Rencontre de l’espace Mobilité
Lundi 20 septembre 2021 – 09h30 à 11h30 / Zoom
https://us06web.zoom.us/j/89370833156?pwd=SDlLZEtGY044U2t0Qk1abGk4blpmUT09

Participant.e.s :
Robin Black, Cyclo Nord-Sud
Julien Gagnon-Ouellette, Cyclo Nord-Sud
Chloé Geoffroy, Tandem VSP
Louise Giguère, Novaide

Richard Perreault, CIUSSS
Émile Lavoie, Ville en vert
Dalia Roberge, AQDR Saint-Michel
Valérie Soumah, La Petite Maison

Animation : Agnès Barthélémy et Ximena Martinez, VSMS

1. Introduction et tour de table
Les chargées de l’Espace mobilité souhaitent la bienvenue aux partenaires et proposent une activité briseglace pour débuter la rencontre. Chacun son tour, les partenaires sont invités à se présenter (nom,
prénom et fonction) et à répondre à cette question d’ancrage : en ce jour d’élection, si vous étiez
candidat.e, quelle serait votre proposition pour améliorer la mobilité dans Saint-Michel ?

2. Objectifs de la rencontre
Ximena présente les objectifs de la rencontre aux partenaires :
• Partager les nouvelles des partenaires
• Partager les nouvelles de VSMS
• Faire un retour sur la dernière rencontre du comité d’évaluation (22 juin 2021)
• Retour sur le 1er webinaire organisé par l’Espace le 22 juin 2021
• Partage du travail fait par le comité d’organisation des webinaires
• Point de suivi sur le projet Francon
• Retour sur l’outil de compréhension commune : appropriation et suite
• Présenter le calendrier de l’Espace aux partenaires
• Présentation Geneviève Dorval-Douville (table de concertation du parc Frédéric-Back) :
modalités de rencontre à définir avec les partenaires

3. Nouvelles à partager

• Nouvelles de Cyclo Nord-Sud
Julien nous informe que Cyclo Nord-Sud a passé un été très occupé avec :
▪ Le projet Petites roues qui a permis de donner des vélos à 30 enfants du quartier âgé entre 4
et 12 ans. Ce projet a été mené par La Joujouthèque Saint-Michel et la Bibliothèque des jeunes
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▪ 5 à 7 kiosques de réparation de vélos lors d’événements d’1PAKT ou d’ASME
• Cyclomini
Jeudi dernier (16 septembre), le parcours d’éducation cycliste Cyclomini s’est tenu de 15h à 18h30 sur le
terrain de soccer du parc René-Goupil (https://www.velo.qc.ca/programmes-et-campagnes/parcourseducatif-cyclomini/). Cet événement s’est fait en parallèle de la fête aux HLM nord.
Plus de 90 enfants ont pu s’initier au vélo et à la prévention routière : un franc succès ! Les chargées
souhaitent remercier tous les partenaires qui se sont impliqués dans l’organisation et la réalisation de
l’activité. L’organisation de l’événement s’est faite entre Vélo Québec, VSMS, l’arrondissement avec MarcAndré Sylvain et ASME avec Benedetta Diamanti. Une rencontre de bilan va être effectué entre les
partenaires impliqués.
• Espace Réussite Éducative
• La prochaine rencontre de l'Espace aura lieu le jeudi 14 octobre de 13h30 à 15h30
• Comité autour de l'éducation aux médias : les partenaires souhaitent une mise à niveau
concernant des sujets tels que l'impact de l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes ou
la protection de la vie privée sur internet
• Comité jeunes adultes/adultes : deuxième édition des midis réseautage le mercredi 13
octobre de 12h30 à 13h (lien à venir)
• Consultation piste cyclable sur rue Villeray
L’arrondissement VSMPE a mené au début du mois de septembre une consultation auprès des
citoyen.ne.s concernant la prolongation de la piste cyclable sur la rue Villeray :
https://montreal.ca/actualites/une-piste-cyclable-sur-la-rue-villeray-quen-dites-vous-18228
Alain-Antoine Courchesne, citoyen de Saint-Michel et membre du Collège citoyen, a posé une question
sur la participation des citoyens à cet aménagement lors du dernier conseil d’arrondissement (mardi 07
septembre 2021). Il lui a été répondu que les citoyens seraient sollicités. C’est un dossier à suivre par
l’Espace mobilité.
• Espace Alimentation
▪ Le projet de serre 4 saisons a été choisi dans le cadre du budget participatif de la Ville de
Montréal : https://montreal.ca/articles/budget-participatif-des-projets-proposes-etchoisis-par-la-population-8142
▪ Une fête des récoltes va avoir lieu au Jardin des patriotes (date à venir)
• Espace Habitation
▪ Un travail collectif a été fait pour créer des fiches-enjeux en vue des élections
(municipales notamment). 5 fiches ont été créé sur les thèmes suivants : Insalubrité,
Accès au logement, abordabilité, discrimination, Logement social, Logement et aîné.e.s
et Développement et risque de gentrification
▪ Un rapport sur le projet de lutte à l'insalubrité mené par le BIL va être présenté cet
automne
▪ La prochaine rencontre de l’Espace Habitation aura lieu le mardi 5 octobre à 13h30
• Toutes à vélo !
Agnès a rencontré Catherine Plante de Vélo Québec pour échanger à propos du projet Toutes à vélo !
Pour en savoir plus sur le projet : https://www.journaldemontreal.com/2021/08/21/ces-femmes-adultesqui-apprennent-le-velo
Le projet est malheureusement clos pour cette année, victime de son succès. Vélo Québec souhaite le
poursuivre mais doit trouver des financements. VSMS et Vélo Québec vont donc rester en contact pour
éventuellement accueillir le projet à Saint-Michel.
• Espace culture
▪ La prochaine rencontre de l’Espace culture aura lieu le vendredi 24 septembre à 13h30.
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▪

L’organisme À Portée de mains est à la recherche de participant.e.s pour le projet "Nos
voisins sont des artistes". Ce projet vise à présenter divers artistes de l’arrondissement
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension par le biais de tableaux multimédias cocréés avec
les citoyens et projetés sur des bâtiments de l’arrondissement - Inscription auprès d'À
Portée de mains (https://www.aporteedemainsmtl.com/nosvoisinssontdesartistes)
• Projet impact collectif (PIC), rencontre d’information et Assemblée de quartier
Le financement PIC de Centraide va prendre fin en mars 2023. Une deuxième phase du projet est prévue
(PIC 2) et Centraide souhaite connaître l’intention d’y participer du quartier Saint-Michel. Pour ce faire,
VSMS organise :
▪ Le jeudi 23 septembre de 10h45 à 11h45 : une rencontre d’information sur le PIC
▪ Le jeudi 30 septembre de 10h00 à 12h00 : une rencontre décisionnelle sur le PIC sous forme
d’Assemblée générale de quartier (AGQ). La rencontre sera hybride avec une présence
possible à La Maison d’Haïti ou en virtuel. L’AGQ offrira aussi aux partenaires un temps de
présentation de leurs nouvelles et un temps de célébration. La rencontre sera suivie d’un
repas collectif. Pour vous inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd65FuJrgceXeYBZlvnrNqrB5e49exd1AGAQPB2
NRHfggut1w/viewform

4. Comité d’évaluation : retour sur la dernière rencontre
Louise et Ximena font un compte rendu aux partenaires:
• Le mandat du comité a été revu, il devrait être plus une vigie, plus léger que cette année test, afin
de suivre la mise en œuvre des ajustements proposés;
• Il y a eu des changements dans la composition du comité :
✓ Ajout d’une personne pour l’Espace Culture: Ford Larose
✓ Ajout d’une personne représentant l’équipe VSMS: Clémence Buisson (rotation entre les
chargées VSMS)
✓ Espace Mobilité: Louise Giguère
✓ Espace Habitation: Guillaume Turenne (remplace Olivier Vézina pendant le congé de
paternité)
• État des réalisations des propositions d’ajustements et de la diffusion des informations :
✓ Diffusion d’une affiche résumant les 16 ajustements / propositions adoptées le 28 janvier
2021 : cela permet de visualiser rapidement l’ensemble des ajustement proposés, certains
déjà en voie de réalisation et d’autres à développer.
✓ La diffusion de 7 capsules info-éval dans le BREF, depuis avril jusqu’au 17 juin, pour expliquer
ces propositions
• Le tableau des propositions et niveau des mises en œuvre au 21 juin 2021 a été revu est mis à
jour
Prochaine rencontre du comité d’éval : 23 septembre de 13h30 à 16h

5. Webinaire « Saint-Michel jase de mobilité »
5.1. Retour sur le 1er webinaire
Les chargées proposent de faire un bilan collectif du 1er webinaire. En utilisant le IdeaBoardz, les
partenaires répondent à trois questions: ce que j’ai aimé; ce que j’ai moins aimé et ce que l’on devrait
modifier.
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Ce que j’ai aimé
-Format + invité intéressant et
généreux.
-L’horaire
-L’invité était très pertinent
-Les propositions concrètes de L’invité
-La présentation

Ce que j’ai moins aimé
-Peu de participation

À modifier
-Est-ce que c’est le bon moment
pour tenir ce genre de
rencontre?

De retour en plénière, les partenaires proposent de:
✓
✓
✓
−
−
−

Faire un travail avec les citoyen.ne.s et membres après la diffusion du webinaire
Faire la publicité et promotion des webinaires à l’extérieur du quartier Saint-Michel
Partager l’invitation des webinaires avec de partenaires métropolitains tels quels:
Centre d’écologie urbaine de Montréal
Les Cyclistes Solidaires
Vélo Québec

5.2. Partage du travail du comité d’organisation des webinaires
Ximena partage les avancées du comité :
• La première rencontre a eu lieu le 2 septembre 2021
• Le comité est composé de :
➢ Chloé Geoffroy (Tandem VSP),
➢ Louise Giguère (Novaide),
➢ Dalia Roberge (AQDR Saint-Michel)
➢ Guillaume B Turenne (CECRG)
➢ Agnès Barthélémy et Ximena Martinez, VSMS
• Les thèmes, les invité.e.s et les possibles dates pour les 3 prochains webinaires ont été définis :
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•

Il y aura une communication aux membres de l’Espace dès que la date du premier webinaire est
définie.

6. Francon : point de suivi
Agnès partage avec les partenaires les dernières informations pour le projet Francon :
▪ Tenue de kiosques d’information sur le projet durant l’été lors d’événements d’1PAKT (journée
d’arts visuels, soirées cinéma et fête de la rentrée)
▪ La vidéo de présentation du projet et de ses apprentissages est terminée. Elle a été présentée lors
de l’AGA de VSMS en juin 2021. Pour la consulter : https://www.youtube.com/watch?v=zG7XydnlfU&ab_channel=VivreSaint-Michelensant%C3%A9
Agnès mentionne qu’elle recherche une personne pour faire et intégrer des sous-titres en anglais
(mandat rémunéré). Valérie mentionne qu’il serait pertinent d’avoir des sous-titres en espagnol
et créole pour informer plus de citoyen.ne.s
▪ Le rapport de synthèse de la Communauté de pratique sur la gestion écologique de la neige du
Mont-Royal a été publié. C’est un rapport intéressant qui offre des solutions concrètes pour revoir
le déneigement du site. Si vous voulez le consulter, vous pouvez écrire à Agnès. La prochaine
rencontre de la communauté de pratique aura lieu cet automne.

7. Outil de compréhension commune : appropriation collective et suite (25 min)
7.1. Appropriation collective
Un travail d’appropriation collective de l’outil de compréhension commune est proposé. Étant donné que
le temps est court, il est proposé de regarder seulement la première fiche et faire l’exercice sur celle-là.
On reprendra les autres fiches dans les prochaines rencontres d’Espace.
Pour la première fiche, on propose aux partenaires de:
▪ Prendre 5 minutes pour lire et s’approprier la fiche sur l’enclavement;
▪ Nommer l’idée qui est retenue de cette fiche;
▪ Répondre à la question: que pouvons-nous faire ?;
▪ Revenir en plénière pour nommer les éléments et les réponses identifiés
L’idée que je retiens
Les citoyen.ne.s restent dans leur partie
du quartier;

Que pouvons-nous faire?
✓ Trouver des moyens pour circuler entre
le nord et le sud (A40);

+

Les jeunes au nord du quartier ne vont
pas à la bibliothèque au sud;

✓ Trouver des moyens pour circuler est et
ouest;

+

Les gens du quartier situés au nord de
l'A40 n'ont jamais pris le métro;

✓ Travailler sur des solutions à court terme;

+

+

Transport collectif : la mobilité vers
l'extérieur du quartier n'est pas si pire;

✓ Utiliser les exemples concrets pour
sensibiliser;
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+

La mobilité dans le quartier est très
difficile.

✓ Continuer à mobiliser sur les enjeux estouest et nord-sud (élu.e.s...);
✓ Permettre aux jeunes de témoigner de
leur réalité (voir d'autre groupe : jeune
mère, aîné.e.s...);
✓ Filmer des trajets;
✓ Créer des affiches sur les exemples
concrets et faire la diffusion.

Il est décidé collectivement que les idées nommées dans la colonne Que pouvons-nous faire? Seront
revues à la prochaine rencontre d’Espace.

7.2. Proposition des chargées
Les constats de l’outil de compréhension commune nous ont permis de voir que notre plan d’action ne
répond pas entièrement aux enjeux identifiés dans l’Outil. Il est donc proposé par les chargées de VSMS
de retravailler le plan d’action avec les membres de l’Espace que seront intéressé.e.s à faire partie d’un
comité de travail. Ce comité se réunira un maximum de trois fois à l’automne et aura comme objectif de
préparer une nouvelle version du plan d’action et de faire la présentation de ce dernier à la rencontre
d’Espace prévue pour décembre 2021.
Les membres présent.e.s sont à faveur de la proposition, mais, étant donné le nombre réduit des
participant.e.s à la rencontre, ils proposent de relancer la proposition par courriel à l’ensemble de l’Espace
afin de sonder les autres membres.
Richard Perrault et Émile Lavoie se proposent pour faire partie du comité.

8. Varia
9. Qu’est ce qui s’en vient à l’automne ?
Les chargées présentent un calendrier des rencontres de septembre à avril 2022, l’objectif de ce calendrier
est de placer dès maintenant les rencontres d’Espace, du comité d’organisation des webinaires et du
comité qui travaillera le plan d’action.
Les partenaires aiment l’idée du calendrier, mais, il est proposé par Richard Perreault, du CIUSSS de mettre
des dates fixes pour chaque rencontre.
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Lors de la dernière rencontre d’Espace, les partenaires avaient validé leur intérêt pour avoir une
présentation sur le parc Frédérik-Back et l’avancée des travaux par Geneviève Dorval-Douville de la Ville
de Montréal. La question est maintenant d’identifier le moment adéquat pour cette proposition. Les
partenaires proposent de lancer la proposition par courriel à l’ensemble de l’Espace afin de sonder
l’ensemble des membres.
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