Lettre d'intention PIC 2
Mise en contexte
Nom du quartier : Saint-Michel
Créée en 1991, la table de quartier Vivre SaintMichel en santé s’est d’emblée donné comme
mission de réunir l’ensemble des actrices et
acteurs du quartier Saint-Michel afin d’œuvrer
collectivement à la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale et à l’amélioration des
conditions de vie de sa population.
Au fil des années, VSMS et ses membres ont
mobilisé et mutualisé leurs forces, en travaillant de
manière intégrée et collective sur les différents
aspects de la qualité de vie à Saint-Michel. Et, fort
de cette expérience, le quartier a tout
naturellement embarqué dans la première phase
du Projet Impact Collectif en 2017, pour renforcer
encore cette dynamique collective et augmenter
l’impact positif pour les citoyennes et citoyens,
convaincu que “seul on va plus vite, mais
qu’ensemble on va plus loin”.

Personne-ressource :
Vanessa Sykes Tremblay
Directrice, Vivre Saint-Michel en santé
Les personnes impliquées dans
l’élaboration de la lettre d’intention
proviennent de différents milieux afin
de favoriser les regards croisés et
l’inclusion.
Un appel à tous a été fait et le comité
de relecture est composé de :
Deux membres de VSMS
Un.e membre du collège citoyen
Deux membres institutionnels
(arrondissement et CIUSSS)
Un.e membre de l’équipe
Un.e membre du conseil
d’administration de VSMS

Notre fonctionnement de quartier

2018-2019 : Planification stratégique pour élaborer le nouveau
plan de quartier
27 février 2020 : Adoption du plan de quartier 2020-2024
2020-2021 : Année test avec ajustements et boucle d’itérations Évaluation en continu

PIC 2, LA DÉMARCHE
Dans un souci de prendre autant soin de la finalité
que du processus, l’élaboration de cette lettre
d’intention a comporté différentes phases
impliquant une pluralité d’actrices et acteurs du
quartier.
27 août 2021: Journée de réflexion à l’interne
sur les conditions gagnantes pour déployer le
PIC 2 et faire participer le quartier
23 septembre 2021: Séance d’information sur le
PIC1 Qu’est-ce ça donne le PIC? (27
participants)
30 septembre 2021: Assemblée générale de
quartier
PIC2 On embarque-tu ? (59
participants)
6 mai & 1er octobre 2021 : Participation d’une
diversité de partenaires de Saint-Michel aux
séances d’information de Centraide.

Dans la foulée de la réponse favorable à la question
PIC2 On embarque-tu ? du 30 septembre, nous
avons proposé la mise sur pied d’un comité pour
élaborer le processus afin d'aboutir à une initiative
collective. Le mandat du comité n’est pas de choisir
l’initiative mais bien de réfléchir au processus en
s’assurant d’avoir les conditions de succès et de
favoriser l’équité, l’inclusion et la diversité. Tout
comme le comité d’élaboration de la lettre, nous
nous assurerons de refléter la pluralité des membres.
Étape : 2 Déploiement ou 3 Intensification selon
l’initiative retenue
Date de dépôt : Avril ou septembre 2022 pour
nous laisser le temps de mener un processus
collectif et coïncider avec la fin du PIC1 car on ne
peut les faire chevaucher. Rappel constant que
PIC1 n’égale pas PIC2.

MOTIVATIONS
La concertation de Saint-Michel est mature et forte.
L’évaluation continue ainsi que la participation
citoyenne font partie de l’ADN de la gouvernance du
quartier. Les cinq conditions de l’impact collectif sont
clairement atteintes tout comme certains des prérequis des étape 2 (déploiement) et 3 (intensification)
pour cette 2ème phase du PIC (vision de
changement, évaluation, ÉDI, stratégies collectives,
résultats probants).

Lors de l’assemblée générale du 30 septembre
PIC2 On embarque-tu?, l’engouement était
manifeste et la quasi-totalité des participant·e·s
étaient prêt·e·s à reconduire l’aventure du PIC.

Le processus d’évaluation mené tout au long du
PIC1 a permis aux projets de s’ajuster en cours de
route. Les résultats ont été présentés dans de
nombreuses capsules de notre infolettre avec un
résumé dans celle du 23 septembre. Voici quelques
résultats probants :
Cours EAU (Environnement et Agriculture
Urbaine) à l’école secondaire Louis-Joseph
Papineau
Vidéo sur la Carrière Francon https://youtu.be/s8SNXwqFnk
Aménagement et programmation dans deux
parcs du quartier (projet 1PAKT)
Acquisition du terrain pour la future maison
communautaire

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ,
INCLUSION
VSMS a un historique de participation citoyenne, d’action collective et d’inclusion depuis de
nombreuses années. La table de quartier a notamment contribué à la mise sur pied de la trousse
MTElles de la CMTQ dans un collège citoyen et 4 espaces citoyens officiels.
Voici quelques exemples concrets déployés dans le quartier dans chacun des champs:
ÉQUITÉ : Élimination des obstacles à la participation dans la mesure du possible (ex.
alternance des rencontres jours/soirs pour les assemblées, rencontres en mode hybride,
réunion du collège citoyen pour les préparer en amont des assemblées, etc.)
DIVERSITÉ : Pluralité de regards en assurant une diversité (genre, communautés
ethnoculturelles, âge, provenance, etc.) tant dans les Espaces de changement du plan de
quartier 2020-2024 que dans les comités de travail.
INCLUSION : Environnement accueillant, ouvert à tou·te·s, respectueux. Communication
claire et ouverte où la participation de tou·te·s est encouragée via différents canaux (courriel,
médias sociaux, téléphone, affiches).

QUESTIONS POUR
CENTRAIDE
Pouvez-vous nous en dire davantage sur le
calendrier et les modalités de redditions de
compte sera identique que dans la première
phase du PIC?
Quelle est la date de dépôt la plus pertinente
pour un début en avril 2023 ?

Le quartier Saint-Michel a hâte d'avoir de vos
nouvelles et vous remercie de votre soutien.

Exemple de communication inclusive

