Rencontre de l’espace de changement Mobilité
Mardi 1er juin 2021 – 09h30 à 11h30 / Zoom

Participant.e.s :
Orlando Ceide, Maison d’Haïti
Chloé Geoffroy, Tandem VSP
Louise Giguère, Novaide
Richard Perreault, CIUSSS

Dalia Roberge, AQDR Saint-Michel
Marc-André Sylvain, arrondissement VSMPE
Guillaume B Turenne, CECRG

Animation :
Agnès Barthélémy et Ximena Martinez, VSMS

Une rencontre d’accueil de nouveaux partenaires de l’Espace s’est tenue en amont
de la rencontre d’Espace de 9h10 à 9h30. Dalia Roberge et Orlando Ceide étaient
présents. Ximena Martinez et Agnès Barthélémy les ont accueillis et leur ont présenté
l’Espace mobilité

1. Introduction et tour de table (5 min)
Les chargées de l’Espace mobilité souhaitent la bienvenue aux partenaires et proposent une
activité brise-glace pour débuter la rencontre. Chacun son tour, les partenaires sont invités à se
présenter (nom, prénom et fonction) et à répondre à la question suivante: « Comment je profite
du déconfinement en cours ou Qu’est-ce que je fais qui m’avait manqué ? ».
2. Objectifs de la rencontre (5 min)
Ximena présente aux partenaires les objectifs de la rencontre :
• Partager des nouvelles entre nous
• Choisir collectivement un nouveau représentant de l’Espace au comité d’évaluation
• Découvrir ensemble notre outil de compréhension commune dans sa version finale
• Célébrer la sortie de l’outil
• Penser l’organisation des webinaires mobilité à venir
• Partager les nouvelles sur le projet Francon
• Présenter aux partenaires ce qui s’en vient à l’automne pour l’Espace
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3. Nouvelles à partager (25 min)
3.1. Nouvelles des partenaires et de l’Espace
• Projet de Tandem : Chloé partage que Tandem est en train de mettre sur pied une
consultation citoyenne qui cible cinq parcs de l’arrondissement dont Champdoré, RenéGoupil et François-Perreault concernant la sécurité et l’accessibilité en transports actifs. Elle
enverra un sondage bientôt afin de le faire circuler dans nos réseaux.

•

COVID-19 : Richard partage avec les partenaires que différents lieux de culte du
quartier sont ou vont être utilisé comme centre de vaccination, ouverts à toutes et
tous. Il a également partagé la nouvelle de l’ouverture du pôle de vaccination SaintMichel situé au 8333 2è avenue (https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/covid19/vaccination-contre-la-covid-19/pole-de-vaccination-saint-michel)
Il rappelle également aux partenaires de ne pas hésiter à venir aux Rencontres COVID
Saint-Michel pour discuter de leurs enjeux en lien avec la pandémie : c’est la
rencontre incontournable du quartier sur la COVID. Prochain rdv jeudi 10 juin de 10h
à 12h : https://zoom.us/j/94454158627?pwd=VEUycGpHNUN5bnMweGw1UnVKN2FrQT09
• Projet de corridor sanitaire sur Crémazie : Marc-André n’a pas de nouvelles à
partager à ce propos.
• Novaide : Louise partage avec les partenaires qu’il y a une augmentation du nombre
de demandes de services. C’est une bonne nouvelle car cela veut dire que les
personnes sont prêtes à accueillir de nouveau des personnes dans leurs domiciles.
L’été sera donc chargé à Novaide pour répondre à toutes les demandes.
• Atelier Vélorution : Agnès informe les partenaires que Cyclo Nord-Sud et Les Loisirs
communautaires Saint-Michel (LCSM) travaillent ensemble pour transférer l’atelier
aux LCSM dont le local est situé au sous-sol des LSCM.
• Financement Initiative canadienne pour des collectivités en santé : Agnès informe
les partenaires que suite à de nombreuses discussions avec Ximena, Richard et
Vanessa, il a été décidé de ne pas déposer de projet à ce financement. Il a été
convenu de travailler pendant l’été le projet pressenti et de poursuivre le travail
collectivement en Espace à l’automne. Il y aura donc un point de suivi à la prochaine
rencontre de l’Espace, en septembre 2021.
3.2. Nouvelles de VSMS
Agnès partage avec les partenaires les nouvelles suivantes :
• L’assemblée générale (AGA) de VSMS aura lieu le lundi 28 juin de 18h à 20h
L’inscription est obligatoire pour y participer. Voici le lien pour vous inscrire :
https://zoom.us/meeting/register/tJYrcO-spjsqHdJcZ8URtTXTNaXqF-wK1zaJ
• En prévision de l’AGA, les partenaires sont invités à vérifier leur statut de membre et
à renouveler leur adhésion à VSMS si besoin. Pour toute question, contacter Philippe
Tremblay : communications@stmichelensante.org
• Espace Habitation :
o Arrivée en poste de Yasmine Belam (en remplace d’Aïssa Souna), chargée de
projet Maison communautaire et concertation Habitation
o Rencontre Entraide Logement pour discuter entre intervenant.e.s et
répondre aux questions concernant les ressources d'aide aux ménages ayant
de la difficulté à se loger, rencontre le 4 juin - 13h30 à 15h
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•

•

•

o Autres rencontres : Comité technique logement social le 9 juin PM, Espace
Habitation le 17 juin PM
Espace Culture :
o Projet 1PAKT : préparation de la saison estivale par À portée de mains avec 2
parcs animés : Ovila-Légaré (ouverture le 2 juillet) et George-Vernot
(ouverture le 3 juillet). Une belle programmation s’en vient !
o Installation d’une murale de Omar Gammaoui au Petit Maghreb grâce à un
financement de la Ville de Montréal (date prévisionnelle de l’installation : 11
juin)
Espace Réussite éducative :
o Restructuration des comités de travail : les comités ont été restructurés afin
de s'atteler de façon plus efficace à la mise en action des stratégies et enjeux
validés en Espace réussite éducative. Les 3 nouveaux comités sont les suivants
: comité 0-5 ans, comité primaire/secondaire, comité jeunes adultes/adultes.
À ces 3 comités, s'ajoute un comité "collaborations École-FamilleCommunauté (ÉFC)" coordonné par Femmes-Relais
o La 1ère édition des "Midis réseautage de Saint-Michel" a eu lieu le 19 mai (de
12h30 à 13h) avec le CJE, les Anges de l'Espoir ACI et le service GRÉ de la
Grande Porte : l'objectif de ce rendez-vous est de présenter aux partenaires
les services et organismes qui accompagnent les jeunes adultes (16-25 ans) et
les adultes (+ de 25 ans). Prochaine édition : juin 2021, restez à l’affût !
Espace Alimentation :
o Les initiatives en alimentation à Saint-Michel comptent maintenant avec
un espace de stockage réfrigéré à la Place des Producteurs Maraichers du
Québec!
o Comité portrait de l’offre alimentaire à Saint-Michel : ce portrait nous
permettra d’analyser la réalité et les besoins du quartier para rapport à l’offre
d’aliments saines, abordables et accessibles, ainsi que prioriser plus
efficacement nos actions, nos interventions et notre soutien.

4. Élection du représentant de l’Espace pour le comité Évaluation (5 min)
Lors de la dernière rencontre d’Espace, Marc Lemay avait annoncé qu’il ne souhaitait plus
représenter l’Espace au sein du comité d’Évaluation. Agnès dit aux partenaires qu’ils doivent donc
choisir un nouveau représentant pour ce comité. Agnès rappelle aux partenaires que ce comité,
coordonné par Jean Panet-Raymond de VSMS, a pour objectif de faire le suivi du nouveau
fonctionnement de la concertation et notamment :
▪ Contribuer à la mise en œuvre des ajustement nommés sur le fonctionnement de la
concertation lors des deux dernières assemblées de quartier,
▪ Penser collectivement le mandat du comité.
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 22 juin de 13h30 à 16h.
Agnès sollicite les partenaires à se présenter et c’est Louise Giguère de Novaide qui se présente
et est choisie par l’ensemble des partenaires. Un grand bravo et merci de représenter l’Espace
au comité !
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5. Outil de compréhension commune : la grande révélation ! (15 min)
Ximena présente aux partenaires la démarche de l’outil de compréhension commune.
Objectif : rédiger collectivement l’outil de compréhension commune. Cet outil permet de :
• Avoir un langage/lexique commun
• Améliorer la compréhension des enjeux de la mobilité à Saint-Michel
• Se remémorer ce qui a déjà été fait dans le quartier en mobilité
Comité de travail :
✓ Richard Perreault (CIUSSS),
✓ Chloé Geoffroy (Tandem),
✓ Julie Langlois (cabinet de la mairesse arrondissement VSMPE),
✓ Émile Lavoie (Ville en vert),
✓ Marc-André Sylvain (arrondissement VSMPE)
✓ Guillaume B Turenne (CECRG)
Période de travail : automne 2020-printemps 2021
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Les deux versions (longue et courte) seront envoyées aux partenaires de l’Espace Mobilité, elles
seront aussi disponibles sur la page web de VSMS https://www.vivre-saintmichel.org/espaces/mobilit%C3%A9/.
Les chargées remercient aux membres du comité de travail pour leur grande disponibilité et
participation, leurs efforts et la qualité du travail réalisé. Un grand BRAVO!
6. Webinaires mobilité (15 min)
Ximena présente aux partenaires les avancées dans l’organisation des webinaires. Lors de la
dernière rencontre du comité d’outil de compréhension commune, les membres ont décidé
ensemble de faire une série de quatre webinaires sur la mobilité à Saint-Michel.
Webinaire
1

2

Thèmes
Portrait de la mobilité dans le quartier, projets
et gouvernance.

3

La sécurité des déplacements actifs dans le
quartier Saint-Michel
L.es abords de l’autoroute 40

4

Les déplacements à vélo

Possibles Invité.e.s
Blaise Rémillard
Conseil Régional de l’environnement
de Montréal.
Patrick Morency DRSP chercheur en
mobilité
-Geneviève Boucher, urbaniste,
Conseillère en aménagement,
VSMPE
-Clotilde
Béré-Pelletier,
l'arrondissement VSMPE
-Simon Benazdean, l'arrondissement
VSMPE
-Christine Préfontaine-Meunier, Vélo
Québec
-Simon Benazdean ou Oliver Gauthier
de l'arrondissement VSMPE

Date
22 juin 2021 à
12h
Septembre 2021
Octobre 2021

Novembre 2021
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En ce qui concerne le premier webinaire, Agnès et Ximena sont responsables de l’organisation.
Les chargées ont eu la confirmation de la participation de Blaise Rémillard du Conseil Régional de
l’environnement de Montréal. Ce premier webinaire aura lieu le 22 juin à midi, l’évènement est
ouvert à tous et toutes.
Afin de faire la promotion de ce premier webinaire :
•
•
•
•

Une affiche a été crée
Affichage sur le site web et le Facebook de VSMS
Envoi de l’invitation aux membres de l’Espace mobilité ainsi qu’aux autres espaces de
concertation de VSMS
Affichage dans le Bref de VSMS

Pour les autres trois webinaires, les chargées souhaitent former un comité de travail avec
quelques membres de l’Espace Mobilité. Ce comité de travail devra confirmer les invité.e.s et
travailler autour de ces quatre questions :
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La question est lancée, finalement, le comité sera composé de :
✓
✓
✓
✓

Chloé, TANDEM
Louise Giguère, Novaide
Dalia Roberge, AQDR Saint-Michel
Guillaume B Turenne, CECRG

Une invitation de rencontre sera lancée par les chargées à la deuxième semaine d’août 2021.
7. Francon : point de suivi (20 min)
Agnès présente aux partenaires les dernières avancées pour le projet Francon :
• Représentations :
o Participation à la table de Concertation du parc Frédéric-Back (FB)
o Participation à deux rencontres du comité mobilité :
Agnès demande aux partenaires s’ils souhaitent que Geneviève Dorval-Douville, coordonnatrice
de la table, viennent présenter les travaux de la table FB ce que les partenaires acceptent. Agnès
enverra donc une invitation à Geneviève pour présenter à la prochaine rencontre de l’Espace.
• Gestion des neiges :
Agnès a participé à la 1ère rencontre de communauté de pratique de gestion écologique de la
neige au Mont-Royal organisée par Les Amis de la montagne et le Conseil régional de
l’environnement. L’objectif de la participation de VSMS était de partager notre vision de la neige
(i.e penser la neige comme une ressource et non comme un déchet) et témoigner des nuisances
subites par les Michelois.es avec le dépotoir à neige de l’ancienne carrière Francon. Une synthèse
de la rencontre doit être faite et sera partagée avec les partenaires. Une deuxième rencontre est
prévue à l’automne 2021.
• Communication :
o Vidéo reportage sur le projet : cette vidéo réalisée avec Dynamo dans le cadre
d’Éval PIC à pour but de parler des apprentissages faits dans la conduite du projet
Francon et de permettre à VSMS de chercher de nouveaux partenaires. La sortie
de la vidéo est imminente, restez à l’affût !
o Participation au balado de la CMTQ pour mettre en valeur le travail des tables de
quartier. Diffusion de l’épisode autour du projet Francon prévu à l’automne 2021
o Soutien au travail de Sacha Obas, journaliste, et Chloé Ellingson, photographe, qui
souhaitent donner la parole à des citoyen.ne.s ayant travaillé ou vivant près de la
carrière Francon. Agnès a partagé des contacts avec eux et sollicitent les
partenaires qui auraient des contacts.
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o VSMS a obtenu deux postes par Emploi Été Canada dont l’un aura, entre autres,
comme mission de documenter l’histoires des carrières Miron et Francon.
8. Qu’est ce qui s’en vient à l’automne ? (10 min)
À la prochaine rencontre de l’Espace Mobilité :
•
Appropriation de l’Outil de compréhension commune
•
Présentation de Geneviève Dorval-d’Youville de la table Frédéric
Back
Enjeux de l’automne :
•
Webinaires mobilité : Saint-Michel jase de mobilité
•
Élections municipales
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