Rencontre de l’espace de changement Mobilité
Lundi 15 mars 2020 – 13h30 à 15h30 / Zoom

Participant.e.s :
Alain-Antoine Courchesne, citoyen
Louise Giguère, Novaide
Jean Lambin, CCRDV50+
Émile Lavoie, Ville en vert
Marc Lemay, citoyen
Pablo Maneyrol, La TOHU

Alban Maréchal, À portée de mains
Deborah Mbombo, AQDR
Wismy Noster, Joujouthèque Saint-Michel
Richard Perreault, CIUSSS
Marc-André Sylvain, arrondissement VSMPE
Guillaume B Turenne, CECRG

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 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 en choisissant parmi
la dizaine d’images proposées celle(s) qui illustrent ce qu’ils.elles ressentent : « Comment vous
sentez-vous face à notre rencontre d’aujourd’hui ? ».
À la fin du tour de table, Ximena demande aux partenaires si ils.elles donnent leur autorisation
pour que la rencontre soit enregistrée pour que la prise de notes et le compte-rendu soient
facilités pour les chargées. Tou.te.s les partenaires donnent leur accord, l’enregistrement de la
rencontre est effectué.
2. Objectifs de la rencontre
Ximena propose trois objectifs pour la rencontre, qui sont adoptés par les partenaires :
 Partager les nouvelles entre partenaires de l’espace,
 Prendre connaissance du travail réalisé dans le comité de travail sur l’outil de
compréhension commune,
 Faire le point sur le projet Francon.
3. Nouvelles à partager
À partir d’un jamboard affiché à l’écran, les partenaires sont invités à partager leurs nouvelles et
les chargées à partager les nouvelles VSMS :
https://jamboard.google.com/d/1cahZ9YqtbHUZiI3R7F_vnymKpoOPwTHx704reVg5n2Y/edit?us
p=sharing
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Wismy
Wismy a participé à la demande d’Agnès à un atelier (l’Empathie) de
renforcement de la pensée design au niveau de la conception des services
de Cyclo Nord-Sud. Ce processus de pensée design aura 5 phases :
 Empathie : Aller comprendre les besoins par l’observation,
l’entrevue, la consultation d’experts qui connaissent les
utilisateurs ;
 Définition : Revenir sur la récolte d’idées pour formuler une
question stimulante à même de permettre d’engranger l’étape
d’idéation ;
 Idéation : Partir en quête de différentes idées
 Prototypage : Travailler sur les idées qui apparaissent comme les
plus fortes ;
 Test : Éviter que le prototypage soit trop précis pour se donner des
marges suite à cette étape.
L’atelier sur l’Empathie avait pour objectif de construire un questionnaire
pour collecter de l’information sur le terrain et ainsi offrir des réponses
adaptées au besoin de citoyen. ne. s. Une question a été posée à
l’ensemble de participant. e. s :
Comment trouver des idées concrètes pour insuffler une « culture vélo
inclusive » et démocratiser son accès localement, en misant sur des
partenariats qui nous inspirent ?
De plus, dans le cadre d’un exercice de cartographie de l’écosystème Cyclo
Nord-Sud (partenaires, bénéficiaires), les participant. e. s ont été amené.
e. s à sonder un public cible pour avoir son point de vue sur différents
aspects des opérations de Cyclo et l’idée qu’il se fait de ce moyen de
déplacement qu’est le vélo. À cet effet, les partenaires peuvent s’attendre
à répondre à quelques questions, s’ils souhaitent bien collaborer à ce
projet.
Alban
Un projet de promenade urbaine a été déposé dans le cadre de l’appel à
projets du Budget participatif de la Ville de Montréal. Ce projet propose
de créer une promenade urbaine dans le quartier Saint-Michel en reliant
les parcs George-Vernot et Sainte-Lucie. Il s’agit de tirer parti de la friche
végétale existante à la frontière de l’ancienne carrière Francon pour créer
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un espace vert, sécuritaire et propice à la mobilité active au sein d’un
quartier enclavé et densément peuplé. Pour réaliser ce projet, il s’agit
d’allier biodiversité et urbanité en créant un sentier sécuritaire tout en
préservant la végétation locale. Afin de dynamiser le tracé, une tour
d’observation sera implantée au niveau du boulevard Robert afin d’offrir
un accès visuel à l’ancienne carrière Francon et contribuer ainsi à faire
connaitre ce site exceptionnel de Montréal. Le sentier sera également
animé grâce à l’installation d’un parcours d’art urbain et d’une
scénographie lumineuse pour profiter de l’espace le soir.
Le projet a été déposé en janvier 2021. La Ville prévoit plusieurs étapes
pour la démarche et la sélection des projets. Des représentants de la
société civile accompagneront tout le processus..

Marc-André
L’arrondissement VSMPE développera le projet d’aménagement :
Parcours ludique Crémazie, il s’agit d’aménager trois petites placettes
ludiques le long de la rue Crémazie direction est entre les 10e et 6e
avenues, afin de créer un parcours ludique qui favorise la sécurité et les
déplacements scolaires vers l’école Saint-Bernardin.
Il faut tenir compte que c’est encore un projet, l’arrondissement VSMPE a
déposé le projet à la Ville Centre afin d’avoir le financement pour pouvoir
réaliser le projet, une réponse devrait arriver vers la fin mars-miavril 2021.
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Si les budgets sont accordés, le projet se réalisera rapidement. Il y a encore
la place pour la consultation. Il est probable que l’arrondissement fasse le
lien avec certains organismes communautaires et VSMS, ainsi qu’avec
l’école Saint-Bernardin.
Richard
Richard partage avec les partenaires que c’est lui qui participe maintenant
aux rencontres de l’Espace, suite au départ de Jean Fouda vers d’autres
mandats au sein du CIUSSS. Les chargées remercient Jean pour son travail
et souhaitent la bienvenue à Richard.
À retenir Richard Perreault, organisateur communautaire
richard.perreault.pdi@ssss.gouv.qc.ca
514 722-3000, 5332
Ximena
Le projet TRASC n’a pas été retenu. Les chargées ont eu un retour d’Action
Climat Québec ; il y a plusieurs points à améliorer si l’on veut déposer pour
2022 :
 Le caractère structurant du projet
 Les problèmes de sécurité dans le quartier, vérifier les
infrastructures,
 Travailler en concertation avec l’Arrondissement et la Ville de
Montréal,
 Avoir un partenaire en transport actif et en sécurité
 Faire des liens avec les politiques, la vision de l’Arrondissement et
la Ville de Montréal
 En ce qui concerne les changements climatiques : détailler plus
l’explication, la démonstration, la problématique et les résultats
attendus.
Ximena
L’Initiative pour des collectivités en santé fournira un financement à un
large éventail d’organismes (gouvernements locaux, organismes de
bienfaisance, OBNL et communautés autochtones) pour des projets, des
programmes et des services qui aident les collectivités à :




créer des espaces publics sécuritaires et vivants ;
améliorer les options en matière de mobilité ;
fournir des solutions numériques novatrices afin d’augmenter la
connectivité sociale et d’améliorer la santé.

Cet appel de projets aura deux cycles de financement avec deux
enveloppes différentes. Étant donné la contrainte du temps, il est
souhaitable que l’Espace mobilité dépose un projet pour la deuxième
phase. La date limite est le 25 juin 2021.
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Il y a plusieurs possibilités des projets à déposer :
 TRASC version retravaillée avec les lunettes Covid-19
 Faire un projet inter espacé
Suivi
Les chargées communiqueront le plus tôt possible aux
partenaires des nouvelles, ainsi que les prochaines étapes à
suivre. Un comité devrait se former afin de travailler sur la
rédaction du projet.
Agnès
Depuis le début de la pandémie, une cellule de crise COVID-19 a été mise
sur pied avec le projet Confiance avec, notamment, des rencontres des
membres pour partager les enjeux liés à la COVID-19.
Cette organisation est aujourd’hui revue afin de s’adapter à l’évolution de
la pandémie. Ces rencontres des membres deviennent des rencontres
COVID Saint-Michel, dédiées EXCLUSIVEMENT aux enjeux liés à la COVID19. Richard précise qu’il s’agit de rencontre courte dont le but est de
prendre connaissance des enjeux des organismes communautaires et des
citoyen. ne. s en lien avec la COVID.
Un temps de partage d’autres nouvelles entre partenaires du quartier est
prévu lors de la prochaine Assemblée générale de quartier (AGQ) qui aura
lieu le jeudi 22 avril 2021 (horaire à venir).
Richard partage avec les partenaires l’état de la situation sanitaire dans le
quartier. Il y a actuellement une augmentation du nombre de cas à l’est
du quartier. Des cliniques de dépistage ont donc été mises sur pied afin de
faciliter le dépistage :
Clinique de dépistage sans rendez-vous et gratuit
Lieu : Centre de loisirs René-Goupil, 4121, 2e rue, H1Z 1R8
Horaires : MERCREDI 17 et 24 mars 2021, 13 h à 18 h
JEUDI 18 et 25 mars 2021, 13 h à 18 h
À retenir - Rencontre COVID Saint-Michel : jeudi 18 mars, 10 h à 11 h
- Caroline Blier-Langdeau, coordonnatrice projet Confiance :
projet@stmichelensante.org
514 955-4187, poste 230
- Prochaine AGQ : jeudi 22 avril, horaire à venir
Agnès
Le comité d’évaluation responsable de l’évaluation du fonctionnement de
la concertation s’est réuni le 18 février 2021 pour faire le bilan de l’AGQ
du 28 janvier 2021. L’ensemble des ajustements à effectuer ont été mis
dans un document de synthèse pour mémo et partage à l’ensemble du
quartier (document en PJ). Les chargées invitent les partenaires à en
prendre connaissance.
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Le comité a également commencé à discuter de son mandat étant donné
que l’année test du nouveau fonctionnement est terminée. Cette
conversation doit se poursuivre lors de la prochaine rencontre du comité.
Enfin, la composition du comité d’évaluation a été revue. Il est aujourd’hui
composé de :
- 1 personne représentant chaque espace, choisie par l’espace (5),
- 1 personne choisie par le Collège citoyen (1),
- 1 Une personne choisie par le CA de VSMS (1),
- 1 représentante des chargées de VSMS (1),
- 1 personne représentant la direction de VSMS (1),
- 1 personne ressource.
Marc Lemay, représentant de l’Espace mobilité au comité, annonce qu’il
ne poursuit pas son mandat. Les chargées remercient Marc pour son
implication et son travail et un appel à toutes et tous est donc fait afin de
choisir un nouveau représentant pour l’Espace. Les personnes intéressées
sont invitées à se manifester pendant la rencontre ou à écrire à l’espace
ou aux chargées par courriel par la suite.
La prochaine rencontre du comité d’évaluation aura lieu le jeudi 15 avril,
de 13 h 30-16 h.
Suivi
- Choisir un. e représentant. e de l’Espace pour le comité
- Rencontre du comité d’évaluation : 15 avril, 13 h 30 à 16 h

4. Outil de compréhension commune : quelles avancées ?
Marc-André Sylvain et Ximena présentent les avancées de l’outil de compréhension
commune.
Ximena partage un bref historique du travail du comité :





21 octobre 2020 les chargées ont fait la proposition à L’Espace de créer un outil de
compréhension commune afin de faire un état de lieux de la mobilité dans le quartier.
Il a été décidé que cet outil prendra la forme d’un document qui permettra de :
o Améliorer la compréhension des enjeux de la mobilité à Saint-Michel afin d’avoir
une véritable cohérence entre les besoins réels et les futures actions à développer.
o Avoir un langage/lexique commun
o Créer les bases de l’Espace
o Faire un travail collectif : cela se traduit par un dialogue entre les différents acteurs
de l’Espace
o Avoir l’avis d’experts dans la matière afin de comprendre ses enjeux pour
différentes populations
Le comité est composé de :
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Marc-André Sylvain. Arrondissement VSMPE,
Guillaume B. Turenne, CECRG
Émile Lavoie, Ville en Vert
Jean Fouda (CIUSSSS),
Chloé Geoffroy (Tandem),
Julie Langlois (cabinet de la mairesse VSMPE),
Richard Perrault (CIUSSSS) (en remplacement de Jean Fouda)
4 rencontres ont été réalisées depuis le 9 novembre 2021.
o
o
o
o
o
o
o



Marc-André Sylvain explique le travail réalisé au sein du comité :









Lors de la rencontre d’Espace du 21 octobre 2020, les partenaires ont listé une liste de
196 mots et concepts en lien avec la mobilité. À partir de cette récolte, les membres du
comité ont regroupé les mots en huit catégories. Chaque membre du comité était
responsable de chercher les définitions des mots pour chaque catégorie. Cela nous a
permis de créer un lexique riche autour de la mobilité.
Le comité a travaillé sur la partie historique en faisant une révision de tous les documents
existants sur l’ancienne concertation Aménagement urbain et sécurité. Cette révision a
permis d’identifier les projets qui ont été proposés et réalisés et ceux qui n’ont jamais vu
le jour.
12 enjeux ont été identifiés. Le comité a décidé de prioriser les 5 le plus importants.
Étant donné la quantité d’information recueillie, il a été décidé de faire une version
longue et une version courte du document. Tel qu’est illustrée dans l’image suivante, la
version longue aura une partie historique, un zoom sur les 5 enjeux du quartier et le
lexique ; tandis que la version courte aura 5 fiches pour illustrer les 5 enjeux priorisés.
Le comité prévoit aussi de faire des webinaires sur les enjeux priorisés, des experts seront
invités à partager leur expertise par rapport à ces enjeux. Cette série de webinaires sera
ouverte à tous les membres de l’Espace mobilité et aux citoyen. ne. s..
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Lors de la prochaine rencontre du comité (semaine du 5 ou 12 avril), l’organisation des
webinaires sera priorisée.
L’outil de compréhension commune sera présenté lors de la prochaine assemblée du
quartier du 22 avril 2021.

5. Francon : nouvelles avancées
5.1 Représentations





Participation au Future Cities Forum pour présenter le projet du quartier (février 2021)
Poursuite des échanges avec l’Alliance pour l’Est de Montréal
Vanessa Sykes Tremblay membre du conseil d’administration de l’Alliance pour l’Est de
Montréal
Participation table de concertation du parc Frédéric-Back et rencontre du comité Mobilité
(printemps 2021)

5.2 Plan de communication





Janvier 2021 : article dans La Presse
Février 2021 : article dans Beside
Mars 2021 : reportageS CityNews Montréal
Printemps 2021 : vidéo reportage avec Dynamo et Centraide
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Focus apprentissage
Tournage samedi 13 mars

5.3. Financement PIC : partage des projections 2021-2023
•
•
•

Dépôt fait auprès de Centraide — février 2021
Suites : en attente retour Centraide
Projections 2021-2023 pour Francon : objectif = passer du rêve à la réalité
N.B : Les chargées enverront le document PIC global aux partenaires

Agnès propose aux partenaires une activité jeu-questionnaire afin de montrer les objectifs,
quelques actions et projets de ces projections 2021-2023 pour Francon :

6. Varia
Alain-Antoine Courchesne, s’interroge sur l’atelier Vélorution. Les chargées informent l’Espace
qu’il y aura une rencontre entre Loisirs communautaires Saint-Michel (LCSM), Cyclo Nord-Sud et
VSMS afin de réfléchir sur l’avenir de l’atelier et un éventuel transfert à LCSM.
7. Date de la prochaine rencontre
Semaine du 26 avril ou semaine du 03 mai 2021.
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