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Mot de la présidence et de la direction générale
L'engagement, le dynamisme et l'intensité de l'action continuent de caractériser le travail
des membres et partenaires de Vivre Saint-Michel en santé en 2010-2011. En plus de travailler fort à consolider les nombreuses actions entreprises depuis 2004, des développements importants continuent de naître au cœur du travail de collaboration entre les
acteurs de Saint-Michel. Un nouveau plan enfance-famille, l'amorce d'un travail sur la persévérance scolaire, pour ne citer que ceux là, sont l'illustration éloquente que les membres
de VSMS sont prêts à s'ajuster année après année pour répondre aux besoins de la population micheloise.
Les citoyens du quartier sont de plus en plus partie prenante de cette belle mobilisation et les efforts déployés pour leur faire une place sont extrêmement importants. Ils
sont maintenant plus nombreux à être membres de Vivres Saint-Michel en santé et sont
davantage en mesure de s'exprimer et de prendre la place qu'ils veulent prendre. Cette
année a aussi été marquée par notre volonté de mesurer le chemin parcouru, de prendre nous-mêmes la mesure de nos succès et de nos défis. Cette amorce de regard sur
nous-mêmes s'annonce d'une très grande richesse et sera fort utile pour nous orienter
et pour témoigner encore mieux de notre expérience dans les prochaines années. Tout
ce travail réparti sur plusieurs années demande du courage et de la persévérance. Nous
avons nos succès mais nous sommes, bien sûr, confrontés à des défis. Certains projets
que nous essayons de faire avancer depuis longtemps semblent parfois hors de notre
portée. Mais la ténacité dont ont fait preuves les partenaires de Saint-Michel jusqu'à
maintenant laisse entrevoir la possibilité de relever les défis les plus élevés.
Une fois de plus, prenons la peine de nous féliciter pour une autre année remplie de bons
coups, de travail acharné.
Nous remercions tous les organismes et organisations et toutes les personnes qui font
avancer ce quartier qui nous tient tant à cœur. Merci à nos partenaires financiers, au
conseil d'administration, au personnel de Vivre Saint-Michel en santé pour son travail
exceptionnel et à toutes les personnes qui prennent des responsabilités dans cette
grande aventure collective qui se vit à travers Vivre Saint-Michel en santé.

Marjorie Villefranche
Présidente
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Yves Lévesque
Directeur général
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Nos membres 2010 - 2011
Nadia Adjaout
Fatima Aroudi
El Mokhtar Afroukh
Huguette Auguste
Salah Boudaoud
Eudore Boulanger
Renée-Claude Bergeron
Gerardo Castiglione
Catalina Cordova
Pierre Chaput
Marianne De Laat
Louise Dufour
Yves-André Faustin
Jacques Fournier
Pierrette Gauthier
Michel Handfield
Azami Hassani
Rachida Hassani
Agnès Niyotwabona
Mohammed Ourti
Jacques Pernet
Abdelhak Rochdi
Christine Sicard
Victoria Thibodeau
Association de défense des droits des
Montréalais (ADDM)
AQDR Saint-Michel
Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
Association des ingénieurs et scientifiques
haïtiano-canadiens
Caisse populaire Desjardins de Saint-Michel
Carrefour populaire de Saint-Michel
CDEC-Centre-Nord
Carrefour Jeunesse emploi Centre-nord
Centre éducatif communautaire René-Goupil
(CECRG)
Centre communautaire Rendez-vous 50+
Centre communautaire CEFEDI
CSDM
Cirque du Soleil
Centre Gabrielle-Roy

Centre Yves-Thériault
Conseil du Loisir scientifique de la région
métropolitaine
CPE Le Camélia
CPE Lieu des petits Saint-Michel
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel
École secondaire Joseph-François-Perrault
École Nationale de Cirque
École primaire Saint-Noël Chabanel
École primaire Saint-Bernardin
École primaire Sainte-Lucie
Entraide bénévole Kouzin Kouzin'
Entraide Saint-Michel
Garderie Au Royaume d'Aladin
Gap-Vies
Groupe CDH
Habitations Terrasse Saint-Michel
Joujouthèque Saint-Michel
Journal communautaire Le Monde
Journal de Saint-Michel
Komunbécyk-Vélogik
La Maison de répit la ressource
Le TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire
Le temps d'une pause, service de répit
Loisirs communautaires Saint-Michel
Loisirs Sainte-Lucie
Maison d'Haïti
Maison de la famille de Saint-Michel
Maison des jeunes Par la Grand'Porte
Monarques de Montréal
Mon resto Saint-Michel
Objectif Jeunesse +
Office municipal d'habitation de Montréal
PACT de rue
PARI Saint-Michel
Paroisse Saint-René-Goupil
Relais des jeunes familles
Remorquage Météor inc.
Résidence CD Charles inc.
TOHU, Cité des Arts du Cirque
Unité d'intervention mobile l'Anonyme
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À propos de Vivre Saint-Michel en santé
Mission
Issu du mouvement Villes et Villages en santé, Vivre Saint-Michel en santé est un mouvement de
concertation intersectorielle et multiréseaux qui réunit des citoyens, des organismes communautaires, des institutions et des gens d'affaires de tout le quartier Saint-Michel afin de définir et de
promouvoir ensemble des priorités d'action visant l'amélioration de la qualité de vie du quartier
et le développement social et économique de sa population. La Corporation regroupe plusieurs
tables d'action et clubs de partenaires à travers lesquelles la communauté s'implique.
Vivre Saint-Michel en santé poursuit les objectifs suivants :
• Maintenir la concertation et la mobilisation des acteurs du quartier autour des grands
projets du quartier;
• Mener des actions de développement local et de revitalisation de quartier dans des
domaines tels le Revenu, l'Habitation, les Sports et Loisirs, les Arts et la Culture,
l'Alimentation, la Santé mentale, la Jeunesse, la Famille, les Aînés, la Participation
citoyenne, le Transport, les Services commerciaux, la Sécurité urbaine;
• Travailler à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des résidents et des résidentes
du quartier Saint-Michel;
• Faire la promotion des actions du quartier auprès des instances municipales, provinciales
et fédérales.
En 1991, plus de 200 citoyens et représentants d'organismes communautaires du quartier se
sont retrouvés dans un forum qui a donné naissance à un organisme de concertation intersectorielle et multiréseaux réunissant la plupart des acteurs du milieu, lequel a pris l'appellation de
« Table de concertation Vivre Saint-Michel en Santé » (VSMS). VSMS est une table intersectorielle
dont la mise sur pied était la réponse du milieu au peu d'intérêt que suscitait le quartier auprès
des autorités gouvernementales et des investisseurs. Au cours des années suivantes, Vivre SaintMichel en santé a contribué à la mise en réseau des organismes et intervenants du quartier et
est devenu une structure de référence pour l'action communautaire dans Saint-Michel. Mais pardessus tout, VSMS a favorisé l'action concertée et la complémentarité entre les différents réseaux
d'intervenants (communautaire, public, privé).
Cette action concertée a permis plusieurs réalisations axées sur la qualité de vie des résidents du
quartier, notamment le développement du réseau communautaire par la création d'organismes
communautaires ainsi que la mise sur pied de plusieurs initiatives en sécurité alimentaire. Le travail de concertation a aussi eu une influence sur les décideurs, entre autres dans des dossiers
pour éliminer les nuisances et améliorer l'environnement, tels que l'enfouissement des déchets
putrescibles (carrière Miron) ainsi que la propreté et la sécurité dans les parcs.
À la fin des années 1990, on a constaté un certain essoufflement de la concertation et la santé
du quartier laissait apparaître de grandes faiblesses, dont la pauvreté et l'exclusion sociale. Au
cours des années 2000-2003, VSMS était toujours une table de concertation bien enracinée dans
le quartier, à travers un réseau dynamique d'une quarantaine d'organisations communautaires
et institutionnelles qui collaboraient entre elles depuis plusieurs années. C'est dans ce contexte
propice aux nouvelles initiatives qu'un réseau pancanadien appelé « Collectivités dynamiques » a
sollicité Centraide du Grand Montréal afin que le quartier Saint-Michel entreprenne une
démarche de revitalisation urbaine et sociale.
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Gouvernance et administration

Membres du conseil d'administration 2010-2011
Marjorie Villefranche | Présidente | Représentante du Club de partenaires Culture
Pierre Brassard | Vice-président | Représentant du Club de partenaires Participation
citoyennes
Stéphane Lavoie | Trésorier | Représentant du collège des entreprises et institutions
financières
Andrée Lafrenière | Secrétaire | Représentante du Club de partenaires Revenu
Claude Bricault | Conseiller | Représentant des entreprises et institutions financières
Jean-François Adam | Administrateur depuis le 13 décembre 2010 | Représentant
Institutions publiques
Isabel Assunçao | Administratrice | Représentante Institutions publiques
Lise Beauchemin | Administratrice | Représentante Club de partenaires Sports et Loisirs
Pierre Chaput | Administrateur | Représentant citoyen
Fatima Chouaiby | Administratrice | Représentante de la Table Aliment'Action
Marianne Cornu | Administratrice | Représentante Table d'action Santé mentale
Sophie Desjardins | Administratrice jusqu'au 13 décembre 2010 | Représentante
Institutions publiques
Sylvie Desjardins | Administratrice | Représentante de la Table Groupe Action Jeunesse
Véronique Duclos | Administratrice | Représentante du Club de partenaires Sécurité
Louise Dufour | Administratrice | Représentante citoyenne
Addil Azami Hassani | Administrateur | Représentant citoyen
Suzanne Hébert | Administratrice | Représentante Institutions publiques
Sylvie Laliberté | Administratrice | Représentante Club de partenaires Habitation
Jacques Laurin | Administrateur | Représentant Table d'action Aînés
Robert Racine | Administrateur | Représentant Table Concert'Action Enfance/Famille
Denis Sirois | Administrateur | Représentant du Club des partenaires Services commerciaux
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Gouvernance et administration
Au cours de l'année 2010-2011, le conseil d'administration s'est réuni à sept reprises pour des
séances régulières Le comité exécutif s'est également réuni à sept reprises au cours de l'année.
Toutes les décisions prises par le comité exécutif ont été ratifiées par le conseil d'administration.

Conseil d’administration

Voici un résumé des principaux faits saillants résultant des rencontres du conseil d'administration :

26 avril 2010
• Présentation du projet Avenir d’Enfants ;
• Un montant de 200$ est accordé pour l'organisation du rassemblement solidaire avec Ayiti ;
• Acceptation de l'adhésion de 18 membres citoyens ;
• Démission de Sylvie Boivin à titre d'administratrice et représentante du Club de partenaires Sécurité ;

7 juin 2010
• Remerciements et félicitations à Kattia Pineda, Hamid Kartti et Wildano Félix qui ne
renouvellent pas leur mandat au sein du conseil d'administration ;
• Elections de quatre nouveaux membres : Andrée Lafrenière à titre d'administratrice et
représentante du Club de partenaires Revenu ; Lise Beauchemin à titre d'administratrice
et représentante du Club de partenaires Sports et Loisirs, Fatima Chouiaby à titre
d'administratrice et représentante de la Table Aliment'Action et Adil Assani à titre de
représentant du collège citoyen.
• Renouvellement du mandat de Denis Sirois à titre de représentante du Club de partenaires
Services commerciaux ;
• Présentation de trois nouvelles adhésions au membership ;
• Présentation du rapport annuel 2009-2010 ;
• Présentation des États financiers 2009-2010 ;
• Présentation des prévisions budgétaires 2010-2011 ;

20 septembre 2010
• Présentation du projet Saines Habitudes de Vie ;
• Cooptation d'Isabel Assunçao à titre d'administratrice et représentante Institutions publiques ;
• Acceptation de l'adhésion d'une citoyenne au membership ;
• Adoption du nouvel organigramme de VSMS ;
• Adoption des nouveaux profils de postes de VSMS ;
• Discussion autour de l'appellation de la nouvelle gare de train de l'Est ;

1er novembre 2010
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• Démission de Naianthy Fortin à titre d'administratrice et représentante de la table
Groupe Action jeunesse ;
• Démission de Michelle de La Grave à titre d'administratrice et représentante de la table
d'action Aînés ;
• Cooptation de trois nouveaux membres au conseil d'administration : Robert Racine, représentant de la
table Concert'Action Enfance/Famille, Marianne Cornu, représentante de la table d'action Santé
mentale et Sylvie Laliberté, représentante du Club de partenaires Habitation;
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Gouvernance et administration
13 Décembre 2010
• Annonce de la mise sur pieds de la corporation des Fêtes du 100e de Saint-Michel ;
• Démission de Sophie Desjardins à titre d'administratrice et représentante Institutions publiques ;
• Cooptation de Jean-François Adam à titre d'administrateur et représentant Institutions publiques ;
• Adoption de la nomination de monsieur Jacques Laurin à titre de représentant de la
table d'action Aînés ;

31 janvier 2011
• Cooptation de Véronique Duclos, représentante du club de partenaires Sécurité et de Sylvie
Desjardins, représentante de la table Groupe Action Jeunesse

14 mars 2011

• Annonce qu'une ressource sera embauchée afin de dresser un portrait de quartier en
persévérance scolaire ;

Assemblée générale annuelle
15 juin 2010

Près d'une cinquantaine de personnes ont participé à l'assemblée générale annuelle. Le bilan
annuel des Tables d'action et des Clubs de partenaires leur a été présenté. Les perspectives 20102011 ont également été présentées aux participants. L'équipe de Vivre Saint-Michel en santé a
encore beaucoup de pain sur la planche en 2010-2011.

Assemblées de quartier
18 mai 2010

C'est sous forme de tables tournantes que les participants ont pu prendre connaissance des bons
coups et des défis des différentes tables d'action et clubs de partenaires durant la dernière année. La
rencontre s'est conclue par une célébration festive soulignant les réalisations des tables et des clubs.

19 octobre 2010

L'assemblée de quartier d'octobre a été consacrée à la présentation du plan stratégique 2010-2015 du
Centre de santé et de services sociaux de Saint-Léonard et Saint-Michel et à l'évaluation continue des
actions et projets issus de la démarche de revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel.

7 décembre 2010

La démarche collective d'évaluation continue a été au cœur de cette assemblée de quartier. Les participants se sont réunis dans le cadre d'ateliers et le résultat des discussions sera pris en compte pour la
phase trois de la revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel.

22 mars 2011

Une présentation du plan d'action du club de partenaires Revenu et des différents services
disponibles dans le quartier en employabilité ont été le sujet principal de cette assemblée de
quartier qui s'adressait particulièrement aux citoyens.
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Gouvernance et administration
Collège citoyen
Afin de faire une place plus grande aux citoyens dans la structure de Vivre Saint-Michel en
santé, un collège citoyen a été créé. Cette nouvelle instance s'est réunie à trois reprises au
cours de l'année 2010-2011.

1er juin 2010

Cette première rencontre avait pour objectif d'informer les citoyens sur les modalités de participation à Vivre Saint-Michel en santé, de les informer sur les principales actions de l'année 20092010, de discuter des enjeux du quartier et de leurs préoccupations et enfin, de choisir des
représentants citoyens pour l'assemblée générale annuelle et le conseil d'administration.

7 décembre 2010

La deuxième rencontre a été consacrée à plusieurs sujets d'intérêt pour les citoyens du quartier.
En premier lieu il y a eu discussion autour du projet de centre sportif et communautaire LouisJoseph-Papineau. Par la suite, il a été question du Centenaire de Saint-Michel, de l'implication des
citoyens pour un aménagement agréable et sécuritaire de l'espace sous l'autoroute
Métropolitaine et de l'évaluation des actions de Vivre Saint-Michel en santé. La rencontre s'est
terminée sur un échange d'idées et de préoccupations des citoyens du quartier.

8 février 2011

Lors de cette rencontre les citoyens ont eu une présentation des priorités Culture et Participation
citoyenne et ils ont pu échanger avec les chargés de priorité. Il a aussi été question de la nouvelle ligne
d’autobus 41 qui dessert le quartier d'est en ouest, de l'évaluation des priorités et des modes de concertation en cours et finalement les citoyens présents ont été consultés sur les sujets qu'ils désireraient
voir aborder lors de l'assemblée de quartier du 22 mars.
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Ressources humaines
Permanence
Yves Lévesque | Directeur général
Danielle Laurin | Coordonnatrice des Tables d'action
Pierre Durocher | Coordonnateur des Clubs de partenaires
Josée Turgeon | Agente d'information
Marie-France Savard | Agente d'information en remplacement
Élizabeth Pierre | Adjointe administrative

Chargés de priorité
Marcel Lebel | Priorité Habitation
Jean Panet-Raymond | Priorité Participation citoyenne
Sophie Boivin | Priorité Culture jusqu'en avril 2010
Marie Lalonde | Priorité Culture depuis mars 2010
Sébastien Breton| Chargé du plan enfance-famille
Sophie Coley | Priorité Sports et Loisirs jusqu'en février 2011
Marie-Josée Fréchette | Priorité Sports et Loisirs par intérim depuis février 2011

Chargés de projet
Mohand Djebrani | Jardinier, projet en sécurité alimentaire de la Table Aliment'Action
Micheline Gravel | Animatrice de milieu, projet HLM de la Table d'action Aînés
Jean-Philippe Émond | Coordonnateur Forum jeunesse de Saint-Michel
Marie-Josée Fréchette | Agente de projet Québec en forme

La réussite appartient à tout le monde.
C'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite
Franck Piccard
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Les temps forts de l'année 2010-2011
Les Grands partenaires 2010
C'est le 6 mai 2010 que les Grands partenaires du quartier Saint-Michel se sont réunis à l'invitation de
Centraide du Grand Montréal et de Vivre Saint-Michel en santé. Lors de cet événement se sont les points
forts du partenariat qui ont été mis en valeur en illustrant comment la collaboration entre différentes
organisations avait donné de bons résultats à travers quelques exemples des projets réalisés dans le
cadre de la concertation locale. Une centaine de personnes ont participé à l'événement qui a eu lieu au
bistro TribuTerre qui est à la fois une entreprise d'économie sociale et un lieu de diffusion culturel de
plus en plus apprécié.
Une nouvelle place à la participation citoyenne
2010-2011 a été une année d'expérimentation avec notre collège citoyen qui s'est vu donné une
plus grande place dans notre structure. Un premier pas important a été franchi puisque le membership citoyen de VSMS est passé de 5 à 26 personnes. Le collège citoyen s'est réuni à trois reprises et
à commencé à faire part de ses préoccupations au conseil d'administration et aux différentes
instances de VSMS. Le conseil d'administration tient maintenant une rencontre sur deux en soirée
pour permettre une meilleure participation des membres citoyens. Grâce à l'initiative de citoyennes,
VSMS a mobilisé un comité pour proposer aux autorités compétentes des pistes d'aménagement
des abords de l'autoroute métropolitaine. Des percées encourageantes de la participation citoyenne
au sein de la vie démocratique de VSMS sont notables et les efforts doivent se poursuivre pour aller
plus loin dans cette direction.
Mise en place du plan d'action enfance-famille avec le soutien d'Avenir d'enfants
C'est à partir de juillet 2010 que le nouveau plan enfance-famille a été mis en place par les partenaires
de Concert'action enfance-famille. L'avènement de ce plan mérite d'être souligné puisqu'il marque le
début d'un partenariat du quartier Saint-Michel avec Avenir d'enfants, qu'il permet la continuité des
actions de la table et la mise en place de nouveaux projets pour les tout-petits et leur famille.
Plan particulier d'urbanisme
Depuis plusieurs années, VSMS avec plusieurs partenaires du quartier souhaitaient que l'arrondissement
élabore un programme particulier d'urbanisme (PPU) à propos du développement futur de la portion
de la rue Jarry qui traverse le quartier Saint-Michel. L'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
est allé de l'avant en mandatant la firme AECOM pour formuler une proposition de PPU qui sera soumise
à la consultation publique et à la décision des élus. Un groupe de partenaires locaux a été invité à nourrir et à valider les travaux de la firme. Vivre Saint-Michel en santé a été invité à participer à ce groupe
de partenaires avec notamment le CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, la CDEC Centre-nord, le
Cirque du Soleil, la TOHU et d'autres entreprises ayant pignon sur rue dans le secteur de la rue Jarry. Les
travaux se sont déroulés de juillet 2010 à mai 2011. Les étapes de consultation et d'adoption débuteront
pendant l'automne 2011. Notons qu'au moment d'écrire ces lignes, les travaux pour enfouir les fils électriques sur Jarry vont bon train et devrait être terminés à l'automne 2011.
Démarches pour le Centre Louis-Joseph-Papineau
C'est avec persévérance que plusieurs partenaires du quartier Saint-Michel font des démarches pour
obtenir la mise en place d'un Centre communautaire et sportif sur l'emplacement de l'école secondaire
Louis-Joseph-Papineau. Ce projet qui a fait l'objet de promesses et de planification depuis 2005 ne s'est pas
encore matérialisé. Des demandes sont à l'étude dans deux ministères du gouvernement du Québec soit
au ministère de l'Éducation, du Sport et du Loisir (MELS) et au ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire. Le député de la circonscription de Viau, monsieur Emmanuel
Dubourg a déployé beaucoup d'efforts pour défendre le dossier auprès de son gouvernement.
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Le budget du gouvernement pour l'année 2011-2012 prévoit des réinvestissements de l'ordre de 50 millions de dollars dans le programme des infrastructures de sport et loisir du MELS. Vivre Saint-Michel en
santé en collaboration avec les partenaires majeurs du projet (l'arrondissement VSP et la CSDM) travaillent de concert avec Monsieur Dubourg pour que le gouvernement choisisse d'investir dans ce centre
sportif si nécessaire à l'épanouissement des jeunes et des familles du quartier. Par ailleurs, les organismes
membres du club des partenaires Sports et Loisirs se tiennent en alerte pour faire signer une pétition
auprès de la population du quartier si cela s'avérait nécessaire. En effet, les organismes qui sont en contact direct avec les jeunes qui pratiquent des activités sportives constatent quotidiennement qu'une
infrastructure telle que le Centre Louis-Joseph-Papineau fait cruellement défaut dans le quartier et ils
sont prêts à agir pour l'obtenir.
Entente CSSS-VSMS
Depuis près de 20 ans, le CLSC Saint-Michel puis le CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel est étroitement lié au développement de Vivre Saint-Michel en santé. En effet, depuis les débuts les organisatrices et organisateurs communautaires assument des responsabilités au niveau du soutien des tables et
des clubs et dans le cadre des différents processus de planification et d'évaluation qui ont ponctué la
vie de VSMS. La concertation ayant connu un développement plus intensif ces dernières années apportant de multiples changements dans les rôles de chacun, le CSSS et VSMS ont éprouvé le besoin de formaliser davantage leurs liens de collaboration. C'est ainsi qu'une entente de partenariat est intervenue
entre les deux organisations à l'automne 2010. Cette entente formalise notamment le rôle du CSSS et
de VSMS en regard des cinq tables d'action que ce soit en terme de soutien au processus d'animation
et de suivi des tables qu'en terme de participation du CSSS à ces instances en tant qu'institution ayant
plusieurs mandats et expertises à déployer dans le quartier. Cette entente innovatrice fera l'objet d'une
évaluation des deux parties à la fin mai 2011.
Persévérance scolaire
Le plan de revitalisation 2009-2012 prévoyait des actions en persévérance scolaire. L'opportunité de
faire un travail concerté sur cette question s'est présentée par le biais d'un financement de Centraide.
Un montant non récurrent a été attribué à VSMS pour faire le portrait de la persévérance scolaire
dans le quartier et pour élaborer un plan concerté sur cette question avec les partenaires du
quartier. Un comité de partenaires a été mis sur pied pour faire le suivi de ce projet. Il est composé notamment d'organismes communautaires, de représentants de la CSDM, du CSSS de SaintLéonard et Saint-Michel et du Cirque du Soleil. Les travaux préparatoires à cette démarche ont
été amorcés au printemps 2011 et le plan concerté sera complété à la fin de la même année.
Corporation des fêtes du centenaire du quartier Saint-Michel
Le quartier Saint-Michel fêtera ses 100 ans en 2012. Vivre Saint-Michel en santé en collaboration avec
le Journal de Saint-Michel et la TOHU ont pris l'initiative de mettre en place la Corporation des fêtes du
centenaire du quartier Saint-Michel dont l'assemblée de fondation a eu lieu le 20 janvier 2011. Cette
corporation a maintenant un conseil d'administration formé de 15 administrateurs représentant les
forces vives du quartier.
Les fêtes auront pour but de célébrer l'histoire du quartier et de paver la voie aux perspectives d'avenir
du quartier Saint-Michel. La corporation prévoit organiser des fêtes d'envergure qui miseront à la fois
sur la richesse des activités existantes dans le quartier et sur des évènements à plus grand déploiement
qui montreront comment Saint-Michel contribue à l'essor de Montréal.
Les membres de la corporation sont à jeter les bases de la programmation des fêtes et à trouver du
financement auprès des partenaires qui ont le quartier Saint-Michel à cœur.
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L'évaluation de notre chef-d'œuvre collectif!
Pendant l'année 2010-2011, les membres et partenaires de Vivre Saint-Michel en santé ont été invités à
définir une démarche d'évaluation continue et à y contribuer.
Une consultation a d'abord été effectuée dans le cadre de deux assemblées de quartier tenues le 19
octobre et le 7 décembre 2010.
Au cours de ces assemblées, un consensus s'est dégagé sur un certain nombre d'éléments que les membres souhaitaient retrouver dans une démarche d'évaluation de l'action concertée :
• L'évaluation se devait d'être, d'abord et avant tout, au service de l'action, c'est-à-dire de permettre
de tirer des leçons du travail collectif effectué par les partenaires et de pouvoir ajuster l'action suite
à l'évaluation.
• L'évaluation devait permettre de se donner une vision globale de la démarche de revitalisation
urbaine et sociale du quartier Saint-Michel.
• L'évaluation devait se faire à la fois sur les résultats, les avancées en lien avec les objectifs du plan
d'action et à la fois sur les modes de collaboration vécus dans le cadre de la concertation.
• Les membres estimaient importants de mettre l'accent sur l'aspect qualitatif de l'évaluation.
• Compte tenu que des modalités de bilan étaient déjà en place depuis quelques années, il était
souhaité que l'on mise sur ces moments d'évaluation et de bonifier le processus déjà en place.
Au terme de ces discussions des modalités d'évaluation ont été mises en place au printemps 2010.
• Un questionnaire individuel sur les modes de collaboration a été envoyé aux membres actifs des
tables et clubs de Vivre Saint-Michel en santé
• Par la suite, chacune des tables et chacun des clubs a procédé à une rencontre d'évaluation.
Deux grands éléments étaient soumis à la discussion lors de ces rencontres : Sur la base des
bilans d’actions réalisées, les membres étaient invités à identifier et à commenter les avancées
de la table ou du club en lien avec les objectifs poursuivis. Le deuxième élément concernait les
modes de collaboration. À partir d’une synthèse des réponses des membres du club au questionnaire individuel, les membres étaient invités à discuter des modes de collaboration vécus
dans le cadre des actions de la table ou du club. Les rencontres d’évaluation des tables et clubs
ont eu lieu entre le 12 avril et le 11 mai 2011.
• La démarche d'évaluation annuelle a culminé par une assemblée de quartier qui a eu lieu le
17 mai suivant.
Les discussions de cette assemblée étaient basées sur une synthèse du contenu de l'ensemble des évaluations des tables d'action et des clubs de partenaires. Les personnes présentes avaient à poser un jugement sur le degré d'avancement du quartier par rapport à la vision d'avenir que s'étaient donnés les
citoyens et acteurs du quartier en 2004 au moment de mettre en place la démarche de revitalisation
urbaine et sociale du quartier Saint-Michel :
" Saint-Michel, un quartier agréable à vivre, propice à la vie familiale et aux échanges multiculturels, une
communauté active et solidaire qui se prend en main et qui contribue à l'essor de Montréal. "
Au moment d'écrire ces lignes, il est trop tôt pour avoir fait l'analyse collectivement des résultats de la
démarche d'évaluation. Pour donner tout de même un aperçu des enjeux soulevé lors de ce processus,
voici un bref compte-rendu des conclusions de l'assemblée de quartier du 17 mai :
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L'assemblée se quartier a réunit plus de 50 personnes, représentants d'organisations et citoyens. Les
objectifs de l'activité étaient de :
• Partager les avancées réalisées dans la démarche de revitalisation urbaine et sociale de Saint-Michel;
• Se les approprier avec la vision du quartier que nous voulons et en dégager une vue d'ensemble;
• Évaluer ensemble ces avancées pour apprécier ce qui a été accompli;
• Se donner une nouvelle lancée pour l'action afin de continuer à bonifier notre chef d'œuvre collectif.
Ce qui suit constitue une synthèse de ce qui a été accompli à l'égard du quartier voulu. Il s'agit d'une
certaine image, construite à ce moment-ci de l'évolution de la démarche de revitalisation urbaine et
sociale (comme si à l'aide des pinceaux et des couleurs de chaque participant, nous avions peint ensemble la toile des avancées réalisées), mais qui dans les faits est en constante évolution. La démarche vécue
est un processus dynamique qui ne sera jamais terminé, mais en constante évolution.
Grâce à nos efforts conjugués, dans quelle mesure Saint-Michel est-il aujourd'hui ?
Un quartier agréable à vivre?
Oui, le quartier est plutôt agréable à vivre, particulièrement à cause de sa population. Ce qui fait la
grande richesse du quartier, c'est sa diversité culturelle, le bon voisinage, l'impression " d'un petit sentiment de village ". On note toutefois une bonne différence entre la partie sud et la partie nord du quartier, tant au niveau du cadre bâti, de l'accessibilité à des services de proximité ou de la présence (ou l'absence) de verdure. De plus, on juge qu'il y a peu de parcs, et ceux-ci sont jugés peu fréquentables.
Même si on salue l'amélioration au niveau du transport en commun (ligne 41), on déplore l'absence de pistes
cyclables, ce qui rend difficile et même dangereux les déplacements des personnes qui n'ont pas de voiture.
Il est fortement souhaité que les organismes ainsi que VSMS fassent en sorte d'aller davantage chercher
les citoyens du quartier, qu'ils mettent les meilleures conditions possibles en place pour que les gens qui
habitent le quartier et le font vivre soient réellement au cœur de la démarche de revitalisation.
Un quartier propice à la vie familiale?
Oui, le quartier est beaucoup plus propice à la vie familiale qu'il l'a été par le passé. On note une offre
de services plus intéressante pour les familles avec jeunes enfants : beaucoup d'activités pour les 0-5 ans,
mais très peu toutefois pour la tranche d'âge 6-12 ans. Il y a aussi beaucoup d'efforts pour aider les
enfants plus défavorisés du quartier. On souhaite que les mères monoparentales obtiennent plus de
soutien (horaires de halte-garderie, plus de places dans les garderies à 7$, etc.) Quant aux adolescents
(et à leurs parents), on juge que la présence des gangs de rue peut provoquer de l'anxiété.
Il y a encore beaucoup de chemin à faire en matière de logements pour les grosses familles et d'aménagement de parcs par exemple, particulièrement dans la partie nord du quartier.
Un quartier propice aux échanges multiculturels?
Oui, la présence d'une grande diversité de communautés culturelles et de lieux où elles peuvent
se retrouver dans le quartier est jugée propice aux échanges multiculturels. Par contre, on constate que ces échanges se produisent davantage dans les milieux organisés (écoles, Falla, Souk,
groupes communautaires, services et ressources) et que les communautés n'échangent pas nécessairement en dehors de ces lieux.
Sur une note très positive, on souligne que la langue d'échange entre les communautés culturelles dans le
quartier est le français.
Une communauté active et solidaire, qui se prend en main?
Oui, avec tout le travail accompli, les efforts déployés et les nombreuses avancées, on peut dire que Saint-Michel
est une communauté active et solidaire, qui se prend en main. Le chantier de revitalisation a été le point de départ
et a eu un effet de levier important sur la synergie et la dynamique de concertation qui existe sur le territoire.

13

Rapport annuel

2010/2011

Il faut toutefois développer des moyens pour rejoindre davantage les jeunes et augmenter la participation des
citoyens à l'ensemble de la démarche. Pour ce faire, on souligne l'importance de diversifier les outils de communications employés.
Une communauté qui contribue à l'essor de Montréal?
Oui, la communauté de Saint-Michel contribue clairement à l'essor de Montréal. Le quartier est donné en exemple partout. Sa notoriété dépasse largement les frontières de la Ville, tant en termes de développement communautaire que de développement culturel - et les exemples sont nombreux (TOHU, complexe environnemental, VSMS, Cirque du soleil, solidarité/force du mouvement communautaire, etc). Les efforts de revitalisation
dans le quartier sont une source de fierté, quoique les citoyens n'en soient pas suffisamment conscients. Le travail communautaire en concertation est connu, reconnu et valorisé de toutes parts, étant une source d'inspiration pour d'autres communautés tant au Québec qu'ailleurs dans le monde. L'image du quartier est de plus en
plus positive à Montréal et on note à cet effet le travail de la police du quartier qui contribue à cette image.
Toute cette notoriété extérieure doit cependant rejaillir davantage sur le local, sur les citoyens de Saint-Michel.
Il est important de ne pas se laisser distraire par nos succès afin de ne pas perdre de vue vers quoi on veut aller.
Il faut demeurer vigilant et critiques.
Des efforts de rétention devront être faits, car on constate que le quartier en est souvent un de transition. Des
citoyens quittent le quartier lorsque leurs besoins sont comblés ou que leur sort s'est amélioré.
Qu'est-ce que nous inspire notre chef d'œuvre collectif?
On reconnaît d'emblée qu'un chemin énorme a été parcouru grâce aux efforts de tous et de chacun, qu'on a
beaucoup évolué depuis 2004 (au moment de choisir la vision) et qu'il en reste encore beaucoup à faire pour
arriver au quartier que nous voulons. Il faudra continuer de prioriser les dossiers et de consolider les projets qui
fonctionnent bien pour s'appuyer sur du solide et ainsi s'assurer de poursuivre les avancées.
On note les nombreuses réalisations dont plusieurs n'avaient pas connaissance. " Wow! J'ai la chance de vivre
à Saint-Michel! " Il y a une fierté à prendre conscience du chemin parcouru. On est épaté car on ne se rend pas
toujours compte de tout ce qu'on a réussi à créer. On souligne que pour beaucoup de citoyens, tout ce travail
est encore malheureusement invisible et que s'il est pertinent d'être reconnu à l'extérieur, il est tout aussi bien
sinon mieux d'être reconnu de l'intérieur.
La sécurité est encore un sujet de préoccupation, mais un des grands défis à relever est certainement la participation citoyenne à tous les aspects de la démarche de revitalisation. Si toutes les conditions ne sont pas
encore réunies, on note les avancées sur ce plan (dont cette assemblée de quartier tenue aussi en soirée).
Le désir de participation des citoyens est très fort et le désir de travailler avec les citoyens est très fort aussi
du côté des personnes qui travaillent dans le quartier. Des aménagements sont encore à faire et on demande
aux citoyens de continuer de revendiquer les conditions qui permettront leur participation active.
On note que la formule choisie et le design (découpage de la vision en cinq éléments) étaient très parlants et
inspirants (pictogrammes évocateurs).
Et l'évaluation continue…
La démarche d'évaluation de 2010-2011 n'était pas une fin en soi mais le début d'un processus continue que
les membres de VSMS ont l'intention de raffiner d'année en année. Un rapport complet de l'évaluation 20102011 sera produit en juin 2011. Les membres des tables et clubs auront à se pencher sur les suites à donner
au résultat de l'évaluation tant au niveau de l'atteinte des objectifs poursuivis qu'au niveau des ajustements à
apporter aux modes de collaboration. Il est prévu que dans une phase 2 de l'évaluation, en 2011-2012, les
citoyens soient davantage mis à contribution par des focus groups qui s'ajouteraient aux modalités d'évaluation expérimentées cette année. C'est à suivre.
À noter : Ce processus d'évaluation a été mis en place avec l'aide De Sonia Racine et de Francine Gareau de la
Coopérative la CLÉ.
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Tables d'action

Une communauté ne peut longtemps se suffire à elle-même ; elle ne peut
se développer qu'avec des personnes provenant d'horizons différents et
des frères encore inconnus.
Howard Thurman
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Table d'action Aînés
La table d'action des aînés s'est rencontrée à cinq reprises durant l'année avec une participation moyenne
de 10 personnes par rencontre provenant de sept organismes. En décembre dernier, les membres ont
souligné le dixième anniversaire de la table des aînés.

Principaux dossiers en 2010-2011
Transport : Projet Navette Or
La table continue de suivre l'évolution de la Navette Or afin d'en connaître l'utilisation par les aînés. Elle
a aussi participé à sa promotion dans les HLM. Un représentant de la table a participé au Comité transport et a fait les liens avec la table des aînés concernant la ligne 41 Ahuntsic-Saint-Michel. Avec cette
nouvelle ligne, un meilleur service est à prévoir pour l'ensemble de la population y compris les aînés.

Aînés vulnérables : Projet d'intervention de milieu en HLM
Le projet d'intervention de milieu poursuit ses activités avec l'ajout cette année d'une 5e habitation grâce
entre autre au programme de Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA). Ce sont donc les
Habitations Des Carriers, André Corneau, Bruchési, Gabriel Sagard et maintenant Emmaüs qui ont bénéficié de l'intervenante de milieu afin de soutenir la vie communautaire des résidents et briser leur isolement.
L'intervention de milieu semble porter fruit car dans toutes les Habitations, le climat s'est nettement
amélioré, les résidents participent davantage aux activités et se retrouvent de plus en plus au cœur des préparations des fêtes, de dîners communautaires ou des sorties. Ils ont assisté aussi à des conférences sur les
thèmes de l'abus, la maltraitance, la sécurité à domicile et leurs droits. Notons qu'il y a une excellente collaboration des partenaires dans l'animation des activités préventives et de mise en forme. Quant au comité
de suivi du projet HLM, 10 rencontres ont été tenues afin d'encadrer et soutenir l'intervenante. Par ailleurs,
le rôle de l'intervenante reste à clarifier lorsqu'il y a des comités de locataires. Le comité de suivi est composé du Centre communautaire Rendez-vous 50+, du CSSS, de l'OMHM et de VSMS.

Sécurité des aînés
La collaboration se poursuit avec le Club de partenaires Sécurité et un représentant de la table a participé
à deux rencontres durant l'année. De plus, Tandem, le PDQ, le CSSS, l'AQDR et le Centre communautaire
des aînés ont organisé deux kiosques d'information sur la prévention de l'abus des aînés et la sécurité financière: une au CSSS (29 sept.) et le second au Centre d'achat le Boulevard (2 déc.). Ces moments ont aussi
permis aux organismes de diffuser de l'information sur leurs services. Enfin, les membres de la table ont
visionné la vidéo Madeleine (problématique de l'abus) qui sera projetée dans le quartier au printemps 2011.

Table de concertation des aînés de l'île de Montréal (TCAÎM)
En cours d'année, des représentants ont participé à cinq rencontres organisées par la TCAÎM sur divers
sujets dont l'expérience de "l'agent Rose" de Saint-Michel pour les Navettes Or, les Municipalités amies
des aînés (MADA), la mise en place de la Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants (Carrefour
de soutien aux aidants naturels). De plus, des membres de la table ont participé à deux rencontres portant sur la planification stratégique de la TCAÎM. La coordinatrice de la TCAÎM est également venue
nous présenter l'enquête faite sur « Les moyens de transport et la mobilité des aînés montréalais ».
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Table d'action Aînés
Liens avec le CSSS
Les liens se sont intensifiés avec le service des personnes en perte d'autonomie du CSSS. Une participation
du directeur et d'un chef d'administration de programme a permis de comprendre les étapes de la restructuration des CLSC depuis 2005 et leurs répercussions sur les orientations et le mode de fonctionnement
des services. Il y a eu une excellente participation des membres de la table au Forum des partenaires (25
nov.) organisé par le CSSS. Enfin, ces liens devraient permettre un meilleur arrimage entre les besoins des
aînés et les orientations de la table et du CSSS.

Autres dossiers
Les membres de la table ont entrepris une démarche pour revoir le plan d'action de la table qui devrait
être déposé en septembre pour adoption. La table a également accepté La Perle Retrouvée comme nouveau membre.

Perspectives 2011-2012
Définir les objectifs et priorités de travail et adopter le plan d'action 2011-2012
Poursuivre le déploiement du projet HLM en y intégrant une nouvelle habitation (HLM Laure
Conan) et travailler sur des stratégies de financement afin d'assurer la pérennité du projet
Maintenir la participation de la table au Club de partenaires Sécurité ainsi qu'à la table
des aînés de l'île de Montréal
Collaborer avec l'arrondissement dans le cadre du programme Municipalité amie des
ainés (MADA) afin que les besoins des aînés en matière d'aménagement et d'urbanisme
soient pris en compte.

Les participants
AFEAS, AQDR Saint-Michel, Centre communautaire des aînés Rendez-vous 50 +, CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel,
Le temps d'une pause, Tandem VSP, PDQ 30 et Vivre Saint-Michel en santé.
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Table de concertation en sécurité alimentaire
La table Aliment'Action s'est rencontrée cette année à quatre reprises avec une participation
moyenne de neuf personnes par rencontre afin de poursuivre ses actions visant l'accès à des aliments de qualité qui tiennent compte de la réalité économique de la population. Ce travail se
fait autour de trois objectifs soit :
• Faciliter l'approvisionnement en aliments sains et de qualité ;
• Développer l'accessibilité aux services alimentaires dans le quartier ;
• Développer l'éducation à la saine alimentation.
Pour ce faire, la table s'appuie sur du financement provenant du Programme de Lutte à la pauvreté (15
000$) ainsi que pour une première fois du Fonds pour les saines habitudes de vie (47,400$ pour le
volet alimentation).

Principaux dossiers en 2010-2011
Faciliter l'approvisionnement en aliments sains et de qualité
Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB)
Ce projet permet aux familles du quartier de s'approvisionner en fruits et légumes frais, de
qualité et à coûts abordables. Plusieurs points de chute sont accessibles dans le quartier et deux
organismes (Carrefour populaire Saint-Michel et Mon Resto) reçoivent un soutien financier pour
déployer et consolider les activités BBBB dans leur organisme. Plus de 300 personnes ont été
rejointes par ce projet.

Lieu d'approvisionnement
Suite au financement obtenu du Fonds des saines habitudes de vie, un comité de travail a été mis
sur pied pour réfléchir à doter le quartier d'un lieu d'approvisionnement communautaire en denrées. Le comité a défini un mandat de consultation et a embauché la Firme Paquin Recherche et
associés pour être accompagné dans cette réflexion. La firme a débuté le travail de collecte de données en février dernier qui vise à répertorier divers modèles d'initiatives, d'en faire l'analyse et produire des recommandations adaptées au quartier. Ces propositions seront présentées en mai
prochain au comité ainsi qu'à la table.

Développer l'accessibilité aux services alimentaires dans le quartier
Une réflexion a été amorcée pour s'assurer d'une meilleure redistribution des points de chute BBBB
dans le quartier. L'Est du quartier est bien pourvu en point de chute, l'Ouest également alors que
la partie Nord du quartier n'est pas couverte.

Développer l'éducation à la saine alimentation
Journée de l'alimentation
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C'est sous le thème des Cultures gourmandes qu'a été réalisée, le 24 mars dernier, la journée de
l'alimentation qui s'est déroulée en deux temps. Cent cinquante personnes (150) étaient présentes
en matinée pour visiter les 11 kiosques des ressources et projets en sécurité alimentaire, assister
aux deux conférences portant sur l'étiquetage nutritionnel et le compostage organique et danser
sur des rythmes africains. En après-midi, 40 intervenants et bénévoles ont assisté à une formation
sur l'hygiène et la salubrité des aliments.
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Jardins collectifs
Mon Resto, La Petite Maison, le Relais des jeunes familles et le Centre communautaire Rendez-vous
50+ se sont joints aux jardins collectifs pour la saison 2010 afin d'offrir aux jeunes, aux familles et
aux aînés la possibilité de cultiver des légumes et fines herbes et se partager les récoltes. Deux nouvelles activités ont été intégrées cette année soit la confection de chaudières de jardinage et de
composteurs. Ces activités ont rejoint particulièrement les adolescents par le biais du Forum
Jeunesse de Saint-Michel. Au total, 48 personnes ont été rejointes par les jardins et ces activités.

Mesures de soutien pour Noël
475 familles ont pu bénéficier d'une épicerie de Noël grâce au Magasin Partage, porté par Mon
Resto, et à l'engagement et la très grande générosité des organismes, institutions et citoyens du
quartier.

Projets saines habitudes de vie
En plus du lieu d'approvisionnement, trois projets ont été financés pour offrir des ateliers de cuisine aux jeunes âgés de 6 à 12 ans et à leurs parents (CECRG et Maison des Jeunes Par la
Grand'Porte/Petite Maison) et aux adolescents (Maison des jeunes Par la Grand'Porte). Ces projets
visent à sensibiliser les jeunes aux saines habitudes de vie soit par des ateliers de découvertes alimentaires, la consommation de fruits et légumes, la démystification de la malbouffe, l'activité
physique et la confection de repas et collations. Cette première année d'expérimentation a connu
un bon succès et l'expérience se poursuivra en 2011-2012.

Autres dossiers :
Enfin, certains membres ont adhéré au regroupement d'achats pour les organismes communautaires
(RAOC) et la table a accueilli un nouveau membre (Québec en forme).

Perspectives 2011-2012
Poursuivre la réflexion et les travaux en vue de doter le quartier d'un lieu d'approvisionnement
communautaire;
Réaliser les ateliers de cuisine pour jeunes, parents et adolescent dans le cadre du plan des
saines habitudes de vie et en faire le bilan;
Revoir la répartition des points de chute Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB) dans le quartier
Maintenir la journée de l'alimentation en y intégrant une activité de formation et le
développement des jardins collectifs
Favoriser l'innovation dans les approches et pratiques en sécurité alimentaire en invitant
des personnes-ressources (Tables locales d'autres quartiers, Nourrir Montréal, etc.)

Les participants
Arrondissement VSP, Carrefour Populaire Saint-Michel, CECRG, CEFEDI, Centre communautaire La Patience, CSSS
de Saint-Léonard et Saint-Michel, Maison des jeunes Par La Grand'Porte/Centre de loisirs, Maison de la famille,
Mon Resto, Québec en forme et VSMS.
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Table Concert'Action Enfance-Famille
En juin 2010, les membres de la table de Concert'Action enfance-famille ont reçu l'annonce d'un nouveau
partenariat pour le soutien financier de certains projets concertés du plan d'action triennal ainsi que du poste
de chargé du plan enfance-famille. Avenir d'enfants confirmait le montant de 201,000$ pour l'an 1 du plan
d'action auprès de l'organisme mandataire VSMS.
Au cours de l'année, les membres de la table se sont réuni à six reprises avec une participation moyenne de
17 personnes; le comité de coordination a été très actif et s'est réuni à 14 reprises; le comité évaluation s'est
mis en place et a regroupé plusieurs partenaires, deux fois. Enfin, les comités de suivis des projets concertés
se sont réunis mensuellement. Le rythme de travail a été très rapide, soutenu et intense. L'agenda de travail
de la table s'est modifié pour respecter le nouvel échéancier exigé par Avenir d'enfants. Les membres de la
table ont fait preuve d'une grande maturité pour maintenir une façon de faire : un processus décisionnel basé
sur le consensus.

Principaux dossiers en 2010-2011
Mise en action de l'an Un de la planification triennale
L'embauche d'un chargé du plan enfance-famille fut la première étape de travail. En août 2010,
Sébastien Breton acceptait de relever le défi pour ce poste. Un temps d'intégration au milieu et d'appropriation du plan d'action fut nécessaire.
Le 22 septembre, les membres de la table, amorcent la rentrée avec, dans un premier temps, une réunion de mise en commun du plan d'action, d'appropriation des mécanismes de suivis et de gestion,
et adoptaient les nouveaux rôles et responsabilités du comité de coordination, du chargé de priorité
et des porteurs de projets. Cette réunion fut suivie d'une conférence de presse où l'ensemble des directions générales de plusieurs organismes communautaires et institutionnels, les partenaires du quartier et différents bailleurs de fonds étaient conviés. Lors de cet événement, une présentation du plan
d'action et du nouveau partenariat avec Avenir d'enfant a été faite et la signature officielle de l'engagement des partenaires pour la réalisation du plan d'action a été effectuée.
L'intensité du travail s'est accrue au cours de l'année. Des comités de suivis se sont mis en place, bénéficiant du soutien du chargé de priorité et réunissant le porteur et les partenaires des projets concertés. Nous pouvons nommer ici : Jouer c'est grandir; Relevailles; Éducatrice nomade;
Maturité scolaire; Passage maison-école et services de gardes-école; Conteur nomade et
Semaine québécoise des familles.

Des réalisations :
Semaine québécoise des familles
La 6e édition de la Semaine québécoise des familles s'est tenue en mai et a rassemblé près de
1 000 personnes et plusieurs organismes au parc René-Goupil.

La rencontre de ressourcement maturité affective
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Cette rencontre a rejoint 75 intervenants en petite enfance et a donné lieu à plusieurs recommandations pour la poursuite de la formation.
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Perspectives 2011-2012
Déposer une demande de soutien financier (221,506$) à Avenir d'enfant pour l'an 2 du plan triennal. La poursuite et la consolidation des projets concertés dépendent du soutien qui sera accordé.
Mettre en place des mécanismes de réflexion sur l'arrimage des différents fonds tels Saines habitudes de vie, Avenir d'enfants et SIPPE La table devra également tenir compte des travaux sur la persévérance scolaire qui regroupera les enfants âgés entre 6 et 17 ans.
Arrimer le processus d'évaluation d'Avenir d'enfants avec les différents processus d'évaluation continue de VSMS

Les participants
Action Saint-Michel Est, Arrondissement VSMP, Avenir d'enfants, Bibliothèque des jeunes de Montréal, Bibliothèque
de Saint-Michel, Centre Éducatif Communautaire René-Goupil, Centre jeunesse de Montréal- Bureau Est, CSDMRéseau Nord, CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, CPE Lieu des petits de Saint-Michel, CPE Populaire SaintMichel, Direction de santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Entraide Kouzin
Kouzin', 1,2,3 Go/Femmes-Relais, Garderie Bonheur d'occasion, Garderie Poussinet, Joujouthèque Saint-Michel,
Maison de la famille Saint-Michel, Mon Resto Saint-Michel, Relais des jeunes familles, Vivre Saint-Michel en santé.
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Table Groupe Action Jeunesse
Le GAJ s'est réuni à cinq reprises cette année pour une participation moyenne de 23 personnes
par rencontre afin de contribuer au mieux-être des jeunes âgés entre 6 et 25 ans. Les partenaires du GAJ sont très actifs et engagés à la table comme en font foi les nombreux comités de
travail (santé sexuelle, toxicomanie, décrochage et gangs de rue, homophobie et homosexualité,
hyper sexualisation, employabilité et comité de coordination) ainsi que la présence de délégués
du GAJ aux clubs de partenaires Revenu, Sécurité, Sports et Loisirs et Culture.

Principaux dossiers en 2010-2011
Santé sexuelle des jeunes

Plusieurs actions ont été menées sur ce dossier durant l'année. Le comité sur les infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS) s'est rencontré à deux reprises pour favoriser les
arrimages entre Médecins du Monde et le CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel afin d'offrir des
services de dépistage aux jeunes en marge du réseau scolaire qui n'utilisent pas les services
de santé. Avec la collaboration de Pact de Rue, ce sont 142 jeunes qui ont été rejoints par
Médecins du Monde. Le comité hyper sexualisation s'est également rencontré à deux reprises pour
travailler un projet de pairs formateurs (étudiants de niveau secondaire) auprès de jeunes de niveau
primaire pour témoigner des changements vécus au niveau de l'image corporelle et des réalités de
l'adolescence. Enfin, un tout nouveau comité de travail a été créé pour réfléchir sur les problématiques
de l'homosexualité et l'homophobie chez les jeunes âgés entre 6 et 12 ans.

Toxicomanie

Un travail de précision des objectifs du programme de prévention des toxicomanies a été réalisé par le comité toxico permettant de mieux orienter le dépôt des projets en vue de leur
financement. Le comité a également revu la grille d'évaluation des projets et a produit une grille
bilan. Quatre projets ont été recommandés par le comité de sélection et acceptés par la table
soit PACT de rue, (travail de rue), l'Anonyme (projet de formation en prévention auprès de
jeunes), le CECRG (projet de théâtre d'intervention) et les Loisirs communautaires Saint-Michel
(achat d'outils collectifs en prévention).

Employabilité des jeunes

Une rencontre s'est tenue avec les partenaires du GAJ et le Forum jeunesse pour faire l'évaluation de l'utilisation du passeport bénévole pour l'emploi qui vise à faire reconnaître l'expérience bénévole des jeunes. Sur les 90 passeports remis aux organismes partenaires, 34 passeports ont été utilisés par les jeunes qui ont fait du bénévolat dans le quartier ou à l'extérieur.
La table a aussi pris connaissance de l'état d'avancement du projet Orientation emploi SaintMichel qui vise à outiller 25 jeunes de Focus (École Joseph-François Perrault) dans la recherche
d'un premier emploi.

Gang de rue, décrochage et isolement
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Ce comité s'est réuni à 15 reprises pour préparer des capsules vidéo portant sur l'école, la sécurité et la perception du quartier. Ces capsules ont été réalisées à partir de témoignages de
jeunes. Au total, ce sont 14 capsules qui ont été produites (Cinq capsules avec les 6-12, Six capsules chez les 13-17 et Trois capsules auprès des 18-25). Le GAJ a visionné deux capsules impliquant les 6-12 et deux capsules concernant les 13-17. Ce visionnement a impressionné les
membres du GAJ par leur propos et a amené une discussion sur l'utilisation et la diffusion de
ces vidéos notamment pour préserver la confidentialité des jeunes qui témoignent de ces réalités. Ces outils ont également été utilisés lors des ateliers préparatoires à la tenue du Forum
jeunesse de Saint-Michel qui s'est tenu le 31 mars dernier.
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Enfin, la table a discuté d' une proposition de travail sur le décrochage scolaire et délégué des représentants du GAJ à ce nouveau comité de travail, a participé à un déjeuner réseautage organisé par le CSSS
en vue de favoriser les liens entre les différents intervenants jeunesse du quartier et a reçu l'organisme
Engagement Jeunesse qui nous a proposé une démarche de réflexion sur les besoins des jeunes âgés
entre 16 et 24 ans.

Perspectives 2011-2012
Poursuivre les travaux des différents comités de travail et adopter le plan d'action 2011-2012;
Participer au comité ad hoc sur la persévérance scolaire afin d'élaborer un plan de quartier en
matière de prévention du décrochage;
Organiser et réaliser une formation sur les outils d'évaluation en prévention des toxicomanies en
colaboration avec la Direction de la santé et publique (École et milieu en santé);
Suivre l'évolution et le déploiement du passeport bénévole pour l'emploi ainsi que le développement
du projet Orientation emploi Saint-Michel;
Assurer le suivi et la diffusion des capsules vidéos réalisées par le comité gangs de rue, isolement et décorchage.

Les participants
Action Saint-Michel-Est, Ali, Les Princes de la rue, Arrondissement VSP, Association des ingénieurs et scientifiques
Haïtiano-Canadiens, Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord, Centre éducatif communautaire René-Goupil
(CECRG), Centre Lasallien, Conseil du Loisir scientifique de la région de Montréal, CSSS de Saint-Léonard et SaintMichel, École secondaire Joseph-François Perrault, École secondaire Louis-Joseph-Papineau, Forum Jeunesse SaintMichel, GAP-VIES, L'Anonyme, Le TAZ, La Petite Maison Par la Grand'Porte, Loisirs communautaires Saint-Michel,
Maison d'Haïti, Maison de la famille, Maison des jeunes Par la Grand'Porte, Objectif Jeunesse +, Pact de Rue, Projet
Love, Relais des jeunes familles, Réseau Nord-CSDM, Service Canada, Sortie de Secours
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Table d'Action Santé mentale
La Table d'action en santé mentale s'est réunie à deux reprises entre le 1er avril 2010 et le 31
mars 2011, avec une participation moyenne de cinq organismes par rencontre.

Principaux dossiers en 2010-2011
Cette année, la table santé mentale a mené diverses activités prévues à son plan d'action afin
de favoriser le réseautage entre les organismes en santé mentale et les diverses ressources du
milieu, et contribuer à l'amélioration des connaissances et des pratiques des intervenants et
intervenantes.

Conférence
Saisissant l'opportunité offerte par le CSSS de Saint-Michel et Saint-Léonard, la table santé
mentale s'est associée au CSSS afin d'organiser une conférence sur le thème : Santé mentale
et autres traditions. Cette conférence très intéressante a réuni une cinquantaine de participants. Nous tenons à mentionner la collaboration et le prêt de local du Carrefour Populaire
pour la réalisation de cet évènement.

Coordination, fonctionnement et partenariat
Depuis cette année, une entente de partenariat entre VSMS et le CSSS de Saint-Léonard et
Saint-Michel est intervenue. C'est Manon Leclerc, organisatrice communautaire, qui a assumé
la coordination de la table.
Les membres ont décidé de réduire le nombre de rencontres de la table et ont convenu de
se rencontrer trois fois par année. Malheureusement, une rencontre a du être annulée en raison du manque de participants. C'est l'organisme Entraide Saint-Michel qui a représenté la
table santé mentale au CA de VSMS.
Notre table maintient son lien avec la table de concertation de la sous-région Est. A chacune
de nos rencontres des membres nous font rapport des travaux de cette table. À la fin du mois
de mars, nous avons participé à une présentation des organismes faisant partie de la table
de concertation en santé mentale de la sous-région Est. Dans un premier temps, quelques
organismes ont fait une brève présentation de leurs services et dans un deuxième temps, des
kiosques étaient offerts à l'ensemble des participants.

Groupe de soutien à l'intervention
Le groupe de soutien à l'intervention animé par Victor Silva du CSSS et France Bilodeau de Cyprès
en est à sa 4e édition. Huit participants ont pu bénéficier de quatre rencontres d'échanges et de
soutien au plan de l'intervention. Une cinquième rencontre est prévue en mai 2011. L'évaluation du
groupe de soutien souligne que ce groupe est le seul lieu où ils peuvent discuter et échanger sur
les réalités qu'ils vivent avec les personnes présentant des problèmes de santé mentale. De plus, les
participants ont nommé se sentir plus outillés face à des situations complexes et ainsi mettre des
cadres à leurs interventions. C'est un lieu par excellence pour actualiser le réseautage.
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Information et communication
Considérant les changements dans les programmes Inter-agir et Devenir, de l'information sur la
situation de ces programmes a circulé tout au long de l'année auprès des intervenants. Cette
information nous a été transmise par le RACOR. De plus, nous avons diffusé près d'une dizaine
de formations organisées par l'Association canadienne en santé mentale aux différents intervenants du quartier.

Perspectives 2011-2012
Continuer la diffusion des formations en santé mentale et l'organisation de déjeuner-causerie.
Organiser une activité spécifique sur la santé mentale et les communautés culturelles.
Poursuivre le groupe de soutien à l'intervention pour une cinquième année.
Porter une attention au niveau de la prévention, surtout lors de la semaine nationale de la
santé mentale.
Explorer la mise en œuvre du groupe « Vivre en solo » (pour personnes seules et isolées).

Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.
Mark Twain

Les participants
Carrefour populaire Saint-Michel, CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, Entraide Saint-Michel, Services
communautaires Cyprès, Service de Police de la ville de Montréal (PDQ 30) et VSMS.
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Clubs de partenaires

Toute petite tâche quotidienne et quotidiennement accomplie, donne
de meilleurs résultats que de sporadiques travaux d'Hercule.
Anthony Trollope
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Club de partenaires Culture
Le Club des partenaires culturels a tenu cinq rencontres au cours de cette période avec une moyenne
de 21 participants par rencontre. En ce qui concerne les sous-comités, il y a eu en moyenne 10 rencontres pour le sous-comité La Ligne Bleue, quatre pour le sous-comité Souk, cinq pour le sous-comité
répertoire culturel et cinq pour le sous-comité Falla.
Les échanges sont constructifs et font évoluer les projets vers leur réalisation. Les personnes qui participent aux différentes rencontres ont des critiques constructives qui visent l'évolution et le développement du quartier par les actions concertées, le partenariat et l'inclusion.
Porteurs de projet pendant l'année
• Cirque du Soleil
• Commission scolaire de Montréal - écoles et Réseau Nord
• Dynamo théâtre
• Eurêka, art et dialogue interculturel
• Maison de la culture, programme Hors les murs
• TOHU
• TribuTerre, bistro
• VSMS

Principaux dossiers en 2010-2011
FALLA

Le quartier a participé à la préparation de cette grande fête via six pôles de création qui ont été mis sur
pied : deux pour adultes, quatre pour enfants. Une trentaine d'ateliers ont été tenus, des ateliers de
médiation culturelle ont été offerts aux enfants et autour de 150 personnes y ont participé. Une vingtaine de Compagnons (bénévoles), âgés de 12 à 84 ans et provenant de différentes communautés culturelles, ont travaillé activement à la construction de la FALLA en collaboration avec l'équipe artistique
et les Falleros. Ils ont complété 1200 heures de travail bénévole entre le 29 mai et le 28 août. La plupart ont choisi de s'impliquer dans le but de prendre part à un projet artistique et collectif et de vivre
des échanges et des contacts humains enrichissants. Ce projet a permis de créer des liens plus
directs entres les représentants des pôles et de développer une complicité et une ouverture plus grande avec les jeunes qu'ils côtoient dans leur organisme. Il a également permis
aux organismes de développer un sentiment d'appartenance encore plus fort au projet, de découvrir
des artistes et d'ouvrir leurs horizons à un autre milieu.

Mentorat d'artistes

Au cours de la dernière année, Eurêka! Art et dialogue interculturel a offert, à une dizaine d'artistes, des
formations d'appoint pour une meilleure intégration dans le marché des travailleurs culturels à
Montréal avec l'aide du programme «BIL». Depuis la création d'Euréka Art et dialogue interculturel
plusieurs artistes, ayant suivi la formation, ont trouvé des emplois soit dans le quartier ou des contrats
sur le territoire de l'arrondissement.

Mon Souk 2011

La quatrième édition de Mon Souk s'est tenue du 31 mars au 2 avril 2011 au Centre Gabrielle-Roy. En
tout, 45 artistes provenant des arts de la scène, des arts visuels et de l'artisanat, issus de différentes communautés culturelles ont présenté leurs œuvres et leurs créations auprès d'environ 1 250 visiteurs. Un
"atelier portfolio" a été offert à une vingtaine d'artistes de Mon Souk qui sert à outiller les artistes pour la
fabrication d'un portfolio afin de les aider à se présenter et à se faire connaître auprès du public et des
organismes subventionneurs et un atelier de médiation culturelle a aussi été offert. Ce dernier prépare
les artistes à échanger avec les visiteurs, à savoir parler de leur démarche créative, à mieux «se vendre».
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Scène alternative pour les artistes

Depuis leur installation, la coopérative de solidarité « TribuTerre, bistro » est devenue rapidement
un lieu alternatif de diffusion pour la musique, le théâtre, les arts visuels et pour toutes autres
formes de manifestations artistiques et culturelles. Sa présence dans le quartier constitue un
moteur sur le plan du développement des arts et de la culture et souscrit au plan d'action de
Vivre Saint-Michel en santé en terme de dynamisation et de développement culturel dans le
quartier Saint-Michel.

Théâtre de mouvement et jeu clownesque

Dynamo Théâtre poursuit ses activités tant avec le théâtre de mouvement qu'avec le jeu clownesque. Deux représentations laboratoires de Devant moi, le ciel (projet Immersion-Création 2),
ont touché 200 élèves. La production intitulée Le grand méchant loup (projet ImmersionCréation 3) s'est déroulée en deux volets. Le premier comportait deux représentations dans le
cadre de théâtre en mouvement et de théâtre clownesque et a rejoint 680 personnes (enfants et
adultes). Le deuxième s'est décliné en 15 ateliers de jeu clownesque offerts à une classe d'élèves
de 3e année. Le bilan de ce projet : 339 personnes rejointes, 300 enfants de cinq écoles de
l'Arrondissement sont rejoints et ont participé à 33 rencontres. Deux organismes, Coopérative
d'habitation Côté Soleil et La petite maison par la Grand'Porte regroupant 39 personnes ont
également participé à ce projet.

Arts nomades

Le projet Arts nomades termine sa cinquième année d'activités. Le projet, qui vise à contribuer à la
réussite éducative, au développement et à l'intégration sociale des enfants au moyen des arts et de
la culture, a rejoint, au cours de la dernière année, près de 1 200 élèves dans trois écoles primaires
de Saint-Michel : Bienville, Sainte-Lucie et Montcalm. Ils ont participé à des ateliers de danse, de
cirque et d'arts plastiques; exposé leurs travaux d'art et réalisé un spectacle devant leurs parents, leurs
pairs et le personnel de leur école. Dans le cadre des sorties culturelles proposées par le projet,
plusieurs groupes d'élèves ont visité l'École Nationale de Cirque et ont apprécié un spectacle réalisé
par les finissants de l'école. Pour maintenir le lien avec le projet durant l'été, Arts Nomades invite les
élèves des écoles participantes à faire partie des dimanches en famille à la TOHU. Trois ateliers ont
été offerts le dimanche (cirque, arts plastiques et spectacles pour toute la famille).

Le Répertoire des artistes de l'Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Quatre personnes provenant de la TOHU, de TribuTerre, de VSMS et d'Euréka se sont regroupées et ont
fait appel aux artistes de l'Arrondissement et ont réalisé le Répertoire des artistes de l'Arrondissement
VSP. Au total, 150 artistes sont inscrits et autour de 100 personnes (artistes diffuseurs et médias confondus) étaient au lancement. Ce Répertoire est disponible sur le site Web de VSMS.

La Ligne Bleue

La mission de La Ligne Bleue est de souligner la vitalité artistique et culturelle des quartiers, d'encourager la participation citoyenne et de faciliter l'accessibilité aux arts et à la culture dans les quartiers adjacents à la ligne bleue du métro de Montréal. Le projet vise à faire connaître les lieux de diffusion de l'arrondissement aussi bien que les lieux de diffusion d'organismes culturels situés tout le long de la ligne
bleue du métro, de Saint-Michel à Snowdon. La Ligne Bleue favorise le réseautage entre artistes, diffuseurs et citoyens et souhaite s'inscrire de façon novatrice, proactive et inclusive dans le développement culturel des quartiers et favoriser un lien de proximité avec le citoyen. Ainsi ce projet participe à
la revitalisation économique, sociale et, bien sûr, culturelle des quartiers.
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Programme Hors les murs

Le programme a multiplié sa présence et ses projets dans le quartier et l'Arrondissement. Il a offert
des spectacles dans les parcs durant la saison estivale, de la médiation culturelle en danse avec un
organisme et des danseurs professionnels (trois ateliers et une vingtaine d'adolescents), du cinéma
en plein air dans la cour de certains organismes, rejoignant ainsi des citoyens de tous âges. De plus,
le programme Hors les murs a transformé l'église Saint-René-Goupil en lieu de diffusion professionnelle (ponctuel) afin de rejoindre la population et de faciliter ainsi l'accès aux arts et à la culture.
Trois spectacles y ont été présentés.

Perspectives 2011-2012
Accroître la contribution artistique et citoyenne pour la Falla 2011 ;
Participer à la mise sur pied de la Ligne Bleue et en faire le lancement à l'automne 2011 ou au
plus tard à l'hiver 2012 ;
Appuyer les démarches de recherche de financement d'Arts nomades ainsi que sa collaboration
aux Dimanches en famille à la TOHU ;
Poursuivre la collaboration avec la Maison de la culture et particulièrement avec le programme
Hors les murs ;
Organiser et pérenniser le financement pour Mon Souk 2012 et tous ceux à venir ;
Entrer Les Arts Carnavalent 2011(Le Grand Charivari) de l'Arrondissement dans les activités liées
au plan d'action du Club de partenaires Culture ;.
Organiser un concours pour graphistes afin de créer «l'image» du répertoire des artistes de
l'Arrondissement ;
Soutenir et collaborer au travail de diffusion de TribuTerre ;
Participer à la programmation de la fête du Centenaire de Saint-Michel.
Appréciation et remerciements
Les membres du Club de partenaires Culture ont participé à la mise sur pied et à l'organisation d'une diversité de
projets et d'activités artistiques et culturels destinés à la population de Saint-Michel. Cela représente pour eux des
opportunités de découvertes, d'échanges et de partage. Un merci particulier à nos principaux partenaires financiers grâce auxquels le Club de partenaires réalise ses activités et ses projets : l'Arrondissement de Villeray/SaintMichel/Parc-Extension et la Ville de Montréal, la Commission scolaire de Montréal, le Cirque du Soleil, la Caisse
Populaire Desjardins Mont-Rose/Saint-Michel, la Caisse Populaire Desjardins de Saint-Michel, les conseillers municipaux et les élus de la scène provinciale et fédérale. Un merci tout spécial à chacun des huit porteurs de projets
œuvrant à la réussite et au développement culturel de Saint-Michel.

Les participants

Alliance Théâtrale haïtienne, Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension via agent culturel et agent
développement loisirs, Artistes locaux, Aux Écuries, Bibliothèques de l'Arrondissement, Caisse Populaire MontRose/Saint-Michel, Carrefour Populaire Saint-Michel, CDEC Centre-Nord, Centre éducatif communautaire RenéGoupil, Centre Gabrielle-Roy, Centre Yves-Thériault, Cirque du Soleil (Action culturelle et projets Arts Nomades),
Citoyens et citoyennes (4), Commission Scolaire de Montréal, Conseil de développement culturel de Villeray/SaintMichel/Parc-Extension, Drop in, Dynamo Théâtre, Eurêka, art et dialogue interculturel, Kouzin Kouzin', L'Infusart,
Le Taz, Maison d'Haïti, Maison de la culture (programme Hors les murs), Ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles, Mon Resto Saint-Michel, Petite Maison par la Grand'porte, Shanie Leroux du
Regroupement Interculturel de Villeray. Table d'action Ainés, TOHU, TribuTerre bistro, Ville de Montréal.
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Club de partenaires Habitation
Le Club des partenaires Habitation s'est réuni à trois reprises au cours de cette période. La présence
aux rencontres se maintient à une moyenne de neuf participants par rencontre. Il s'agit principalement de membres du Club impliqués directement dans un projet concernant l'habitation, que ce
soit le Bureau Info Logement, le programme d'accession à la propriété ou des projets Accès Logis
en développement. Les représentants de la Ville centrale, de l'Arrondissement et de la Caisse d'économie solidaire n'ont participé à aucune rencontre cette année.
Porteurs de projet pendant l'année
• Centre éducatif communautaire René-Goupil (CECRG)
• Groupe Conseil en développement de l'habitation (CDH)
• La coopérative la Fraternité micheloise
• La coopérative d'habitation Les Ambassadeurs
• Le Relais des jeunes familles
• Maison Répit la ressource
• PARI Saint-Michel

Principaux dossiers en 2010-2011
Développement de logements sociaux et communautaires

La perspective de développer un nouveau projet sur un site appartenant aux Sœurs de la
Présentation de Marie avait suscité beaucoup d'intérêt et d'espoir auprès des citoyens du quartier. Malheureusement, les Sœurs de la Présentation de Marie ont décidé, sans donner d'explication,
de retirer leur terrain du marché à la fin avril 2010, et ce malgré une offre d'achat qui leur avait
été présentée en bon et due forme. Toutefois, il n'est pas impossible que ce site redevienne
disponible pour du logement social et communautaire.
Malgré cette déception, les projets suivants ont été étudiés au cours de l'année :

Terrain situé au 8850, boulevard Saint-Michel

Le Groupe CDH a signé une offre d'achat pour l'acquisition d'un terrain présentement utilisé
comme poste d'essence. La coopérative La Fraternité micheloise a été créée comme groupe
porteur d'un projet d'habitation d'environ 28 logements dans le cadre du programme Accès
Logis. Malheureusement le projet a été abandonné à cause de la forte contamination du site.

Terrain « Harvey's » sur Pie IX

Des négociations ont été entreprises par la Groupe CDH. Toutefois, le propriétaire maintient
son prix et exige que le délai ne dépasse pas un mois pour l'acquisition après la signature de
l'offre d'achat. Suite à une étude de faisabilité financière, le Groupe CDH a proposé pour viabiliser le projet, de réaliser deux projets sur le site : une phase II pour la coopérative d'habitation Les Ambassadeurs (28 logements) et un projet volet III (16 logements) avec comme
groupe porteur Le Relais des jeunes familles. Le rez-de-chaussée étant zoné commercial, Mon
Resto est très intéressé à louer un espace pour ses activités dans le quartier.

Terrain appartenant à la Ville sur Pie IX/39e Rue

Avec comme groupe porteur la Maison Répit la ressource, le Groupe CDH tente d'élaborer un projet Accès Logis, volet III pour personnes atteintes de déficience intellectuelle. Le groupe porteur
devra démontrer sa capacité à gérer un tel projet et prouver qu'il aura les ressources financières
nécessaires pour offrir les services exigés par le programme. On prévoit y développer six logements
supervisés et une salle communautaire. Le projet est toujours en voie d'élaboration.
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Le 9335, Pie IX

Cet immeuble qui appartenait à la SHDM a été acheté par Le Relais des jeunes familles il y a
quelques années. Des rénovations majeures sont nécessaires pour maintenir l'immeuble en
bon état. Le Relais des jeunes familles a présenté un projet de rénovation dans le cadre du
programme Accès Logis volet III et le projet a obtenu une approbation préliminaire. Tous les
logements seront subventionnés permettant ainsi à l'organisme de mieux répondre aux
besoins de sa clientèle.

Accession à la propriété
• Suite à une entente de collaboration entre PARI Saint-Michel et Ulisse Construction inc. un
dépliant commun a été produit pour promouvoir le projet « Les promenades Saint-Michel »
(54 logements) situé au 8960, boulevard Saint-Michel et le programme « Prêt pour acheter à
Saint-Michel »(PPASM). Ulisse Construction s'est également engagé à accorder un crédit
d'achat du même montant que le prêt accordé dans le cadre du PPASM. PARI Saint-Michel est
responsable de la gestion du programme, mais les fonds sont détenus par le Fonds d'investissement Saint-Michel (FIHSM).
• À l'automne 2010 Anne-Marie Legault a été engagée par PARI Saint-Michel pour promouvoir le
PPASM et rencontrer les requérants admissibles au programme. Elle a fait la promotion du programme auprès des groupes communautaires du quartier, des institutions financières et des agents
d'immeubles. Trois demandes ont été traitées et la signature d'une première entente avec un
requérant, a permis de mettre en place le processus et les documents juridiques nécessaires pour
encadrer le prêt et le crédit d'achat accordé à l'acheteur par le FIHSM et Ulisse Construction inc..
• Marcel Lebel, chargé de priorité, a participé à deux rencontres de représentants de quatre RUI
de Montréal pour discuter la question de l'accession à la propriété pour les ménages à revenu
modeste. Ces démarches exploratoires en cours suscitent l'intérêt d'autres quartiers et pourraient donner lieu au développement d'une approche commune.
• Une demande a été présentée à la SHQ dans le cadre du programme d'aide aux organismes communautaires en habitation (PAOC) pour financer une recherche-action afin de mieux connaître
les besoins et les aspirations des ménages en matière d'accession à la propriété et de mettre en
place les moyens nécessaires pour les soutenir dans leurs démarches.

Bureau Info Logement
• Le CECRG a obtenu de Centraide le financement pour trois ans d'une ressource à temps plein
pour le Bureau Info Logement (BIL). Après plusieurs entrevues, Coralie Le Roux a été engagée
en décembre 2010 pour prendre en charge le BIL. Cette nouvelle ressource permettra au BIL
non seulement de continuer à accueillir, informer, référer et soutenir les personnes qui vivent
des problèmes par rapport à leur logement, mais également de faire une recherche-action
pour mieux connaître l'état des logements dans le quartier et trouver des pistes de solution.
• Du 10 janvier au 31 mars, 32 personnes ont pris contact avec le BIL et 19 d'entre elles ont été
rencontrées. Près de la moitié (47%) voulait obtenir un logement subventionné à l'OMHM.
Les autres demandes avaient trait à des questions administratives (lettre aux propriétaires,
travaux non réalisés, etc.) (21%), à la recherche d'un logement (16%) et à l'insalubrité (16%).
• Une première rencontre avec le comité aviseur a eu lieu à la fin mars 2011.
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Perspectives 2011-2012
Développement de logements sociaux et communautaires
Obtenir les engagements définitifs dans les projets suivants :
La coopérative Les Ambassadeurs phase II sur le site " Harvey's " rue Pie IX (26 unités);
Le Relais des jeunes familles sur le site « Harvey's » rue Pie IX et aux 9335, rue Pie IX (16
unités neuves et 14 unités rénovées);
La Maison Répit la ressource pour leur projet situé sur le terrain appartenant à la Ville
Montréal au coin de la rue Pie IX et de la 39e Rue (6 unités.).

Accession à la propriété
Obtenir le financement dans le cadre du PAOC et réaliser une recherche-action auprès des
ménages à revenu modeste par rapport à l'accession à la propriété.
Accompagner et soutenir au moins cinq ménages dans le cadre du programme PPASM.

Bureau info-logement
Amorcer une étude sur l'insalubrité des logements et identifier les pistes d'action pour
faire face à cette problématique. Avec la collaboration de l'Arrondissement et des organismes du milieu dont la clientèle est touchée par des conditions d'insalubrité, identifier les
immeubles locatifs du secteur privé ayant des problèmes d'insalubrité.
Informer, soutenir et orienter les citoyens en matière de logement par des rencontres individuelles, des séances de formation (café rencontre) et des outils d'information et de promotion (Guide d'information sur différents thème, le bulletin La Bulle du BIL).
Appréciation et remerciements
Il est important de souligner l'effort soutenu du Groupe CDH, de la coopérative Les Ambassadeurs, de Relais
des jeunes familles et de la Maison Répit la ressource en vue de réaliser quelques 60 logements répartis sur
deux terrains et un immeuble situés sur le boulevard Pie IX. Notons également l'effort de la coopérative la
Fraternité michelloise pour réaliser un projet de 28 logements sur le boulevard Saint-Michel
Un merci particulier à Sylvie Laliberté, Coralie Le Roux et Robert Makrous pour la relance très prometteuse du
Bureau Info Logement ; à Anne-Marie Legault, Marcel Lebel et Marc-Antoine Bourque-Guay pour leur implication dans la promotion du programme " Prêt pour acheter à Saint-Michel.
Enfin, nous voulons remercier Claude Deshaies, Pierre Brassard, Claude Bricault, Pierre Durocher et tous les
partenaires qui soutiennent le développement de l'habitation dans le quartier Saint-Michel.

Les participants
AQDR, Centre éducatif communautaire René-Goupil (CECRG), CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel,
Groupe Conseil en développement de l'habitation (CDH), Habitation Terrasses Saint-Michel, Le Relais
des jeunes familles, PARI Saint-Michel, VSMS
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Club de partenaires Participation citoyenne
Le Club a tenu deux rencontres au cours de la période avec une moyenne de 13 personnes par
rencontre. La participation est assez dynamique mais varie selon les sujets et les participants : elle
a donné lieu à des discussions intéressantes, notamment sur la façon de faire dans des nouveaux
projets des espaces citoyens sur le développement du quartier. On a aussi amorcé la discussion
sur la présence citoyenne dans la démarche d'évaluation. Cette démarche est à poursuivre.
Porteurs de projet pendant l'année
• Carrefour populaire de Saint-Michel
• Centre Éducatif Communautaire René-Goupil (CECRG)
• Tohu / C-Vert.
• Mon Resto Saint-Michel
• La Joujouthèque de Saint-Michel
• VSMS

Principaux dossiers en 2010-2011
Les espaces citoyens
• La continuité des activités nombreuses pour rejoindre une population qui y trouve souvent une
première occasion de rencontres et d'implication en s'ouvrant sur les réalités du quartier et les
opportunités de contribuer à son amélioration.
• L'implication active de personnes, majoritairement issues des communautés culturelles qui
prennent des responsabilités collectives à travers des activités et des projets ainsi que sur des
instances démocratiques (conseil d'administration et comités) d'organismes communautaires.
Certaines personnes ont aussi préparé et fait des interventions lors des assemblées du conseil
d'arrondissement, du conseil de Ville et lors de la rencontre annuelle des Grands partenaires.

Renouvellement de l'engagement du MICC pour les deux prochaines années
Des résultats concrets issus de cette participation citoyenne
• Le déménagement de la fourrière Météor en périphérie du quartier et la création d'un comité
de citoyens "Après Météor" pour un aménagement des abords et dessous de la Métropolitaine
entre la rue De Lorimier et le boulevard Saint-Michel.
• La sécurisation des corridors scolaires dans l'est du quartier n'est pas encore acquise mais reconnue
comme importante : une démarche citoyenne se poursuit avec l'aide de Mon Resto.
• L'implantation de la coopérative d'habitation Les Ambassadeurs se poursuit avec une phase
deux qui s'amorce.
• La reconnaissance du modèle Les Anges de la sécurité et sa continuité.
• La tenue annuelle du Festival des Nations avec une implication citoyenne plus importante, malgré la baisse de financement.
• La participation de citoyens et citoyennes sur les comités et les conseils d'administration d'organismes communautaires.
• La tenue de trois laboratoires de leadership
• La signature de deux pétitions : Comité de citoyens de Sackville (150) et Mon Resto (450).
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Le développement d'un nouvel espace citoyen

Grâce à une subvention de la Fondation Beati l'espace citoyen de la Joujouthèque de Saint-Michel
a développé un accompagnement d'un comité de citoyens sur la rue Sackville avec la collaboration des résidents de deux HLM. Cet exercice a pour but de développer une perspective citoyenne
inclusive centrée sur l'amélioration des relations dans le voisinage, qui vit certaines tensions
sociales.

Le Forum Jeunesse de Saint-Michel et C-Vert
• Le Forum jeunesse de Saint-Michel s'est doté d'une structure juridique qui en fait un OBNL. Le
Forum a offert plusieurs ateliers dans deux écoles secondaires, un centre de formation professionnelle et des organismes communautaires jeunesse pour permettre aux jeunes d'identifier les priorités d'action pour l'assemblée générale de fondation qui a eu lieu le 31 mars
2011. Une dizaine de jeunes présents avaient suivi le laboratoire de leadership. Un premier
conseil d'administration a été élu et devra poursuivre les pistes d'action identifiées par
l'assemblée. Plus de 1100 jeunes rejoints depuis un an, 90 membres, 54 présences à
l'assemblé de fondation, 28 impliqués comme représentants des divers écoles et organismes pour préparer les priorités, 16 jeunes leaders formés au laboratoire.
• Une collaboration et des arrimages soutenus du Forum jeunesse avec la table Groupe
Action Jeunesse (GAJ) ont permis la réalisation du Passeport bénévole pour l'implication
citoyenne et l'emploi des jeunes de 14 à 17 ans. Le suivi de l'utilisation du passeport (test
sur une centaine de passeports distribués) a permis de voir son utilité pour valoriser le
bénévolat, mais aussi ses limites pour créer vraiment une sensibilité chez les employeurs.
• C-Vert continue ses activités de sensibilisation et de formation avec des jeunes des deux écoles
secondaires du quartier. En collaboration avec des comités C-Vert de plusieurs autres
quartiers il organise notamment le Forum de l'environnement qui se tient le Jour de la Terre
et a maintenu des liens avec le Forum Jeunesse.

Le leadership citoyen
• Le laboratoire sur le leadership du Carrefour populaire de Saint-Michel a été offert à l'ensemble des groupes communautaires de Saint-Michel ainsi qu'à des personnes du quartier
Villeray. Il y a eu une quatrième cohorte en 2010-2011, ainsi que deux cohortes de jeunes en
collaboration avec le Forum jeunesse et le CECRG. En tout 23 leaders émergents ont suivi ces
laboratoires dont plus de la moitié sont des jeunes. Cette initiative du Carrefour a permis
aussi la formation d'un formateur "jeunesses" dans le quartier. Celui-ci a pu adapter le laboratoire pour les jeunes.
• Un collège électoral citoyen a été mis en place au sein de la structure de VSMS. Déjà près de
30 citoyens et citoyennes sont membres de VSMS et font partie du collège électoral citoyen.
Le collège a tenu trois réunions depuis sa création et a permis aux membres de faire part des
défis du quartier et des pistes d'action qui pourraient être pertinentes de développer. Les rencontres ont aussi permis aux membres de mieux comprendre tous les défis relevés par le travail de VSMS.
Le début de l'évaluation de l'impact des espaces citoyens sur les citoyens et sur le quartier a été
complété au cours de l'année et discuté au Club. Cette expérience a servi à la démarche d'évaluation continue amorcée avec toutes les tables.
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Perspectives 2011-2012
Espace citoyen
Assurer le financement et la consolidation des projets de participation citoyenne pour leur
permettre de se maintenir et de se développer.

Forum Jeunesse
Assurer le financement et la consolidation du Forum Jeunesse comme organisme autonome
de VSMS.
Développer les pistes d'action identifiées par son assemblée générale.

Leadership citoyen
Soutenir le leadership émergent et assurer des occasions d'apprentissage en formant des formateurs pour poursuivre la formation des leaders émergents.
Mettre en œuvre les nouvelles structures de participation citoyenne aux instances de VSMS
et créer un véritable réseau de mobilisation citoyenne dans le quartier.

Description et évaluation des espaces citoyens
Mettre en œuvre des outils d'évaluation continue et d'apprentissage pour tirer les leçons des
expériences depuis cinq ans et mieux soutenir les actions citoyennes.
Mieux faire connaître les conditions de réussite pour les autres espaces.
Assurer la visibilité dans les médias des actions citoyennes.

Appréciation et remerciements
Un gros merci à tous nos bailleurs de fonds : La Fondation Béati et la Fondation du Grand Montréal. La
TOHU, l'Arrondissement /Ville, la Fondation Bronfman ainsi que l'engagement du MICC pour les deux
prochaines années. Un merci particulier à tous les porteurs de projet, aux agents de participation citoyenne
et surtout à tous les citoyennes et citoyens impliqués.

Les participants
Action Saint-Michel Est, Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension : Développement social,
Cabinet du maire d'arrondissement, Carrefour populaire de Saint-Michel, CECRG, Citoyens impliqués.
Forum jeunesse Saint-Michel, Joujouthèque de Saint-Michel, Journal de Saint-Michel, Journal Le monde,
Maison de la famille de Saint-Michel, Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, Mon
Resto Saint-Michel, TOHU/ C-Vert,
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Club de partenaires Revenu
Le Club des partenaires Revenu s'est réuni à trois reprises entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011. La
participation aux rencontres du Club a varié de 8 à 11 personnes. Le Club compte sur la participation peu
nombreuse mais indéfectible des partenaires impliqués dans le cadre de cette priorité. La participation
des partenaires aux projets soutenus par le Club a été importante et très engagée.
Porteurs de projet pendant l'année
• CDÉC Centre-Nord
• Objectif Jeunesse +
• Forum Jeunesse Saint-Michel
À ces organismes s'ajoutent la TOHU et le CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel qui mènent tous
deux des programmes de formation et d'embauche locale.

Principaux dossiers en 2010-2011
Orientation emploi Saint-Michel
La poursuite du projet pour une quatrième année a permis à 25 jeunes en difficulté d'apprentissage et fréquentant le programme FOCUS de l'école Joseph-François-Perrault de s'initier au
marché du travail.
Porteur du projet : Objectif Jeunesse +. Partenaires : École secondaire Joseph-François-Perrault,
Ville- Arrondissement VSP, Carrefour Jeunesse emploi Centre-Nord, Centre de formation en alimentation et commerce du Québec et employeurs locaux.

Embauche de personnes issues des communautés culturelles
Deux ateliers-conférence ont été tenus : l'un sur la communauté maghrébine et l'autre sur l'adaptation au marché du travail québécois. Présentés par des professionnels du Ministère de
l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) et du Collectif, ces ateliers s'adressaient aux
employeurs et aux intervenants désireux de mieux saisir le contexte de vie des nouveaux arrivants
et d'être informés du soutien que le MICC leur fournit à la porte d'entrée. Plus d'une quarantaine
de personnes ont participé à chacun de ces ateliers-conférence.
Porteur du projet : CDÉC Centre-Nord. Partenaires : Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord,
Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, Le Collectif et Objectif Jeunesse+.

Défi entreprises - Intégration diversité
Un nouveau projet sera financé par le MICC dans le cadre du programme DÉFI Montréal pour
supporter, par l'apport d'une expertise en ressources humaines, quatre PME du territoire à
recruter, intégrer et maintenir en emploi des personnes issues de l'immigration. Les résultats de
ce projet pilote d'une durée de deux ans (2011 - 2013) fera l'objet d'une diffusion auprès d'autres
PME et entreprises.
Porteur du projet : VSMS. Partenaires initiaux: Centre Gabrielle-Roy, Centre Yves-Thériault, CDÉC
Centre-Nord, Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles
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Les travailleurs à faible revenu - le projet Cible

Supporté par la Conférence Régionale des Élus, ce projet vise à aider des travailleurs à faible
revenu à améliorer leur situation sur le marché du travail par le biais de la formation menant à
un emploi mieux rémunéré. Il a été mené du mois d'août 2010 au 31 mars 2011. Il a permis à 10
travailleurs à faible revenu de faire une réflexion sur l'amélioration de leur formation et à trois
d'entre eux de s'inscrire à une formation qualifiante.
Porteur du projet : Objectif jeunesse +. Partenaires : CDÉC Centre-Nord, Conférence Régionale
des Élus, Ville- Arrondissement VSP et organismes locaux.
Sur la base de ce projet de courte durée, un nouveau projet a été élaboré par la Société de
recherche sociale appliquée et présenté au Bureau de l'alphabétisation et des compétences essentielles de DRH Canada, Ce projet qui s'adresse de façon particulière aux nouveaux immigrants et
aux jeunes à faible niveau de scolarité, vise l'amélioration de leur employabilité par l'accroissement de leurs compétences en littératie.

Le passeport bénévole pour l'emploi

Issu d'un projet des jeunes de la région de Gatineau, le passeport bénévole pour l'emploi vise à favoriser
le bénévolat chez les jeunes de 14 à 17 ans et à leur permettre d'obtenir une reconnaissance des organismes qui en ont bénéficié. Au total, 90 passeports ont été remis à des jeunes du quartier par les sept
organismes et institutions participants au projet. 34 jeunes l'ont déjà utilisé.
Porteur du projet : Forum Jeunesse Saint-Michel. Partenaires : Collège Reine-Marie, Centre Éducatif communautaire René-Goupil, Carrefour Jeunesse emploi Centre-Nord, C-Vert, Objectif
Jeunesse+ et l'École secondaire Joseph-François-Perrault

Fonds d'entraide et Fric Liste

Amorce de démarche pour relancer ces deux projets dans le quartier.
Partenaires : Objectif Jeunesse+, CDÉC Centre-Nord, ACEF Centre-Nord.

Formation RCR pour les jeunes

Cette formation a pour but de rendre des jeunes éligibles pour des emplois d'été, moniteurs, animateurs, surveillants, etc. Dix jeunes de l'école Joseph-François-Perrault ont été formés au cours
de l'hiver et 120 jeunes de l'école Louis-Joseph-Papineau le seront d'ici l'été grâce à une subvention du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport qui permet d'intégrer cette formation à l'intérieur des cours d'éducation physique.

Programme de formation et d'insertion au travail de la TOHU

Ce programme mis sur pied par la TOHU rejoint chaque année environ 28 jeunes de 18 à 28 ans.
Il s'agit d'une formation en milieu de travail. Par la suite, les jeunes entrent sur le marché du travail ou retournent à l'école pour compléter leur formation de base.

La concertation pour le recrutement local du CSSS Saint-Léonard-Saint-Michel :
Le CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, en vertu d'une entente avec l'École des Faubourg de la
Commission scolaire de Montréal, a poursuivi la formation de préposés aux bénéficiaires. Au cours de l'année, 12 personnes ayant suivi cette formation ont été embauchées par le CSSS local dont sept provenant
du territoire desservi par l'établissement.

Le projet Smart-centre pour l'emploi

Le projet est toujours actif. Il est dans une phase de modification de projet. C'est à suivre. Dans cette situation
les travaux concernant l'embauche locale visée par ce projet ont été mis en attente.
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Perspectives 2011-2012
Persévérance scolaire et la réussite éducative
Élaborer et adopter un plan de quartier en persévérance scolaire ;
Augmenter la participation de jeunes (13 - 18 ans) à des activités parascolaires, de sport et de loisir ;
Poursuivre le projet Passeport bénévole pour l'emploi ;
Poursuivre la formation en réanimation cardio-respiratoire (RCR) auprès des jeunes, comme pré
requis à l'obtention d'emploi d'été ou à temps partiel ;
Poursuivre et développer le projet Orientation Emploi Saint-Michel.

Intégration au marché du travail des jeunes adultes et des nouveaux immigrants
Mettre en place du projet Défi entreprises - intégration diversité ;
Tenir un atelier sur la gestion de la diversité en entreprise ;
Effectuer le suivi du projet présenté au Bureau de l'alphabétisation et des compétences essentielles de DRH Canada avec la Société de recherche sociale appliquée.

Embauche locale
Accroître le nombre de personnes de Saint-Michel et de l'arrondissement qui participeront à la
formation de préposés aux bénéficiaires, donnée par le CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel et
l'École des Faubourgs ;
Effectuer le suivi du projet d'embauche locale avec le TAZ et, le cas échéant, avec le promoteur
Smart Centre.

Accès optimum aux programmes de transfert gouvernementaux
Relancer le projet Fric-liste avec la participation de partenaires additionnels ;
Relancer la promotion du Fonds d'Entraide Solidarités du nord et de l'est de Montréal auprès des
organismes et institutions du quartier Saint-Michel.
Appréciation et remerciements
Il est important de souligner l'implication indéfectible des partenaires dans la réalisation et l'avancement des
projets, dont particulièrement les directions et les intervenants: de la CDÉC Centre-Nord, du Forum Jeunesse
de Saint-Michel, du Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, d'Objectif Jeunesse+ ainsi
que de l'Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension.

Les participants
Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension : Service de l'aménagement du territoire et du service aux
entreprises et le Service du développement social, Carrefour Jeunesse emploi Centre-Nord, CDÉC Centre-Nord,
Centre Gabrielle-Roy, Centre local Emploi Saint-Michel, Centre Yves-Thériault, Citoyen membre du conseil d'administration de Mon Resto Saint-Michel, Citoyen membre du conseil d'administration du Centre Rendez-vous
50+, CSDM- Réseau-Nord, CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, Forum Jeunesse de Saint-Michel, Ministère
de l'Immigration et des Communautés culturelles, Objectif Jeunesse+, TOHU, VSMS.
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Club de partenaires Sécurité urbaine
Les membres du club de sécurité se sont rencontrés à trois reprises durant cette période. En moyenne14
membres ont assisté aux rencontres. Bonne participation des partenaires lors de ces rencontres. Nous
préconisons le partage d'information entre les divers acteurs de manière à mieux cibler les objectifs à
poursuivre. De plus, nous ajoutons au besoin certains projets ou objectifs à rencontrer selon les situations problématiques qui peuvent survenir.
Porteurs de projet pendant l'année
•
•
•
•
•

Action Saint-Michel EST
Arrondissement
Monarques
Maison Haïti
Mon Resto Saint-Michel

•
•
•
•

PACT de Rue
Tandem
SPVM
Maison des Jeunes par la Grande Porte

Principaux dossiers en 2010-2011
Mon corps mon moyen de transport
Bien que le projet ne soit pas reconduit, il n'en demeure pas moins que plusieurs activités de sensibilisation ont eu lieu dans les écoles primaires du quartier par rapport à la sécurité dans les modes de transport actifs et que trois plans de déplacement ont été effectués par Vélo-Québec. Les abords de l'ensemble des écoles primaires du quartier seront sécurisés d'ici les deux prochaines années.

Nouvelles plates formes de concertation
Comité Nord-Ouest
Une concertation entre plusieurs partenaires et citoyens est mise en place grâce à l'arrivée d'un
nouvel agent de participation citoyenne dans ce secteur (rue Charland/Sackville). L'objectif visé
: Améliorer les conditions de co-habitation entre les résidents du secteur et augmenter le sentiment de sécurité de chacun. Les activités réalisées : formation d'un comité de citoyens, formation d'un comité de partenaire, porte à porte de sensibilisation et d'information, épluchette
de blé d'inde, développement de stratégies de rapprochement entre intervenants et la population locale.

Comité du Petit Maghreb
Afin de répondre à la tension grandissante dans le secteur du Petit Maghreb (incivilités, parties de soccer de la coupe du monde, partage de l'espace public) des partenaires, citoyens et commerçants se sont
concertés depuis un an afin de trouver des solutions permettant d'atténuer ces irritants.

Occupation des parcs
Plusieurs fêtes familiales se sont déroulées dans les parcs durant l'année favorisant l'occupation
positive des espaces publics : Sainte-Yvette, Ovila-Légaré, René-Goupil, François-Perrault, etc. Ce
sont par milliers que des citoyens du quartier ont pu profiter des espaces communs dans un esprit
festif et de convivialité.

Alternative à la rue
Plusieurs activités sportives ont été offertes aux jeunes tout au long de l'année : soccer, basketball,
boxe, cheerleeding, activités du TAZ dans une optique de prévention, On estime à plusieurs milliers,
le nombre de jeunes qui ont participé à ces activités sportives au cours de l'année.

Sécurité des ainés
En partenariat avec le PDQ 30, l'animatrice de milieu et Tandem, plusieurs ateliers ont été donnés dans les habitations aînées de l'OMHM. Ces ateliers portaient sur la sécurité domiciliaire, dans
la rue, la fraude, la prévention des incendies ainsi que la prévention des abus.
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Météor/Revis ta 40

Un comité de partenaires et de citoyens s'est formé et plusieurs rencontres ont eu lieu. L'objectif
principal est de repenser l'espace qui sera laissé vacant une fois que la compagnie Météor sera
relocalisée. Ont eu lieu : conférence de presse, marches exploratoires, rencontres du comité,
vernissage et exposition de murales. Les deux priorités retenues par le comité sont : l'embellissement (verdissement) et la sécurisation de cet espace. Un document de travail avec des recommandations sera déposé sous peu aux autorités concernées.

Perspectives 2011-2012
Pour la réduction des incivilités

Poursuivre les activités concertées avec la Joujouthèque afin d'améliorer le ''vivre ensemble''
avec les résidents de ce secteur. Un effort particulier de rapprochement entre policiers et
jeunes est prévu (carte de droit) ainsi que des efforts importants mis sur les rapports de cohabitation entre les résidents des différentes habitations concernées par cette problématique.
Poursuivre et bonifier les interventions concertées dans le secteur du Petit Maghreb permettant d'atténuer certains irritants entre les diverses communautés culturelles.

Pour l'amélioration de l'image du quartier et du sentiment de sécurité de la population
Tenir la population informée de la situation du quartier en matière de sécurité et faire connaître les bons coups en cette matière
Améliorer les procédés de partage d'information entre partenaires en matière de sécurité et
en assurer la diffusion à la population du quartier (Conférence? Bulletin? Communiqués?)

Pour l'amélioration de l'aménagement urbain sécuritaire

Présenter des recommandations claires aux élus et fonctionnaires concernés par l'aménagement du dessous du métropolitain entre les rues Iberville et Saint-Michel.
Appuyer et contribuer à la démarche de revitalisation de la rue Jarry (PPU)
Faire les suivis nécessaires à la restauration et à la bonification de l'éclairage au parc René-Goupil.

Pour la prévention par des actions directes et ciblées

Développer d'avantage les ateliers de sensibilisation auprès des aînés du quartier en concertation avec les acteurs du milieu (SPVM, animatrice de milieu, Tandem, autres partenaires au
besoin) Ateliers visés : sécurité dans la rue, au domicile, prévention des abus
Consolider les activités sportives offertes pour les jeunes de l'ensemble du territoire de Saint-Michel.
Appréciation et remerciements

Nous tenons à remercier les élus de l'Arrondissement, le PDQ 30, les services du Développement social et
des travaux publics de l'Arrondissement ainsi que tous les porteurs de projets et les membres du club de
sécurité ayant collaboré de près ou de loin aux projets inscrits dans le plan d'action du club de sécurité.
Nous tenons à souligner la participation de la Direction de la santé publique de Montréal qui a contribué
par son expertise et son soutien financier à la sécurité urbaine du quartier Saint-Michel ainsi que Tandem
VSP et sont agente, Michelle Béliveau qui, en plus d'animer plusieurs projets, a agit comme chargée de la
priorité sécurité urbaine.

Les participants
Action Saint-Michel EST, Arrondissement Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, Bureau du maire
d'Arrondissement, CSDM-Réseau Nord, Centre éducatif René-Goupil, Mon Resto Saint-Michel, Service de la
police - PDQ 30, Tandem VSP et VSMS.
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Club de partenaires Sports et Loisirs
Le Club a tenu deux rencontres au cours de la période avec une moyenne de 20 personnes par rencontre. Le Club de partenaires compte trois comités : programmation, promotion et coordination. Chacun
des comités s'est réuni entre deux et six fois au cours de l'année. La participation des partenaires est
très encourageante. Les rencontres ont été réduites à deux afin de permettre aux partenaires d'avoir
plus de temps à investir dans les comités.

Porteurs de projet pendant l'année
• CSDM (Réseau Nord)
• École Saint-Noël Chabanel
• Monarques
• École de danse Mode Action
• École de danse Mélanie Martin
• Sports Montréal
• LSCM
• Les asymétriques

• Tennis Montréal
• Centre d'alphabétisation
• Joujouthèque
• CPV Saint-Michel
• Maison des jeunes PGP
• CECRG
• École Joseph- François Perrault
• École Louis-Joseph Papineau

Principaux dossiers en 2010-2011
Programmation
Cette année, la programmation des saines habitudes de vie a touché plus de 5 000 jeunes à travers les 10 écoles primaires et secondaires du quartier et ce, grâce à plus d'une quinzaine d'organismes partenaires impliqués.

Bottin des ressources
Le bottin a été lancé le 11 novembre dernier et l'ensemble des partenaires qui y ont participé
étaient présents. Par la suite, 10 000 copies ont été distribuées dans tout le quartier (écoles primaires, écoles secondaires, bibliothèque, aréna, organismes, etc.).

Centre sportif et communautaire Louis-Joseph-Papineau
Plusieurs démarches ont été entreprises auprès des élus des différents paliers gouvernementaux
et le dossier avance.

La Ligue hockey-cosom
Cette activité est une initiation d'un enseignant d'une école primaire en collaboration avec Les
Monarques et elle touche maintenant quatre écoles primaires.

Activité de patin avec LCMS
Cet hiver les parents et les enfants des loisirs communautaires Saint-Michel ont participé à des
activités de patin sur la glace Bleu Blanc Bouge. Ce fut un grand succès!

Projet Bleu Blanc Bouge
C'est un projet qui vient soutenir les professeurs d'éducation physique afin d'initier les enfants à
l'apprentissage du patin. Ce projet a touché 60 enfants de la 2e année de l'école primaire
Léonard-de Vinci.
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Mon corps, mon moyen de transport!
Pour les trois prochaines années, l'arrondissement prévoit investir des sommes afin de sécuriser les environs de l'ensemble des écoles du quartier.

Transfert d'expertise de la psychomotricité
Plusieurs représentants des différents quartiers du réseau nord se sont rencontrés afin de discuter sur ce
dossier.

Perspectives 2011-2012
Faire un suivi de l'impact du bottin sur le taux de participations des citoyens aux activités offertes dans le
quartier.
Faire en sorte que le comité de programmation, en collaboration avec l'Arrondissement VilleraySaint-Michel-Parc-Extension, continue à arrimer les différentes programmations, entre autres, dans les
écoles primaires et dans le secteur René-goupil.
Continuer à faire découvrir aux jeunes, les différentes infrastructures du quartier (patinoire Bleu Blanc
Bouge, TAZ, piscine René-Goupil).
Maintenir les efforts et la pression du milieu sur les décideurs afin que le projet de centre communautaire et sportif Louis-Joseph-Papineau devienne réalité.
Mettre en place un comité qui examinera les processus d'entretien des locaux pour y améliorer la propreté.
Réfléchir sur la transition du financement des saines habitudes de vie (à court, à moyen et à long
terme).
Appréciation et remerciements
Un merci particulier à nos principaux partenaires financiers grâce auxquels le Club de partenaires Sports - Loisirs
réalise ses activités et ses projets : la Fondation Chagnon, l'Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension et
la Ville de Montréal, la Commission scolaire de Montréal, les organismes communautaires, le CSSS.
Un merci tout spécial à chacun des seize porteurs de réalisations œuvrant à la réussite et au développement des
saines habitudes de vie.

Les participants
Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, ASP, Carrefour Populaire de Saint-Michel, CEFEDI,
Centre de loisirs René-Goupil, Centre éducatif communautaire René-Goupil, Commissaire scolaire,
Commission scolaire de Montréal, CPV Saint-Michel, École primaire Léonard-de Vinci, École primaire
Montcalm, École secondaire Joseph- François-Perrault, École secondaire Louis-Joseph-Papineau, Fondation
des Canadiens pour l'enfance, Kouzin Kouzin', La Passerelle, Le TAZ, Les Asymétriques, Les élus municipaux,
Les Monarques. Les Patriotes, Loisirs communautaires Saint-Michel, Maison d'Haïti, Maison de la famille
Saint-Michel, Maison des jeunes par la grand'Porte, Mon Resto Saint-Michel, Répit La Ressource, Service de
police de la ville de Montréal, Sport Montréal, Tennis Montréal, Ville de Montréal.
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Comité Transport
Le comité transport s'est réuni à cinq reprises. Il a poursuivi son travail autour de deux axes :
L'amélioration du transport en commun et du transport communautaire et la mise en place de conditions propices à la pratique du transport actif.

Principaux dossiers en 2010-2011
Dossier transport en commun
Ligne 41 quartier Saint-Michel /Ahuntsic
La Société de Transport de Montréal (STM) a collaboré étroitement avec le comité transport tout
au long de l'année afin de documenter la nécessité d'un ajout de service et de s'entendre sur un
nouveau circuit d'autobus. Les représentants de la STM ont participé à trois rencontres du comité
transport et ont travaillé à l'analyse des données sur la situation du transport dans l'axe est-ouest
du quartier. Voici un extrait de leur analyse :
"Les principaux générateurs de déplacements sont les écoles Louis-Joseph-Papineau et JosephFrançois-Perrault et les entreprises comme le Cirque du Soleil ou Peerless. Le TAZ est peu touché
selon les codes postaux obtenus. L'étude démontre que l'utilisation du transport en commun est
très forte dans Saint-Michel car les usagers se déplacent beaucoup plus par ce mode qu'en
véhicules motorisés vers les générateurs aux heures de pointe. Les usagers doivent cependant
faire jusqu'à deux correspondances pour se rendre du point A au point B à cause des carrières. ".
Les membres ont travaillé à partir de trois scénarios de circuits (deux existants modifiés et un
nouveau, presque circulaire). Le conseil d'administration de la STM a finalement adopté le nouveau circuit lors de sa séance publique du 2 février 2011 en présence et à la grande satisfaction
de deux représentants du comité transport (VSMS, CSSS).
Le lancement officiel du circuit 41 avec les élus municipaux des deux arrondissements touchés par le
circuit a eu lieu le 14 mars 2011 à la Maison du citoyen. La ligne 41 a été mise en service le 28 mars
2011. Le service est offert du lundi au vendredi de 5h30 à 21h00, à une fréquence de 20 minutes. Le
circuit est de 27.5 km et le temps de parcours de 57 minutes. Une stratégie de communication conjointe (STM/comité transport) a été déployée en mars et avril 2011. Plus de 1000 planibus et 150 affiches ont été distribuées dans une cinquantaine d'organismes et lieux publics. La première évaluation documentée de l'achalandage de la ligne 41 sera faite après trois mois de mise en service (30 juin 2011).
Au moment d'écrire ce rapport, les observations faites par les membres du comité transport sont satisfaisantes et les commentaires provenant des organismes et des citoyens du quartier sont très positifs. Les membres du comité transport sont très fiers de ce bon coup!

La Navette d'or (253 )
Un représentant au groupe transport de la Table de concertation des aînés de VSMS facilite les liens avec le
projet de la Navette d'or. Pour le moment, la ligne est maintenue avec de petites modifications au circuit.

Dossier transport communautaire
Le comité a offert sa collaboration à l'organisme Terrasses Saint-Michel pour la remise en fonction du
Transbus, un autobus communautaire au service du quartier. Les Terrasses Saint-Michel doivent faire des
démarches auprès du ministère des Transports pour se conformer à des exigences légales concernant
l'opération de ce type de véhicule. Ces démarches s'avèrent nécessaires parce que le Transbus a changé
d'organisme porteur suite à la fermeture de la halte garderie " Au brin d'herbe ". Tout indique que ces
démarches pourraient être menées à terme pour l'automne 2011.
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Les pistes cyclables
Les membres du groupe transport ont fait une virée à vélo dans le quartier le 27 septembre dernier ce
qui a permis de constater l'ampleur du travail à faire pour sécuriser la voie publique pour les vélos ou
encore pour développer le réseau des pistes cyclables. Le comité a commencé à analyser la carte du
réseau cyclable projeté dans l'arrondissement par la Ville de Montréal. Une demande conjointe de
représentants des trois quartiers de l'arrondissement a été faite pour avoir pour une rencontre avec le
service de la Ville centre pour avoir une discussion sur le tracé éventuel des pistes cyclables.

Mon corps, mon moyen de transport
Ce projet vise à favoriser le transport actif pour les élèves de certaines écoles primaires du quartier. La
chargée du projet a participé au comité transport. Des plans de déplacements ont été élaborés avec l'École Montcalm, l'École Saint-Bernardin et l'École Saint-Noël-Chabanel. Des membres du comité transport
ont assisté au dévoilement de ces plans (avec d'autres écoles de l'arrondissement) en novembre 2009.
Depuis l'an dernier, l'arrondissement a décidé d'implanter graduellement des mesures d'apaisement de la
circulation aux abords de toutes les écoles de l'arrondissement. Entre temps le projet " Mon corps mon
moyen de transport " a été interrompu mais Vélo Québec qui est partenaires du projet fait un suivi auprès
des écoles impliquées. Il est à noter ce projet fait également l'objet d'un suivi au Club sécurité et au Club
sport et loisirs.

Perspectives 2011-2012
Remettre en service le transbus de Saint-Michel.
Suivre les intentions et les travaux de la Ville de Montréal et de l'arrondissement, pour faire
valoir les besoins du quartier concernant les pistes cyclables
Suivre le projet "Mon corps mon moyen de transport" autour des nouvelles écoles ciblées par Vélo Québec.
Suivre l'évolution de la ligne 41 et de son impact sur la navette Or.
Explorer la possibilité d'élargir le mandat du comité aux enjeux d'aménagement urbain ou de
développement durable.

Les participants
CDEC Centre-Nord, Journal Saint-Michel, Club de partenaires sports et loisirs, Forum jeunesse, Le Taz, Service de
développement social de l'Arrondissement VSP, Société de transport de Montréal. Tandem VSP, Vélogik, Vivre SaintMichel en santé..
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Projets concertés
Projet

Organisme porteur

1. Arts Nomades

Cirque du Soleil

2. Bonne Boîte Bonne Bouffe

VSMS

3. Bureau d'info-logement

CECRG

4. Centre sportif, culturel et communautaire

VSMS

5. Déjeuners-causeries en santé mentale

VSMS

6. Espace citoyen Joujouthèque

Joujouthèque

7. Espace Citoyen Mon Resto

Mon Resto Saint-Michel

8. Falla

TOHU

9. Femmes relais

1,2,3 go! Saint-Michel

10. Fête d'hiver

VSMS

11. Fonds d'investissement Saint-Michel

Groupe CDH

12. Forum Jeunesse

VSMS

13. Groupe de soutien sur la santé
mentale pour les intervenants du quartier.

VSMS

14. Hors Circuit

Pact de Rue, Loisirs communautaires
de Saint-Michel

15. Jardins collectifs et Nutritionniste

VSMS

16. Le souk

VSMS

17. Orientation Emploi Saint-Michel

Objectif Jeunesse

18. Parcours participation citoyenne

Carrefour Populaire, CECRG

19. Plan d'action en sécurité urbaine

Tandem VSP

20. Projet d'accès à la propriété

PARI Saint-Michel

21. Projet HLM

VSMS

22. Saines habitudes de vie

Québec en forme

23. Toile culturelle

VSMS

24. Travailleurs à faible revenu
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Partenariats et représentations
Participation au réseau des «Collectivités dynamiques»
Conférences téléphoniques de façon régulière sur les sujets suivants :
• Avancement des projets « éclaireurs »
• Partage de connaissances et de pratiques
• Participation au " Communities collaborating Institute " en septembre 2010 à Kitchener,
Ontario (semaine de formation sur les enjeux de développement des communautés locales
dans le contexte actuel)
• Animation de deux conférences téléphoniques à propos du Plan d'action gouvernemental
pour la solidarité et l'inclusion du Québec.
• Participation à une rencontre sur les suites à donner au réseau des collectivités dynamiques
en prévision de la fin de la campagne de 10 ans soutenue par la Fondation McConnell.

Participation à la Coalition Montréalaise des tables de quartier
Le directeur général de VSMS est président du Conseil d'administration de la CMTQ
Rencontres et démarches sur les dossiers suivants :
• Positionnement de la CMTQ sur les enjeux de développement social local à Montréal.
• Démarches auprès et avec les partenaires financiers de l'Initiative montréalaise de soutien au
développement social local pour augmenter le financement des tables de quartier.
• Soutien, entraide et échanges d'expériences entre les tables de quartier

Participation au Réseau québécois de revitalisation intégrée
Le directeur général est vice-président du RQRI.
• Participation aux rencontres du conseil d'administration
• Participation aux démarches visant à doter le RQRI d'une permanence
• Organisation d'une journée québécoise de réseautage avec les projets de revitalisation intégrée de
plusieurs régions
• Rencontre avec la ministre de l'emploi et de la solidarité sociale au sujet du Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion.
• Représentations auprès de différentes instances.

Représentations
• Membre du conseil d'administration de la CDEC Centre-Nord
• Membre du conseil d'administration du CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel
• Membre de la table ad hoc de gestion du Budget d'initiatives locales (BIL) pour Centre-nord
• Membre du Comité des partenaires d'Immigration-Québec Nord de Montréal
• Délégué de la CMTQ au Forum de développement social de Montréal
• Représentation de la CMTQ au Comité de pilotage de la démarche montréalaise de lutte à la pauvreté qui planifie les interventions régionales de lutte à la pauvreté en lien avec le Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion.
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Perspectives 2011-2012
Actions collectives et concertées
• Suite à la démarche d'évaluation réalisée en 2010-2011, identifier les actions à prioriser
dans chacun des champs d'action de VSMS et en assurer la continuité.
• Mettre en œuvre les recommandations issues de l'évaluation au sujet des modes de collaboration dans les tables et clubs.
• Revoir la façon de rejoindre les citoyens et de les impliquer dans la revitalisation du quartier.
Vie associative et gouvernance
• Augmenter le membership citoyen et poursuivre le développement du collège citoyen.
• Augmenter le membership des entreprises.
• Stimuler la participation simultanée des citoyens et des organismes aux assemblées de
quartier.
Partenariat et financement
• Travailler au maintien et à la consolidation de nos partenariats existants
• Poursuivre la recherche de nouveaux partenaires financiers pour la revitalisation urbaine et
sociale de Saint-Michel.
• Augmenter les collaborations avec des entreprises du quartier.
Dossiers stratégiques
• Travailler activement à la réussite des fêtes du centenaire du quartier Saint-Michel.
• Faire un suivi systématique des prochaines étapes du Programme particulier d'urbanisme de
la rue Jarry et du front Crémazie
• Mener à terme la démarche d'aménagement des abords de l'autoroute métropolitaine avec
le comité « Revis ta 40 ».
• Mobiliser la population et maintenir les démarches auprès des autorités publiques pour que
se réalise le Centre Louis-Joseph-Papineau.
• Maintenir une veille stratégique dans le dossier de la carrière Saint-Michel.
• Maintenir une veille stratégique dans le dossier du développement du parc dans l'ancienne
carrière Miron.
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Partenaires financiers
Vivre Saint-Michel en santé désire remercier tous les partenaires financiers qui contribuent à
la réussite de notre projet de revitalisation urbaine et sociale.
Agence régional de santé et services sociaux
Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
Avenir d'enfants
Caisse d'économie solidaire
Caisse populaire Desjardins Mont-Rose-Saint-Michel
Caisse populaire Desjardins Saint-Michel
Caisse populaire Desjardins Saint-Michel
Centraide du Grand Montréal
Cirque du Soleil
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel
Fondation de la Famille McConnell
Fondation du Grand Montréal
Fondation Stephen R. Bronfman
La Commission scolaire de Montréal
La Fondation Béati
Le député de Papineau, Monsieur Justin Trudeau
Le député de Saint-Michel-Saint-Léonard, Monsieur Massimo Pacetti
Le député de Viau Monsieur Emmanuel Dubourg
Ministère de la famille et des et ainés
Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles
Office municipal d'habitation
Programme Place aux sports de la Fondation Canadian Tire
Québec en forme
Vélo Québec
Ville de Montréal
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