huit jeunes, dont six élèves de l’école Louis-Joseph-Papineau
ont travaillé aux Jardins des Patriotes pendant l’été dans le
cadre du programme de préemployabilité La Brigade verte;
 31 ateliers ont été offerts à 42 élèves en formation
préparatoire au travail (FTP) et 17 jeunes adultes en
déficience intellectuelle et langagière de l’organisme Les
Jumeleurs espace communautaire;
 1 emploi d’été a été offert à un élève ayant déjà participé aux
ateliers à l’école Louis-Joseph-Papineau;
 15 adultes du programme PAAS-Action, un programme
d’insertion socioprofessionnel pour les personnes exclues du
marché du travail, ont participé à sept ateliers aux Jardins;
 23 adultes du programme Pro-Action du CIUSSS de l’Est-del’île ont participé à dix ateliers aux Jardins des Patriotes.
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Résultats obtenus : retour sur les réalisations
Malgré les mesures sanitaires limitant le nombre de personnes pouvant se présenter aux Jardins des Patriotes en même
temps, le cours « Environnement et Agriculture Urbaine » a commencé comme prévu et des ateliers en groupes réduits
avec des citoyen.ne.s du quartier ont pu être animés pendant la saison estivale. Environ 75 personnes (jeunes, élèves
du cours EAU, personnes avec des déficiences intellectuelles ou exclues du marché du travail) ont pu bénéficier
d’expériences enrichissantes aux Jardins des Patriotes. Une nouvelle fois, les ateliers d’agriculture urbaine ont prouvé
leurs bienfaits aussi bien sur les enfants que sur les adultes. L’enseignante responsable du cours EAU remarque déjà
une meilleure concentration des élèves après les cours en extérieur particulièrement.
D’autre part, la COVID-19 n’a pas ralenti le projet de serre 4 saisons au nord du parc Frédéric-Back. Le document
présentant le projet a été rédigé et est en cours de relecture par plusieurs expert·e·s. Dans les prochaines semaines,
des demandes de financements seront déposées afin de concrétiser ce projet et des démarches auprès de la Ville de
Montréal vont être entamées concernant l’utilisation du terrain convoité.
Enfin, plusieurs stagiaires ont été accueilli.e.s par l’organisme responsable du volet transformation alimentaire (un
étudiant en formation préparatoire au travail et deux stagiaires en nutrition de l’Université de Montréal). Le travail de
ces trois stagiaires a permis d’accroitre la production et de développer du contenu éducatif en lien avec la saine
alimentation et aux participant·e·s de vivre une première expérience de travail instructive.

Évaluation et apprentissages tirés du projet – Processus et résultats
Quelques faits saillants de la journée d’analyse collective tenue en février 2020 :
Les effets à l’école Louis-Joseph-Papineau
 60% des enseignant.e.s interrogé.e.s mentionnent une hausse de l’intérêt de leurs élèves au sujet des enjeux
environnementaux contemporains et de la biodiversité suite aux activités aux Jardins des Patriotes;
 90% des répondants remarquent des effets positifs sur les apprentissages sociaux (travail en équipes, etc.).
Les effets aux écoles Ste-Lucie et Montcalm
 77% des enfants aident leurs parents aux jardins ou dans l’entretien des plantes en pot ;
 60 % des enfants reconnaissent l’importance de la nature et du recyclage;
 40% des enfants disent avoir intégré les concepts de transformation et valorisation des aliments (cuisine et
compostage).
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2. EMPOWERMENT, LOGEMENTS, ESPACES COLLECTIFS ET SALUBRITÉ
Cette démarche collective vise à améliorer les conditions d’habitation et l’environnement immédiat pour garantir un
milieu de vie favorable à la santé et l’épanouissement pour les Michelois·es. Elle est menée par le Bureau Info Logement
(BIL) du Centre Éducatif et Communautaire René-Goupil (CECRG) et mise sur les deux stratégies suivantes : la
mobilisation concertée des différents acteurs du milieu (organismes et institutions) et le renforcement du pouvoir
d’agir des citoyen·ne·s (empowerment).
Objectifs et réalisations 2020-21
Objectif 1 : Informer, sensibiliser et mobiliser quant au droit
à une habitation saine et favorable (stratégie d’éducation
populaire sur les droits et responsabilités des locataires)
 Ateliers citoyens portant sur la salubrité et les droits des
locataires dans divers organismes, notamment pour les
nouveaux arrivants (ex. Centre Yves-Thériault, FemmesRelais Saint-Michel) soit plus de 100 personnes rejointes
entre avril et octobre;
 Réédition et diffusion des guides sur la recherche de
logement et le bail (250 exemplaires chacun);
 Campagne d’affichage sur les ressources disponibles
autour du 1er juillet (350 affiches placardées dans les halls
d’immeubles);
 Partenariat avec le SPVM pour la diffusion de trousses
d’information pour les locataires emménageant dans le
quartier au 1er juillet (100 trousses distribuées);
 Formation sur l’insalubrité visant à outiller des agent·e·s
multiplicateurs (6 organismes participants);
 Démarchage en porte-à-porte (limité dû au COVID) et
diffusion d’un outil accroche-porte, qui fait la promotion
des ressources d’aide disponible au BIL (500 distribués à
fin décembre);
 Campagne d’affichage sur l’insalubrité (1200 affiches et
800 cartes postales distribuées à la fin décembre);
 Campagne téléphonique de sondage et d’information sur
les droits et recours auprès des membres de 5 organismes
partenaires (à fin décembre, 173 appels ont été
complétés, 40% signalent un problème d’insalubrité, 20
ménages demandent un suivi du BIL);
 Soutien aux activités d’aide aux locataires du BIL (entre
avril et octobre, 276 demandes traitées par le BIL, dont 77
concernaient l’insalubrité) ;
 Soutien à la mise à jour et l’animation du site web et de la
page Facebook du BIL afin d’informer et mobiliser le s
Michelois.es sur le droit au logement.
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Objectif 2 : Renforcer l’efficacité des interventions
visant à améliorer l’état des logements du parc locatif
(sensibiliser sur la situation et travailler avec les
services de la Ville)
 Démarchage visant à identifier les immeubles
insalubres et à informer les locataires (porte-à-porte
limité en raison des mesures sanitaires : 71
immeubles visités entre avril et septembre, puis
transition vers la campagne téléphonique);
 Compilation et analyse des données recueillies en
vue de publier un rapport sur l’insalubrité incluant
une cartographie des immeubles problématiques à
diffuser auprès des pouvoirs publics;
 Poursuite du projet-pilote de procédure allégée de
« Demande d’inspection de logement » développée
avec les services d’inspection de l’arrondissement
VSMPE et de la Ville : suivi auprès des services pour
évaluer la nouvelle procédure et collaborer à
l’amélioration du programme d’inspections (À
noter : inspections suspendues depuis mars en
raison de la pandémie).
Objectif 3 : Favoriser la création de logements sociaux
 Concertations avec les partenaires du quartier sur les
enjeux liés au logement social, notamment au sein de
l’Espace Habitation de la table de quartier, afin de
renforcer les collaborations entre organismes et
institutions;
 Mise sur pied d’un comité technique qui regroupe les
acteurs clés dans le développement du logement
social à Saint-Michel (experts des GRTs, de
l’arrondissement, des OSBL) afin de favoriser
l’émergence et le développement de projets dans le
cadre des différents programmes gouvernementaux;
 Mise à jour du portrait des terrains ayant un potentiel
de développement (inventaire et cartographie);
 Soutien à l’analyse de potentiel pour l’appel à projets
du Service d’habitation dans le cadre de l’Initiative
pour la création rapide de logements (ICRL) du
gouvernement fédéral;
 Représentations auprès de l’arrondissement pour
sensibiliser les élu·e·s au manque de logement social
et abordable dans le cadre de diverses consultations
ou assemblées publiques;
 Création d’un petit guide « Le logement social ».
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Objectif 4 : Aménager des espaces collectifs de façon à
briser l’isolement, avec et pour les citoyen.ne.s
 Accompagnement des résident·e·s des Habitations
Terrasse Saint-Michel afin de planifier les jardins,
organisation d’ateliers, et soutien pour la suite du
projet d’aménagement « Mon espace vert » (espace
de jeux pour enfants);
 Création d’un comité de jardinage aux HLM Robert
Papin, installation de « smartpots », distribution de
matériel et de végétaux, organisation d’ateliers, et
accompagnement pour
un
aménagement
permanent à l’été 2021;
 Mobilisation d’un comité regroupant une vingtaine
de membres, et aménagement d’espaces collectifs à
la coopérative Côté Soleil (9 bacs de jardinage, travail
du sol, distribution de végétaux, et réalisation de 6
ateliers durant l’été);
 Poursuite de l’idéation de la ruelle verte 46e-47e Rue
avec les citoyen·ne·s et planification de la suite des
aménagements en partenariat avec l’écoquartier
(installation de mobilier au printemps 2021);
 Soutien pour de nouveaux projets de verdissement
avec l’écoquartier Ville en vert, et soutien aux projets
partenaires qui visent l’aménagement d’espaces
publics, notamment des projets d’art mural et
d’espace éphémère 1PAKT avec l’organisme À
portée de mains.

Résultats obtenus : retour sur les réalisations
Après trois ans de mise en œuvre du PIC en habitation à Saint-Michel, nous observons déjà des retombées et nous
continuons d’adapter nos stratégies afin de maximiser l’effet levier recherché.
La pandémie qui a marqué cette année 2020 a évidemment modifié notre plan d’action, fondé sur une approche
privilégiant l’implication citoyenne (nécessité de reporter certaines activités et d’adapter nos moyens), mais a aussi
souligné - voire exacerbé - les besoins en matière d’habitation et de milieu de vie favorables à la santé.
La conjoncture en matière de logement est très difficile à Montréal, et la collaboration entre partenaires
communautaires, institutionnels et privés est cruciale pour endiguer la crise actuelle et en minimiser les effets.
En matière de développement du logement social :
L’importance de créer du logement adéquat et accessible financièrement pour les ménages michelois a été réaffirmée
dans le Plan de quartier 2020-2024. La situation actuelle du logement est critique pour tous, et d’autant plus pour les
ménages modestes et pauvres dont les besoins ne sont pas répondus par le marché privé. VSMS et ses partenaires
sont mobilisés conjointement pour soutenir le développement du logement social et abordable.
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Ainsi, en 2020-2021, la collaboration a été renforcée entre les organismes du milieu, le Bureau Info Logement du
CECRG, les GRTs et les services de l’arrondissement au sein de l’Espace Habitation de VSMS et grâce à la mise sur pied
d’un Comité technique formé d’experts. La concertation permet d’enrichir la compréhension des enjeux, de formuler
des recommandations et des revendications communes, d’analyser le territoire et ses opportunités, et de déployer des
stratégies collectives pour favoriser la construction et l’intégration de projets sociaux.
L’agent de développement en habitation du BIL (poste financé par le PIC) y joue un rôle central, grâce à ses
compétences en urbanisme et aux relations qu’il entretient avec les différents acteurs, par exemple pour l’inventaire
et l’analyse des terrains à potentiel.
À l’heure actuelle, quelques projets de logements sociaux sont en cours de développement à Saint -Michel (deux projets
en construction, et trois projets en attente, pour un total de plus de 100 unités). Il s’agit de projets réalisés
principalement dans le cadre du volet 3 d’Accès Logis, s’adressant donc à des populations vulnérables très spécifiques
(itinérance & santé mentale) dont il faudra garantir l’intégration. Le logement social familial, lui, est à l’arrêt faute de
financement adéquat.
Les partenaires suivent de près les évolutions règlementaires et politiques, et participent aux consultations, comme
sur le Règlement pour une métropole mixte (en voie d’adoption par la Ville) ou l’Initiative de création rapide de
logements de la SCHL, afin de s’assurer que les programmes sont adaptés aux besoins et qu’ils auront des retombées
concrètes.
L’année 2021-2022 devrait voir la relance du logement social à Montréal, avec un refinancement attendu du
programme Accès Logis, et les partenaires de Saint-Michel seront prêts pour la mettre en œuvre.

En matière de lutte à l’insalubrité et d’amélioration de l’état du parc locatif :
Le projet de lutte à l’insalubrité déployé depuis plusieurs années à Saint-Michel est fondé sur une stratégie d’éducation
populaire à laquelle participent plusieurs organismes partenaires du BIL qui agissent comme agents multiplicateurs
(organismes communautaires et centres de formation).
Malgré la situation sanitaire en 2020, le projet a pu se poursuivre et s’est adapté aux contraintes en utilisant d’autres
moyens pour rejoindre les locataires: Le démarchage en porte-à-porte a été remplacé, lorsqu’il n’était plus possible,
par de l’affichage dans les halls d’immeubles, la diffusion d’une carte postale, et une campagne téléphonique auprès
des membres des organismes.
La démarche a même pris une nouvelle ampleur par l’intégration de nouveaux partenaires du quartier : AQDR SaintMichel, Femmes-Relais Saint-Michel et Mon Resto Saint-Michel se sont joints au CECRG, au Carrefour populaire SaintMichel et à la Joujouthèque Saint-Michel, afin de rejoindre plus de locataires et les informer et les accompagner dans
l’exercice de leurs droits et responsabilités.
Depuis avril 2020, le projet bénéficie également du soutien de la direction du développement social de
l’arrondissement VSMPE. Cela a permis l’ajout d’une ressource en coordination de projet au BIL, et ainsi de rejoindre
et d’accompagner plus de locataires.
La stratégie d’information porte ses fruits et le nombre d’appels au BIL a considérablement augmenté : plus de 100
personnes ont contacté le BIL en novembre 2020, comparativement à une moyenne de 30 les années précédentes.
D’autres outils numériques sont en cours d’élaboration (projet de capsules web répondant aux questions fréquentes),
et les ateliers en présentiel ou en ligne se poursuivront avec les organismes partenaires.
À partir des données compilées par le BIL sur plusieurs années, un nouveau rapport sur l’insalubrité et le logement à
Saint-Michel sera publié au printemps 2021 afin d’orienter la prise de décision des acteurs communautaires et publics
(services de l’arrondissement et de la Ville notamment).
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Les partenaires du projet ont identifié plusieurs obstacles vécus par les locataires dans l’exercice de leurs droits et
recours, et souhaitent renforcer la sensibilisation des institutions à cette situation afin que les efforts de tous
convergent vers une amélioration de l’état du parc locatif. Le formulaire de demande d’inspection, instauré en 2018
grâce à une telle collaboration, est une bonne pratique à pérenniser et d’autres améliorations pourraient être
apportées aux procédures et programmes d’inspection afin d’assurer un meilleur suivi de la situation avec les
propriétaires des immeubles insalubres.

En matière d’aménagement d’espaces collectifs :
Parce que sa population est familiale, jeune et diversifiée, le quartier Saint-Michel a besoin de lieux de socialisation et
d’espaces verts qui favorisent le désenclavement et le vivre ensemble. En période de confinement, l’importance de
l’accès à un espace extérieur convivial à proximité de chez soi est même d’autant plus grande.
Nos projets d’espaces collectifs misent en particulier sur le verdissement et l’agriculture urbaine , et la participation
citoyenne est placée au cœur des démarches afin que les citoyen·ne·s soient partie prenante du projet et s’approprient
leur espace. L’agent de développement du BIL joue là encore un rôle de catalyseur en tissant des partenariats avec
divers organismes (comme Ville en vert, porteur du programme Écoquartier) et en soutenant les comités citoyens pour
la réalisation des projets, qui peuvent s’étaler sur plusieurs années.
Durant l’été et l’automne 2020-21, malgré les restrictions liées aux activités de groupe, le soutien à l’aménagement
d’espaces collectifs s’est poursuivi avec plus de 4 projets nouveaux ou déjà entamés dans divers secteurs du quartier.
En respect des consignes sanitaires, il n’a pas été possible d’organiser des évènements ras sembleurs et festifs, mais de
tels évènements pourront être organisés pour célébrer les réalisations collectives et le vivre ensemble. La sortie du
confinement sera d’ailleurs une période clé pour renforcer l’appropriation des espaces par les résident.e.s et favoriser
l’intégration et la cohésion sociale.
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Évaluation et apprentissages tirés du projet – Processus et résultats
Un processus d’évaluation a été mené sur le volet « espaces collectifs » de la démarche, avec pour objet d’étude les
effets positifs du projet « Mon Espace vert » sur le voisinage des Habitations Terrasse Saint -Michel, qui comprend de
nombreux logements sociaux et communautaires et où des aménagements avaient été réalisés en 2018 avec le comité
de locataires.
Nous souhaitions un processus d’évaluation participatif et valorisant pour les locataires qui s’étaient impliqué.e.s dans
le projet. La collecte de données s’est déroulée en deux temps : un atelier de type « focus group » avec le comité de
locataires à l’automne 2019 (15 participant.e.s), et un sondage réalisé à l’hiver 2020 auprès des voisin·e·s et des
intervenant·e·s du secteur (29 réponses recueillies).
Les résultats suggèrent une amélioration de la sécurité et de la convivialité des espaces (embellissement), ainsi que de
la propreté même si des efforts restent à faire. En matière de bon voisinage, les résultats sont plus divisés car les
aménagements créent de nouvelles interactions, mais aussi des problématiques de cohabitation.
En réponse à ces observations, les pistes d’amélioration identifiées portent principalement sur la mobilisation des
résident·e·s, et la gestion et l’animation des espaces.
Par ailleurs, la démarche a montré que les locataires impliqués sont particulièrement attachés aux liens sociaux créés
et fièr·e·s de leur contribution au voisinage. Ainsi, nous pensons que le volet mobilisation et empowerment des
citoyen·ne·s doit être renforcé car cela a un effet « boule de neige » sur le voisinage, en favorisant l’appropriation des
espaces et la fierté d’appartenance (espaces mieux entretenus et occupés respectueusement).
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3. MOBILITÉ, DÉSENCLAVEMENT ET PERSÉVÉRANCE
Objectifs et réalisations 2020-2021
Objectif 1 : Accroître la connaissance de la carrière
Francon et l’appropriation du projet d’aménagement
chez les résident·e·s du quartier
 Réalisation et mise en œuvre d’un plan de
communication visant à faire connaître le site de la
carrière Francon et le projet d’aménagement porté
par VSMS auprès des Michelois·es et des
Montréalais·es;
 Rédaction d’un nouveau document de présentation
du projet et diffusion aux partenaires clés et
partenaires potentiels (communication d’influence);
 Report de la visite de la carrière avec des
citoyen·ne·s et des partenaires potentiels (prévue
initialement en avril 2020);

Objectif 2 : Assurer le rayonnement du projet de la
carrière Francon à l’échelle métropolitaine
 Représentations auprès de l’Alliance pour l’Est de
Montréal;
 Représentations auprès du Conseil régional de
l’environnement de Montréal;
 Participation aux rencontres de la table de
concertation du parc Frédéric-Back;
 Rencontre avec un groupe de recherche de
l’Université de Concordia en vue de collaborations à
propos de la neige et de l’histoire de la carrière afin
de permettre une réappropriation collective;
 Documentation des activités de gestion des neiges
sur le site (à venir);
 Représentation auprès des fonctionnaires de la Ville
centre (à venir).
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Objectif 3 : Arrimer le projet au plan de l’Espace de
changement Mobilité
 Intégration d’un point statutaire Francon à toutes les
rencontres de l’espace Mobilité;
 Intégration d’un point statutaire Francon aux
rencontres du conseil d’administration de VSMS;
 Partage des résultats de l’évaluation du projet aux
partenaires de l’espace Mobilité.

Résultats obtenus : retour sur les réalisations
L’année 2020-2021 a été un défi pour le projet étant donné le contexte de pandémie doublé d’un changement de
ressources humaines à la coordination. Certaines actions n’ont pu être réalisées comme prévu mais d’autres ont
émergé contribuant ainsi à l’avancée du projet.
Concernant l’objectif 1 de faire connaître le site et le projet d’aménagement par les résident·e·s du quartier
Si la visite de la carrière en avril 2020, les kiosques d’information durant l’été ou la projection d’une vidéo
promotionnelle du projet lors d’évènements 1PAKT n’ont pas pu se réaliser considérant la situation sanitaire, le projet
a pu être partagé avec les citoyen·ne·s grâce à des publications sur les réseaux sociaux avec diffusion d’images du site
et relayé par nos partenaires. Le projet de tour d’observation a également été mis sur pause bien qu’il demeure
pertinent.

Concernant l’objectif 2 de faire rayonner le projet à l’échelle métropolitaine
Dans le cadre de la vision de développement de l’est de Montréal, portée par la Ville centre, un groupe d’acteur·trice·s
d’influence nommé l’Alliance pour l’Est de Montréal s’est constitué, dans le but d’encourager la mise sur pied de projets
inclusifs et respectueux des besoins socioéconomiques du milieu. Nous avons saisi cette occasion afin de présenter
l’enjeu territorial de Saint-Michel et le projet de la carrière Francon. Notre participation à ces rencontres a contribué à
identifier l’ancienne carrière Francon comme un des territoires catalyseurs du développement de l’est, notamment à
cause de la portée métropolitaine du projet. Il s’agit également de tirer profit de l’expertise des acteur·trice·s de
l’Alliance et de mobiliser les tables de quartier de l’est, afin de maximiser le rayonnement de ce projet tout en
soulignant son importance métropolitaine. Cette stratégie permettra de rallier de nouvelles voix favorables au projet
et favorisera nos représentations auprès des représentant·e·s des différents paliers de gouvernement.
Préalablement à la crise sanitaire, des démarches pour organiser une table de réflexion sur la gestion d’un tel projet
de requalification de Francon étaient en cours. Cela avait pour but de réunir différent·e·s acteur·trice·s clés afin de
réfléchir sur la faisabilité et les étapes pour faire avancer le projet. Cela incluait également une discussion sur la gestion
des neiges usées à Montréal. En effet, notre vision est de contribuer à changer la perception de la neige et à influencer
la réflexion de pistes de solutions innovantes pour la gestion de la neige à Montréal. Pour ce faire, nous entretenons
notre relation avec le professeur de l’UQAM Patrick Evans, précédemment impliqué dans le projet, et nous prospectons
pour d’autres collaborations avec des chercheurs universitaires ou du secteur privé.
Enfin, la revue Beside a décidé de consacrer un article sur le site de l’ancienne carrière dans un numéro à paraitre en
janvier 2021. Cette publication permettra de faire rayonner le projet à grande échelle et s’inscrit dans son plan de
communication mise à jour à l’automne. https://beside.media/fr/habitat/ou-va-la-neige/
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Concernant l’objectif 3 d’intégration du projet dans le plan d’action de l’Espace de changement Mobilité
À la suite des modifications de la structure de fonctionnement de VSMS, la chargée de projet travaille maintenant en
binôme avec une autre chargée et, ensemble, ont organisé cinq rencontres de l’Espace Mobilité, ainsi qu’une rencontre
thématique à propos de la mobilité des aîné·e·s en réponse aux enjeux du quartier pendant la première vague de la
pandémie de COVID-19 au printemps 2020.
En concertation, l’Espace Mobilité a également déposé une demande de financement au programme Action Climat
Québec en août 2020 pour un projet intitulé « TRASC, Trame active, sécuritaire, écologique et citoyenne ». Ce projet a
pour but de favoriser le transport actif mais aussi de faire connaître et de mettre en valeur des lieux qui se retrouvent
sur ces trames.

Évaluation et apprentissages tirés du projet – Processus et résultats
L’évaluation menée auprès d’un échantillon de citoyen·ne·s et de partenaires montre que le site de l’ancienne carrière
Francon est bien connu (86 % des citoyen.ne.s et 92 % des partenaires consulté.e.s). Mais si le projet d’aménagement
du site est assez connu des partenaires (73 %), il reste peu connu auprès des citoyen· ne·s (18 % des personnes
consultées). Il semble donc important de poursuivre le travail de découverte du site et du projet d’aménagement
auprès des citoyen·ne·s, quel que soit leur lieu d’habitation dans le quartier, comme par exemple au travers de la
construction d’une tour d’observation. De plus, une attention particulière doit être portée pour favoriser un relais
d’information entre les partenaires et les citoyen·ne·s pour soutenir ce travail de communication.
L’évaluation montre également que les meilleurs moyens pour rejoindre les citoyen·ne·s sont le courriel, les journaux
puis le porte-à-porte. Pour les partenaires, le courriel est le meilleur moyen pour les rejoindre. Ces résultats nous
permettent de savoir comment les solliciter de façon appropriée et ainsi d’avoir plus d’impact dans nos actions.
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4. 1PAKT, POUR UNE INTÉGRATION SOCIALE, CULTURELLE ET
PROFESSIONNELLE
Objectifs et réalisations 2020-2021
Objectif 1 : Planification des activités et
rayonnement des espaces
 Adaptation des animations : Acquisition de deux
triporteurs électriques et d’un système de son
pour la mise en œuvre d’activités mobiles;
 Développement d’une programmation nomade
(Tricycles-Ô-son) sur l’ensemble du quartier afin
de rejoindre les citoyen·ne·s sur leurs lieux de vie,
notamment les plus vulnérables;
 Animations ludiques, culturelles, interactives
pour maintenir le lien social et pallier l’isolement
amplifié par le confinement;
 Partenariat avec plusieurs organismes de SaintMichel : Le temps d’une pause, AQDR, FJSM
(Forum Jeunesse de Saint-Michel), Centre
éducatif et communautaire René-Goupil
(CECRG), Maison d’Haïti, Maison de la Famille, La
Petite Maison, la Joujouthèque de Saint-Michel,
C-Vert;
 Sensibilisation aux mesures sanitaires liées à la
COVID en partenariat avec les agents de
participation
citoyenne et transmission
d’informations par des affichettes ressources sur
les organismes du quartier afin de soutenir les
citoyen·ne·s, notamment les personnes non
connectées aux réseaux sociaux et à internet;
 45 animations, 1430 citoyen·ne·s rencontré·e·s
(enfants, adolescent·e·s/jeunes adultes, adultes,
aîné·e·s);
 Participation de citoyen·ne·s à la mise en œuvre
du projet dans une optique d’empowerment :
implication dans les rencontres, présence sur les
animations, promotion de la programmation;
 Valorisation régulière sur les réseaux sociaux,
Facebook et Instagram : photos, récits, vidéos qui
ont donné une large visibilité au porteur et
conforté une dynamique de solidarité et de
vitalité du quartier Saint-Michel
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Objectif 2 : Création de nouveaux sites dans le quartier
PARC OVILA-LÉGARÉ
 Mobilisation de différents partenaires (CECRG, arrondissement, Omar Gammaoui, VSMS) pour l’idéation,
l’aménagement et l’installation afin d’engager l'appropriation collective de cet espace;
 Soutien de la Pépinière (via le programme Vivace-PIC) : rencontres via Zoom, rencontres sur site, co-construction
des modules, permettant d’apporter une expertise complémentaire pour le projet et de développer les
compétences de l’organisme;
 Intégration des échanges avec des citoyen·ne·s faits en mars au CECRG pour souligner la plus-value de l’apport
des citoyen·ne·s;
 Installation de sculptures de l’artiste Omar Gammaoui afin de valoriser la création artistique professionnelle du
quartier et encourager le sentiment de fierté.
HLM SAINT-MICHEL NORD
 Participation aux rencontres sur la future arrivée des locataires (initialement prévue au début de l’année, le
processus a été reporté durant l’été 2020) dans le but d’amorcer un projet au plus proche des enjeux et besoins
de ces nouveaux locataires.

Objectif 3 : Médiation culturelle et appropriation citoyenne des espaces développés
 Organisation d’une fête de la rentrée au parc George-Vernot pour souligner la solidarité et la dynamique collective
développées durant tout l’été. Cette fête a également été l’occasion de proposer une programmation artistique
professionnelle et de mettre en valeur des artistes et organismes du quartier :
o Partenariat avec plusieurs organismes du quartier (7 partenaires organisateurs)
o Programmation conjointe avec la TOHU
o 17 kiosques d’organismes et ateliers en tout genre
o Participation active d’une dizaine de citoyen·ne·s pour l’organisation et la mise en œuvre de la journée
o Soutien important de l’arrondissement sur la logistique pré et post fête
o Présence sur la journée de 730 personnes
o Implication bénévole de nombreux jeunes (via le FJSM notamment) : aide tout au long de la journée, tenue
du stand « repas », animations, DJ;
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 Accompagnement de la réalisation d’une murale avec des jeunes du Forum jeunesse Saint-Michel avec l’intention
d’encourager la réflexion et l’empowerment. Ce projet a pu être développé grâce au financement du Programme
d’Art mural (PAM) de la ville de Montréal, mais les liens étroits avec les jeunes du Forum Jeunesse de Saint-Michel
développés depuis le début du projet (2018) et le temps d’accompagnement des jeunes ont été bonifiés grâce au
projet 1PAKT, en plus d’utiliser les ressources matérielles;
 Soutien des Tricycles-Ô-son pour un projet de projection “De la poésie dans la rue” dans le but de donner de la
visibilité à l’Art sur l’espace public. Ce projet a été soutenu grâce à un financement du Conseil des arts de Montréal
(CAM), mais le projet 1PAKT a permis d’assurer une partie de la logistique et du soutien technique, et de faire
connaitre cette démarche grâce aux partenariats développés avec les animations.
 Implication de citoyens lors de rencontres de concertation afin d’encourager la participation citoyenne dans
l’idéation, la construction et la planification du projet;
 Rencontre de réflexion et implication de citoyens et d’organismes, autour d’un temps festif et rassembleur tout au
long du mois de décembre au sein des espaces développés pour poursuiv re la démarche d'investissement des
espaces publics et collectifs durant la saison hivernale.

Résultats obtenus : retour sur les réalisations
À cause de la pandémie, l’année du projet s’est engagée sous le signe du confinement. Au fil des jours, la probabilité
d’une durée indéterminée de cette crise s’est renforcée, le projet devait donc trouver une adaptation à cette situation
inattendue. La stratégie pour atteindre les objectifs a dû être revue et les objectifs priorisés.
Si l’aménagement sur le site d’Ovila-Légaré n’a pas été interrompu, les modalités pour y parvenir ont été allégées,
misant plutôt sur une réalisation sans l’implication des citoyen·ne·s (les mesures sanitaires ne le permettant pas) afin
d’anticiper les futures activités ainsi que de favoriser la participation et l’appropriation citoyenne et collective dans une
période plus favorable. L’accompagnement du programme Vivace -PIC a permis d’aller de l’avant et, tout en intégrant
les premières réflexions des citoyens rencontrés en mars 2019, de profiter de l’expertise de la Pépinière. Cet
accompagnement a permis d’outiller davantage À portée de mains et de renforcer ses compétences, permettant ainsi
à l’organisme d’être légitimé comme un acteur important du quartier Saint-Michel en matière d'aménagement des
espaces collectifs et publics.
En ce qui concerne la création d’un aménagement sur le site des Habitations Saint-Michel Nord (HSMN), il n’a pas pu
aboutir cette année. D’une part, l’emménagement des locataires ne s’est fait que durant l’été (l’arrivée s’est étalée de
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juillet à fin août) et d’autre part, les contraintes liées aux mesures sanitaires n’ont pas permis de réunir les conditions
favorables pour engager ce projet d’aménagement.
En revanche, la capacité d’adaptation du porteur a permis au projet de prendre une autre forme et de s’ajuster aux
enjeux soulevés par la pandémie et les restrictions qu’elle a entrainées. Ainsi, plutôt qu’une invitation à investir les
lieux aménagés, notamment au parc George-Vernot, c'est une démarche d’aller à la rencontre des citoyen·ne·s sur
leurs lieux de vie (ruelles, rues et parcs de proximité) qui s’est déployée. L’accent a été mis sur une présence sur
l’ensemble du quartier, en bas des balcons des familles, des aîné·e·s, en particulier des plus v ulnérables et isolées. La
médiation culturelle s’est faite pour apporter un peu d'insouciance et de rire, permettant aux différents citoyens
participants de s’évader, le temps d’un spectacle, de cette situation angoissante. Ces interventions ont permis de briser
l’isolement et d’avoir un impact positif sur la santé mentale et la santé physique (notamment des aîné·e·s). À portée
de mains a su impulser une dynamique sur le quartier Saint-Michel et être à l’écoute et en soutien des partenaires
pour prendre en compte l’ensemble des publics, que ce soit les aîné·e·s, les familles ou les jeunes.

D’ailleurs, le déploiement du projet 1PAKT a permis d’offrir des opportunités d’implication pour des jeunes, en
particulier dans le partenariat étroit avec le FJSM : par l’accompagnement à la réalisation d’une murale, par la
sollicitation pour l’implication lors de la fête de la rentrée et par la mobilisation pour documenter les animations en
pied des HLM aîné·e·s.
Si cette année COVID a permis d’explorer d’autres voies pour rencontrer les citoyen·ne·s et favoriser l’intégration
sociale et culturelle, elle a aussi contraint les porteurs à temporiser certains objectifs.
Les projets concourant à la réussite éducative, autour du transfert de savoir-faire et de l’acquisition de compétences,
n’ont pu se traduire concrètement cette année en raison de la COVID (interdiction de se rassembler, écoles fermées,
cours à distance, etc.). Cependant, les liens avec les écoles (notamment Gabrielle -Roy et Yves-Thériault) ont été
entretenus et les rendez-vous sont donnés pour 2021, de nouvelles idées ont même émergé à l’occasion de différentes
rencontres.
D’autre part, la médiation autour des 2 projets structurants (également inscrits au PIC), la Carrière Francon et la Maison
Communautaire, n’a pu se concrétiser cette année, toujours en raison de la situation sanitaire.
Les contraintes amenées par la COVID ont obligé les porteurs à accentuer la communication sur les réseaux sociaux et
à produire des supports de valorisation de qualité comme la production de vidéos promotionnelles incluant des
messages citoyens. Le projet a ainsi pu rayonner largement sur le web et ainsi rendre la dynamique plus visible.
Cette crise a permis de fédérer et de renforcer les liens avec les différents partenaire s, offrant ainsi des perspectives
démultipliées pour les prochaines années du projet, en gardant toujours la volonté d’être aux plus proches des
citoyen·ne·s. L’engagement d’À portée de mains et sa capacité à développer de nombreux projets lui ont permis
d’accroitre sa visibilité et d’être un organisme reconnu aussi bien par les partenaires que par des bailleurs comme le
CAM ou la Ville de Montréal.
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Évaluation et apprentissages tirés du projet – Processus et résultats
En 2019, une première phase d’évaluation avait été engagée pour commencer à mesurer les effets, observer la mise
en œuvre et vérifier l’arrimage du projet avec les besoins des citoyen·ne·s.
Un sondage auprès de citoyen·ne·s et des organismes partenaires a été effectué durant l’été et l’automne permettant
de recueillir la satisfaction de 84 répondants. Globalement, la satisfaction était au rendez -vous pour l’ensemble des
aspects questionnés : programmation (81% très satisfait et plutôt satisfait), la qualité des activités et des animations
(85%), l’aménagement du site (91%) et l’équipe de coordination (90%). Et majoritairement, les répondant·e·s ont
trouvé que le projet leur offrait l’opportunité de “découvrir de nouvelles pratiques artistiques” (56%) et de “rencontrer
différents organismes du quartier” (53,5%). Au-delà de ces pourcentages intéressants, le sondage a également permis
de recueillir de nombreux commentaires et suggestions pour le projet autour des aménagements, des évènements, de
la programmation, de l’implication citoyenne et de la mobilisation.
Enfin, une réunion bilan fin 2019 a permis de réfléchir collectivement (avec plus de 20 partenaires) sur les perspectives
pour ce projet. Cette réflexion était structurée autour de 5 axes de réflexion : quoi conserver, amplifier (ou bonifier),
ajouter, réduire ou supprimer ?
Tout ce processus d’évaluation a permis d’enrichir et de bonifier le projet pour 2020-21 en misant notamment sur le
renforcement de la présence à George-Vernot et sur la création de nouveaux sites. Ceci, dans le but de multiplier et de
faire rayonner les activités afin de créer de nouvelles opportunités d’implication à plus de citoyen·ne·s.
Quelques exemples le démontrent bien, comme la démarche pour mettre en place un cinéclub. La p articipation de
citoyen.ne.s à son développement est, en effet, une belle illustration de projet contribuant à la programmation de
l’espace et encourageant l’implication citoyenne (ce projet n’a malheureusement pu se réaliser entièrement en raison
de la COVID).
La rencontre d’idéation pour l’aménagement du nouveau site d’Ovila-Légaré avec des citoyen·ne·s est un autre
exemple de la volonté d’accroitre leur place dans la construction des projets et de participer à leur empowerment, tout
comme la volonté qu’a eu À portée de mains d’accroître la collaboration avec les organismes du quartier. Ceci confirme
que cet organisme, par toute la programmation développée cette année, même si elle n’a pas été réalisée comme
prévu, a su réunir les conditions nécessaires à l’atteinte de cet objectif.
Pour finir, les ajustements apportés au projet cette année vont permettre de tirer des apprentissages pour orienter les
perspectives. Elles seront nourries des témoignages recueillis durant l’été sur la forme nomade des activités.
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5. MAISON COMMUNAUTAIRE
Ce projet de maison communautaire est un projet d’innovation sociale en immobilier qui vise à rassembler sous le
même toit au moins sept organismes communautaires du quartier Saint-Michel, un CPE, une cuisine collective, et une
salle multifonctionnelle.
Le plan initial était de reconvertir l’ancienne piscine du parc George -Vernot en un lieu communautaire. Cependant, le
bâtiment devrait finalement être démoli par la Ville, et il est souhaité que le parc ait davantage une vocation d'espace
vert. Dès lors, l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSMPE) a identifié et suggéré la mise à
disposition du terrain du jardin communautaire Le Michelois, situé sur le boulevard Saint-Michel, pour accueillir la
future maison communautaire. Ce scénario est actuellement mis de l’avant et le projet est réajusté en fonction de ce
nouveau site.

Objectifs et réalisations 2020-2021
Objectif 1 : Mobiliser les citoyen·ne·s et pouvoirs publics sur le projet

Concertation des parties prenantes pour élaborer le plan et faire le suivi des actions (cinq rencontres du
comité, point statutaire aux rencontres de l’Espace Habitation et du Conseil d’administration de VSMS);

Représentation politique auprès des élu·e·s du fédéral, provincial et municipalité (trois rencontres avec
des élu.e.s et point soulevé à deux séances du Conseil d’arrondissement de VSMPE pour un appui au projet, ainsi
qu’à une assemblée publique en ligne avec Valérie Plante dans VSMPE);

Collaboration avec l’administration de l’arrondissement VSMPE sur le développement du projet et le site qui va
accueillir la future maison (deux rencontres avec la Direction d’arrondissement et réception d’une lettre
d’intention pour la mise à disposition du terrain du jardin Le Michelois);

Dépôt du dossier du projet à la Ville de Montréal dans le cadre du travail sur la relance de la métropole, visant à
financer des projets prêts à démarrer dans les quartiers;
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Objectif 2 : Assurer le financement du projet de construction

Prospection de partenaires financiers : acquisition d’un financement auprès du Chantier de l’économie sociale
dans le cadre du Programme de préparation à l’investissement (PPI) pour payer des honoraires de
l’architecte qui accompagne le projet;

Élaboration d’un scénario budgétaire et d’une esquisse de plan pour la construction de la maison sur le nouveau
site, réalisés par la firme Les Architectes FABG;

Poursuite du processus administratif et de la recherche de financement en vue des appels d’offres pour la
réalisation des travaux de construction du bâtiment.
Objectif 3 : Stimuler le développement communautaire et économique du quartier

Sollicitation d’organismes communautaires pour s’impliquer dans le projet de Maison communautaire afin de le
faire aboutir;

Finalisation des lettres patentes et des règlements généraux de l’OBNL enregistré sous le nom de « Saint-Michel,
quartier de l’innovation sociale » dont un des objectifs est de gérer la future maison communautaire .
Résultats obtenus : retour sur les réalisations
Le plan annuel 2020-2021 du projet Maison communautaire a été élaboré collectivement avec le comité. Cependant,
toutes les actions prévues n’ont pas pu être réalisées comme les kiosques d’information et de sensibilisation auprès
des citoyennes et citoyens, en raison de la situation de crise sanitaire engendrée par l'éclosion de la COVID-19.
Nos représentations auprès des élu·e·s du provincial et du fédéral ont permis de régulièrement les informer de l’état
d’avancement du projet et d’obtenir leur soutien quant à une veille sur les opportunités de financement.
Au niveau de la municipalité, une démarche politique et une démarche administrative ont été entreprises visant à
obtenir le soutien de l’arrondissement et de la Ville, et à faire inscrire le projet dans le Programme d’immobilisations
de la Ville au vu de la pertinence du projet, de la qualité des études de faisabilité et de l’avancement du travail de VSMS
et de l’architecte.
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Ainsi, grâce à nos actions, nous constatons une bonne appropriation du projet de la part de l’arrondissement et de la
Ville, qui réaffirment régulièrement leur intérêt et leur engagement à sa concrétisation. En effet, la direction de
l’arrondissement VSMPE collabore désormais avec les services de la Diversité et de l’inclusion sociale et de la Gestion
et de la planification immobilière de la Ville-centre sur le développement du projet.
La démarche de promotion n’a pas encore abouti à l’inscription du projet dans un programme de financement public,
et les représentations se poursuivent donc, ainsi que le processus de recherche d’opportunités de financements.
En ce qui concerne le site, nous avons obtenu une lettre d’intention de l’arrondissement VSMPE pour la mise à
disposition du terrain du jardin communautaire Le Michelois pour la construction de la maison. Il s’agit d'un grand pas
de franchi dans le développement du projet. Cependant, il est important de mentionner l’exigence du ministère de la
Famille quant à la mise en fonction rapide de la nouvelle installation du CPE Au Galop (normalement mai 2021) et le
risque de perdre ce soutien si le projet prend du temps à se concrétiser.
Par ailleurs, l’arrondissement VSMPE est en train d’identifier un lieu pour relocaliser le jardin communautaire et
l’élaboration d’un plan d’accompagnement pour faciliter l’acceptabilité sociale du projet est nécessaire, afin de
s’assurer de la satisfaction des citoyen·ne·s malgré la relocalisation.
Enfin, notre recherche de partenaires financiers a débouché sur le soutien du Chantier de l’économie sociale à travers
une subvention de 20 000 $ dans le cadre du programme de préparation à l'investissement (PPI) qui nous a permis de
financer une étude préliminaire du projet immobilier. Et, en plus de permettre la réalisation de l’étude préliminaire du
nouveau site avec la firme Les Architectes FABG, cette subvention représente une belle reconnaissance du projet par
un acteur majeur de l’économie sociale et lui apporte une valeur ajoutée et une visibilité auprès de bailleurs de fonds.

Évaluation et apprentissages tirés du projet – Processus et résultats
Le processus d’évaluation du projet Maison communautaire n’a pas encore été entamé. En effet, le comité des
partenaires du projet a jugé cette étape prématurée dans le calendrier de travail, puisque le projet est à la phase de
recherche de financement pour la construction de la future maison.
Toutefois, les stratégies pour le développement du projet sont bonifiées avec les apprentissages tirés collectivement.
Ainsi, la mise en place du comité de travail Maison communautaire avec la mise à profit de plusieu rs expertises, le
recrutement d’une chargée de projet dont le poste est financé par le PIC, l’élaboration de documents techniques et
visuels professionnels (scénarios budgétaires, plan d’affaires, modélisation de la future maison, animation 3D) et la
collaboration avec l’arrondissement sont les leviers importants identifiés dans le développement du projet.
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6. BILAN PRÉVISIONNEL 2020-2021
BUDGET
OCTROYÉ
(v3)

1er avril au
31 oct. 2020

1er déc. 2020 au
31 mars 2021

(Réel)

(Prévisionnel)

Ressources humaines
Ressources matérielles
Frais d'activités
Honoraires de gestion/Com
Frais d'administration
Frais de gestion incl Evaluation

397 332,00
46 430,00
17 243,00
5 360,00
24 083,00
38 376,00

$
$
$
$
$
$

228 460,88 $
28 714,98 $
8 473,52 $

Total

528 824,00 $

287 452,52 $

10 610,51 $
11 192,63 $

172 326,20
15 214,21
7 777,00
5 360,00
12 939,86
27 183,37

$
$
$
$
$
$

235 440,64 $

TOTAL DES
DÉPENSES
(prévisionnel)
400 787,08
43 929,19
16 250,52
5 360,00
23 550,37
38 376,00

ÉCART

$ (3 455,08) $
$ 2 500,81 $
$
992,48 $
$
- $
$
532,63 $
$
- $

522 893,16 $

570,84 $
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CONCLUSION
Nous sommes fier.e.s de tous ces accomplissements. Certains, à l’instar du programme EAU, sont plus visibles que
d’autres, mais pris bout à bout, toutes ces réalisations permettent de tisser un filet social plus serré, mettre sur pied
des initiatives innovantes afin d’accroître l’impact et améliorer les conditions de vie des Michelois.e.s.
A l’image de la poule et l’œuf, il est parfois difficile de faire la part des choses et de savoir ce qui est à l’origine des
changements. Le PIC est venu exacerber un fonctionnement lourd, et a, en ce sens, rempli son objectif d’embarquer
les acteurs du quartier dans un projet d’apprentissage s et d’expérimentations. Le PIC fait partie des éléments
déclencheurs qui nous ont poussé.e.s à revisiter au complet notre mode de fonctionnement. Il a surtout le mérite
d’accélérer les prises de conscience et de consolider des organismes communautaires et instaurer une culture
d’évaluation continue et de collaboration accrue.
L’ensemble de la démarche est coordonné par l’équipe de la table Vivre Saint-Michel en santé, qui facilite l’émergence
et l’implantation des projets, soutient les porteurs dans la gestion et la réalisation des actions, anime les comités de
suivi, et conduit l’évaluation des résultats et apprentissages tout comme la formation. Cette coordination a été
particulièrement importante en cette année de transition pour intégrer les projets dans la nouvelle structure de
fonctionnement. En 2021-203, ce soutien portera davantage sur la communication des actions, la pérennisation des
actions et la mobilisation d’autres partenaires pour prendre le relais du PIC.
Certains enjeux demeurent. Le roulement important des ressources humaines au sein des organismes communautaires
constitue un des défis majeurs pour avoir un impact accru et s’assurer de la pérennité des actions. L’apport en matériel
diminuera, car il y a eu un investissement plus important au début, sauf pour les actions qui se multiplient à la lumière
du succès des années antérieures (ex. aménagement des espaces collectifs). Plusieurs travaux et projets sont en cours
et doivent encore être menés à terme ou changer d’échelle afin d’avoir la portée que le financement PIC ambitionnait.
Les projections 2021-2023 s’inscrivent davantage dans une dynamique de pérennisation des projets et des actions.
Parmi les démarches identifiées qui pourraient nous être utiles en ce sens au cours des prochains mois, notons celle
de Communagir et les 4 approches de Wolff :
1. L’institutionnalisation (ou la prise en charge) et l'adoption des programmes, des activités et des changements
2. Changement des politiques
3. Appropriation par la communauté, développement de ses capacités et modifications de ses normes
4. Trouver des ressources pour pérenniser les actions

Au travers de ces réalisations, VSMS devra continuer à se poser les questions sur son rôle, sa posture et les liens
entretenus avec ses membres. Comme l’a relevé l’évaluation transversale de NISKA, « il faut que les membres sentent
qu’ils ont une emprise sur le développement social du quartier et que ce n’est pas seulement l’affaire de VSMS ». Une
partie de ces objectifs pourront être soutenus par le PIC dans le cadre des deux années restantes et viendront
certainement mettre la table pour la phase 2 de ce financement.
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LISTE DES PARTENAIRES BÂTISSEURS DU PIC
À portée de mains

École Louis-Joseph Papineau

Action Saint-Michel Est (ASME)

Femmes-Relais Saint-Michel

AQDR Saint-Michel

Forum jeunesse de Saint-Michel

Arrondissement VSMPE

Groupe CDH

Atelier Habitation Montréal

Habitations Terrasse Saint-Michel

Bâtir son quartier

La Joujouthèque St-Michel

Carrefour Jeunesse Emploi Centre Nord

La Maison d’Haïti

Carrefour populaire de St-Michel

Le Temps d’une pause

Centre éducatif communautaire René-Goupil,
Bureau Info Logement

Les Jumeleurs / Espace communautaire

Centre Yves-Thériault

Mon Resto Saint-Michel
Office municipal d’habitation de Montréal

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

P.A.R.I. St-Michel

Comité de locataires des HLM Robert-Papin

SPVM – Poste de quartier 30

Comité de locataires des HTSM

Tandem VSP

Coopérative Côté Soleil

Ville en vert
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RAYONNEMENT
Le Cours EAU dans les médias :
•
•

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/212818/ecole-louis-josephpapineau-montreal-serre
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-01-04/l-agriculture-urbaine-s-amene-a-l-ecole.php

Le projet d’aménagement de la carrière Francon dans les médias :
•
•
•

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-01-10/saint-michel/le-quartier-qui-revait-dechanger-de-carriere.php
https://cremtl.org/publication/editoriaux/2020/neige-matiere-residuelleblanc?fbclid=IwAR3vgv2LCxu5HViMD0MWPItl3Dbw-JJzjuq06STV9nSROgvxlvWHFHPXvC4
https://beside.media/fr/habitat/ou-va-la-neige/

Nomination du Système alimentaire michelois au Gala du CRE-MTL, dans la catégorie OBNL-Réalisation innovantes

ANNEXE 1 : À PROPOS DE SAINT-MICHEL
Habité par 56 000 personnes, Saint-Michel se distingue par une population relativement jeune, un grand nombre de
familles et une riche diversité culturelle issue de l’immigration. Le taux de scolarisation est moins élevé que la moyenne
montréalaise et la vulnérabilité est encore présente dans la majorité des foyers 6.
Son territoire est fortement marqué par les anciennes carrières Francon et Miron, ainsi que la traversée de grands axes
routiers tels que l’autoroute métropolitaine. Ces fractures engendrent un enclavement du quartier et ont des
conséquences importantes sur le développement socio-économique et la qualité de vie des Michelois.es. Cette année,
la pandémie a exacerbé une autre fracture liée à la précarité des personnes résidant dans Saint -Michel, celle de la
fracture numérique.
La vie communautaire est riche et diversifiée grâce à la présence de plus de quarante organismes. Nous le verrons plus
loin, cette vitalité et la capacité de résilience de ce réseau a largement contribué à maintenir un semblant de normalité
dans une période plus que particulière.

6

Voir portrait de quartier https://www.vivre-saint-michel.org/saint-michel/portrait-du-quartier/

ANNEXE 2 : NOTRE VISION POUR LE QUARTIER
Jadis, le quartier était célèbre pour ses dépotoirs (la carrière Miron a été convertie en complexe environnemental qui
accueille le parc Frédéric Back) et ses gangs de rue. Depuis près de 20 ans, Saint-Michel a accentué la mobilisation de
différent.e.s acteur.trice.s et porte activement un chantier de revitalisation urbaine et sociale à travers sa table de
quartier Vivre Saint-Michel en santé (VSMS). VSMS est l’organe de concertation qui coordonne notre action collective
dans le quartier : table de concertation intersectorielle et multiréseau, VSMS regroupe des organismes
communautaires, des institutions publiques, des institutions financières, des entreprises locales, des citoyens et des
citoyennes, avec pour objectif de définir et promouvoir collectivement des priorités d’action visant l’amélioration des
conditions de vie de la population micheloise 7 .
La mission de VSMS est de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté ainsi que d’améliorer les conditions de vie de
sa population. Le quartier s’est doté de la vision suivante :
« Saint-Michel, un quartier phare, inspirant et solidaire, fier de sa diversité, fort de sa capacité d'agir collectivement,
où ses citoyennes et citoyens veulent grandir, réussir et vieillir ». Elle se décline comme suit :
Un quartier phare, inspirant et solidaire
Nous travaillons sur des projets de développement social d’e nvergure, tels que la mise sur pied d’un système
alimentaire local qui sert de tremplin pour l’emploi et la réussite éducative, la transformation de la carrière Francon,
ou encore le développement d’une maison communautaire pour reloger des organismes et contribuer à développer
un cœur de quartier.
Un quartier fier de sa diversité, et fort de sa capacité d’agir collectivement
Nous misons sur la participation citoyenne et la mobilisation de tous les acteurs pour développer le quartier par et
pour ses citoyen.ne.s. À travers l’animation d’espaces d’échange, de diffusion, et de collaboration, nous renforçons la
capacité d’agir et le sentiment d’appartenance.
Un quartier où ses citoyennes et citoyens veulent grandir, réussir et vieillir
Nous agissons sur divers déterminants pour améliorer la qualité de vie de tou.te.s les Michelois.es, notamment par la
lutte à l’insalubrité des logements, l’accès à une alimentation saine, le développement du transport actif, l’accès aux
loisirs et à la culture, et l’intégration des familles dans un continuum de services.

7

Voir rapport d’activités et liste des membres

ANNEXE 3 : SCHÉMAS DU PLAN DE QUARTIER 2020-2024

FONCTIONNEMENT ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ LE 28 JANVIER 2021 :

CHANGEMEN
T

ANNEXE 4 : SCHÉMA DE LA GOUVERNANCE DE CRISE COVID-19
Avant la crise

Pendant la 1ère vague (mars-juillet)
Communication et participation
citoyenne/bénévolat
Alimentation

Rencontres
des membres
Jeunesse & Familles
vulnérables
Cellule de
crise

Rythme de rencontre intensif
(hebdomadaire et bi-mensuel)

Août à décembre 2020 avec un retour graduel vers le fonctionnement normal de VSMS
Mode de gouvernance dans le cadre du soutien FPC

Cellule de
crise
Comité de
pilotage
Confiance

Coordination
du projet
Confiance

Actions
collectives &
Évaluation

Fiducie CAVSMS

VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ
7605, rue François-Perrault
Montréal (Québec) H2A 3L6

info@stmichelensante.org |514 955-4187
www.vivre-saint-michel.org

