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Vivre Saint-Michel en santé

Mot de la présidence
et de la direction générale
À tous les membres et partenaires de Vivre Saint-Michel en santé,
Au cours de la dernière année, Vivre Saint-Michel a terminé un cycle pour en ouvrir un
autre. En effet, l’heure des bilans a sonné cette année.
Au cours des derniers mois, la planification stratégique de VSMS a tranquillement pris son
envol. Parmi les premières étapes, on y retrouvait la constitution d’un portrait actualisé du
quartier. Ce nouveau portrait nous a permis de voir émerger un Saint-Michel où il fait
mieux vivre, un quartier qui s’est stabilisé, un quartier qui commence à remonter la pente !
À travers les résultats du sondage auprès de la population, nous avons pu voir des
citoyens qui commencent à vouloir rester dans ce quartier, à vouloir y élever leurs enfants
et y vieillir en paix et en sécurité. De plus en plus, on est fiers à Saint-Michel ! Fiers de
vivre dans un quartier de plus en plus agréable, fiers de sa solidarité, fiers de sa diversité,
fiers de faire partie de ce beau succès de revitalisation ! On sent l’envie que les efforts
colossaux des dernières années soient vus et reconnus ! Et nous sommes nombreux à
avoir de bonnes raisons d’être fiers. Tous ont investi temps, cœur et énergie…
Les tables et clubs ont encore une fois donné le meilleur d’eux-mêmes à travers les
rencontres de concertation, la création de nouvelles actions tout en maintenant les projets
et services auprès de la population. Vous faites une différence dans la vie des citoyens et
citoyennes de Saint-Michel.
Nous saluons aussi l’implication et la participation des citoyennes et citoyens de SaintMichel qui ont continué de se mobiliser tout au long de l’année dans le dossier de l’usine
de compostage et qui ont persévéré dans cette bataille pour préserver la qualité de vie du
quartier. Votre présence, votre ténacité et votre énergie sont impressionnantes! Bravo et
merci à chacune et chacun d’entre vous !
Mais nous sommes aussi conscients qu’il reste encore beaucoup à faire ! Et c’est la
participation de tous à la planification stratégique des prochains mois qui saura nous
guider vers les actions à entreprendre dans les prochaines années… En 2013-2014,
VSMS entame une nouvelle période de revitalisation. Et pour y arriver, le quartier SaintMichel devra être fort de tout son monde pour progresser encore plus loin !
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En terminant, nous tenons à souligner le travail exceptionnel accompli par l’équipe de
VSMS au quotidien. Ces passionnés de Saint-Michel s’impliquent avec tout leur cœur
dans la réussite des actions collectives. Merci à chacun d’entre vous.
Nous tenons aussi à remercier les membres du conseil d’administration pour leur
implication et leur préoccupation constante du mieux-être des habitants de Saint-Michel.
Merci d’être les sages de VSMS.
Nous remercions aussi nos bailleurs de fonds et partenaires externes qui croient en SaintMichel et investissent en sa capacité d’aller encore plus loin.
En terminant, je souhaite que 2013-2014 nous permette de poursuivre ensemble notre
formidable essor !
.

Marjorie Villefranche,
Présidente
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Directrice générale
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Membres 2012-2013
Madame Huguette Auguste
Monsieur Pierre Chaput
Madame Louise Dufour
Monsieur Jacques Desrosiers
Monsieur Raul Garcia
Monsieur Michel Handfield
Madame Cherly Othelo
Madame Kattia Pineda
Madame Isabelle Roy
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension
Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord
Carrefour populaire Saint-Michel
CDEC-Centre-Nord
CECRG
Centre communautaire Rendez-vous 50 +
Centre communautaire CEFEDI
CECISCA
CPE Le Camélia
CPE Lieu des petits Saint-Michel
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel
École Joseph-François-Perrault
Entraide bénévole Kouzin Kouzin’
Entraide Saint-Michel
Groupe CDH
Habitations Terrasse Saint-Michel
Joujouthèque Saint-Michel
Journal de St-Michel
La Maison de répit la Ressource
Le temps d’une pause, service de répit
Loisirs communautaires Saint-Michel
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Loisirs Sainte-Lucie
Maison d’Haïti
Maison des jeunes par la Grand’Porte
Mon Resto Saint-Michel
Objectif Jeunesse +
PACT de rue
PARI Saint-Michel
Parrainage Civique Les Marronniers
Tandem VSP
TOHU, Cité des Arts du Cirque
Unité d’intervention mobile l’Anonyme
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Vivre Saint-Michel en santé

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 multi réseaux qui réunit des citoyens, des
organismes communautaires, des institutions et des gens d’affaires de tout le quartier de
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 :
o Maintenir la concertation et la mobilisation des acteurs du quartier autour des grands
projets du quartier ;
o 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 ;
o Travailler à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des résidents et des
résidentes du quartier de Saint-Michel ;
o 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 multi réseaux 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 Saint-Michel 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 par-dessus tout, VSMS a favorisé l’action
concertée et la complémentarité entre les différents réseaux d’intervenants
(communautaire, public, privé).
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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 de SaintMichel entreprenne une démarche de revitalisation urbaine et sociale.
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Gouvernance et
administration
Membres du conseil d’administration 2012-2013
Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Conseiller

Marjorie Villefranche, représentante du club de partenaires Culture
Claude Bricault, représentant du collège Entreprises et institutions
financières
Denis Sirois, représentant du club de partenaires Services commerciaux
Véronique Duclos, représentante du club de partenaires Sécurité
Pierre Brassard, représentant du club de partenaires Participation
citoyenne

Administrateurs – administratrices
Isabel Assunçao, représentante du collège Institutions publiques
Lise Beauchemin, représentante du club de partenaires Sports et Loisirs
Fatima Chouaiby, représentante de la table Aliment’Action
Sylvie Desjardins, représentante de la table d’action Groupe Action Jeunesse (GAJ)

Louise Dufour, représentante du collège Citoyen
Mario Gagnon, représentant du collège Institutions publiques
Lucie Grenier, représentante de la table des Aînés
Sylvie Laliberté, représentante du club de partenaires Habitation
Mohamed Mazaami, représentant du collège Citoyen
Kattia Pineda, représentante du collège Citoyen
Robert Racine, représentant de la table Concert’Action enfance-famille
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Rencontres du conseil d’administration et
faits saillants
Le conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises pour des séances régulières. Le
comité exécutif s’est réuni à cinq reprises au cours de l’année 2012-2013. Toutes les
décisions prises par le comité exécutif ont été ratifiées par le conseil d’administration. Il
est à noter que trois rencontres du conseil d’administration normalement prévues ont dû
être annulées pour différentes raisons.

Conseil d’administration
30 avril 2012
o Présentation du projet de complexe de soccer intérieur par mesdames Michèle Lafond,
Lucille Bélanger et Marie-Claude Massicotte, de la Ville de Montréal.
o Dépôt de la liste des mandats des membres et des administrateurs pour le
renouvellement du conseil d’administration pour l’année à venir.
o Invitation à l’évènement Grands partenaires ayant lieu le 16 mai 2012 à La TOHU.

12 juin 2012
o Présentation et adoption du Rapport annuel d’activités 2011-2012.
o Versement d’une contribution financière à l’organisme Action St-Michel Est pour la
Multi-fête à Ovila-Légaré.
o Versement d’une contribution financière à l’organisme Mon Resto St-Michel pour le
magasin Partage de la rentrée scolaire.
o Versement d’une contribution financière pour la Fête des Nations.
o Annonce d’une rencontre citoyenne en présence de M. Alan de Sousa en date du 20
juin concernant le dossier du traitement des matières organiques et de l’infrastructure
projetée dans le Complexe environnemental Saint-Michel.
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o Présentation et adoption du réaménagement interne des postes au sein de l’équipe
VSMS effectif à partir du 4 juillet 2012.

24 septembre 2012
o Adoption de l’indexation des salaires des employés de VSMS.
o Adoption de la permanence de la nouvelle direction générale.
o Autorisation de signature de la direction générale pour les demandes de
financement pour des projets en cours d’année et pour de nouveaux projets prévus
au plan d’action de VSMS jusqu’en septembre 2013.
o Autorisation de signature de la direction générale pour les renouvellements des
ententes administratives déjà existantes et des nouvelles ententes se rapportant
aux projets prévus au plan d’action de VSMS jusqu’en septembre 2013.
o Adoption de la modification d’un signataire des effets bancaires.

28 janvier 2013
o Présentation et adoption de l’implantation d’un régime d’assurances collectives
pour les employés de VSMS.
o Invitation à la manifestation contre l’usine de compostage du 14 février.

o Acceptation du membership de Parrainage Civique Les Marronniers.
o Présentation des résultats des sondages quantitatifs et qualitatifs auprès de plus de
300 citoyens dans le cadre du portrait pour la planification stratégique.
o Information sur l’évènement ‘‘Grand rendez-vous de quartier ’’; premier rendez-vous
de quartier sur l’avancement de la planification stratégique.
o Suivi du dossier de la démarche interministérielle.
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Assemblée générale annuelle
12 juin 2012
Près d’une cinquantaine de personnes étaient présentes à l’assemblée générale annuelle.
Le rapport annuel d’activités, les états financiers et les perspectives d’actions pour l’année
à venir ont été présentés et adoptés par l’assemblée. De plus, les élections ont permis la
constitution du conseil d’administration pour l’année 2012-2013.

Assemblées de quartier
22 mai 2012
L’assemblée s’est ouverte sur la présentation des bilans et perspectives des tables et
clubs. Elle s’est suivie par la présentation des résultats de l’évaluation continue et les
faits saillants des différents focus groups portant sur des projets des tables et clubs. Cette
évaluation a permis de faire ressortir les conditions gagnantes de la participation
citoyenne dans les divers projets. Enfin, le lancement animé et participatif de la démarche
de planification stratégique (2013-2017) a eu lieu, suivi d’un tirage et cocktail dînatoire.

16 octobre 2012
Cette assemblée de quartier s’est déroulée sous la forme d’une animation participative sur
le contenu des assemblées de quartier et sur les communications du milieu. Cette
animation visait à obtenir l’avis des citoyens quant à la forme, le contenu, la participation,
les communications dans l’ensemble des réunions.

5 décembre 2012
Près d’une quarantaine personnes étaient réunies à cette assemblée de quartier afin de
discuter de la situation des locaux du centre communautaire Rendez-vous 50+. Un comité
de soutien a été mis sur pied pour venir en aide à celui-ci.
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19 février 2013
Cette assemblée de quartier a été annulée afin de permettre une plus grande mobilisation
citoyenne à la marche contre l’usine de compostage qui a eu lieu le 14 février 2013. Plus
de 250 personnes étaient présentes à la marche afin de manifester leur mécontentement
contre l’implantation de l’usine de compostage dans le Complexe environnemental de
Saint-Michel.

Collège Citoyen
Le Collège citoyen existe depuis juin 2010. Il réunit les membres citoyens de VSMS qui
ne représentent pas des organismes.
Le collège a quatre fonctions pour ces membres :
o S’informer sur ce qui se passe dans le quartier et à VSMS;
o Discuter d’enjeux qui touchent le quartier et VSMS;
o Suggérer des pistes d’action pour VSMS;

o Participer aux instances décisionnelles de VSMS, par une délégation à l’assemblée
générale (7 membres) et le conseil d’administration (3 membres).
Le collège citoyen a tenu quatre rencontres pendant l’année et a été actif dans
l’évaluation de la participation citoyenne en mai 2012. Les membres se sont
particulièrement mobilisés dans le choix des stratégies et des actions à mener contre
l’implantation de l'usine de compostage à l’automne et à l’hiver. Ils ont aussi participé à un
focus group sur les améliorations accomplies depuis 2004 et celles qui restent à faire,
dans le cadre de la planification stratégique. La rencontre du 19 mars n'a pas eu lieu en
raison de la marche du 18 mars contre l’usine de compostage, qui a attiré plusieurs
centaines de citoyens.
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Ressources humaines
Permanence
Eve-Isabelle Chevrier
Danielle Laurin
Elizabeth Pierre
Kettia Louis

Directrice générale
Coordonnatrice des tables d’action et des clubs de partenaires
Coordonnatrice à l’administration et aux finances
Adjointe administrative - volet communications depuis juillet 2012

Chargés de priorité
Marcel Lebel
Jean Panet-Raymond
Marie Lalonde
Maty Diop
Anne Chiasson
Roseline Salois

Priorité Habitation
Priorité Participation citoyenne
Priorité Culture
Chargée du plan enfance-famille
Priorité Sports et Loisirs jusqu’en décembre 2012
Priorité Sports et Loisirs depuis octobre 2012

Chargés de projet
Pierre Durocher, chargé de projet
Norma Drolet, chargée de projet Persévérance scolaire

Micheline Gravel, animatrice de milieu – Projet HLM de la table d’action Aînés
Marcelline Poirier, conseillère en Ressources humaines Défi Entreprises-Intégration
Diversité jusqu’en mars 2012
Tiphaine Le Fur, chargée de projet - Sports et Loisirs – Aliment’action depuis janvier 2012,
et chargée de projet Planification stratégique depuis février 2012
Caroline Poussier, chargée de projet Planification stratégique de septembre 2012 à avril
2013
Gérardo Vazquez, intervenant en psychomotricité - Projet Saines habitudes de vie jusqu’à
mai 2012
Mohand Djebrani, jardinier - Projet en sécurité alimentaire de la table Aliment’Action
Nicole Tremblay, coordonnatrice – Projet Petites journées d’été jusqu’en août 2012
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Cette fois encore, nous avons eu une année 2012-2013 pleine d’accomplissements, de
réalisations et de défis à Vivre Saint-Michel en santé ainsi que dans le quartier de SaintMichel. Voyons de plus près…

Planification stratégique 2014-2018 et projet d’apprentissage
VSMS a débuté cette année sa planification stratégique 2014-2018. Cette planification
d’envergure est la troisième depuis 2004. Elle est réalisée par un comité de pilotage,
composé de membres de VSMS, dont le rôle est de concevoir et coordonner le
déroulement de la démarche et de susciter les expertises et énergies de tout le milieu.

Cette démarche présente aussi une orientation particulière en la participation plus active
des partenaires financiers tout au long du processus. La présence de ces derniers vise à
soutenir et alimenter les partenaires locaux dans la réalisation planification stratégique
devant mener à un nouveau plan intégré de lutte à la pauvreté pour les prochaines
années.
Le lancement de la planification stratégique 2014-2018 a eu lieu le 22 mai 2012 dans le
cadre de l’assemblée de quartier de fin d’année. Lors de cet événement, la planification
stratégique et le projet « apprentissage » ont été présentés aux acteurs du milieu
michelois. Deux comités de travail ont aussi été constitués officiellement. On y retrouve un
comité de pilotage composés d’une dizaine d’acteurs du milieu et un comité conjoint
composé des partenaires financiers de VSMS. Ces comités décideront de fusionner en un
seul au cours de l’année. Nous sommes maintenant prêts à passer à l’action.

Le portrait
L’automne 2012 a servi à préparer un portrait actualisé du quartier qui s’articule autour de
trois documents principaux :
o

le sondage effectué auprès de plus de 300 résident-e-s de Saint-Michel. Cette
enquête a permis de recueillir l’opinion des gens sur un certain nombre de critères et a
été complétée par l’animation de trois focus group en décembre.

Rapport Annuel 2012-2013

13

Vivre Saint-Michel en santé

o

le bilan sociodémographique, principalement piloté par le CSSS. Il comprendra
différents types de données permettant une vision plus globale de notre quartier.

o

le bilan des actions accomplies par les Tables et Clubs depuis 2009.

Toutes ces données synthétisées composeront le nouveau portrait de quartier. Le travail
concerté de sélection, tri et analyse des données pour en faire un tout cohérent et un
document accessible à l’ensemble des acteurs du quartier s’est poursuivi tout au long de
l’hiver 2013. Les résultats, donc le nouveau portrait, ont été présentés lors du grand
rassemblement de quartier, le « Grand Rendez-vous », qui a eu lieu au printemps 2013.

La vision
En 2004, collectivement, le quartier Saint-Michel décidait de commencer une grande
étape de revitalisation du quartier ! Tous ont alors contribué à construire le rêve qui nous
a propulsé jusqu’à aujourd’hui… En 2004, on rêvait que Saint-Michel soit 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. » Ont suivi huit années de travail intensif, de projets et d’actions concertés,
partagé par tous, pour faire de Saint-Michel un quartier où il fait mieux vivre.

En 2012, fort de toutes ces réalisations, on peut se demander si la vision du quartier
demeure toujours la même ou si Saint-Michel rêve à autre chose pour son futur. Le comité
de travail a souhaité actualiser la vision de quartier de Saint-Michel tout en considérant
qu’il appartient aux gens du quartier d’élaborer cette vision ensemble. Ils se sont donc
concentrés sur des animations propices à faire émerger la nouvelle vision à partir des
participants présents lors du « Grand Rendez-vous » du printemps.

Le Grand Rendez-vous
Le Grand Rendez-vous, c’est le rassemblement souhaité de tous les acteurs du milieu
michelois et de tous ses partenaires ! Ainsi, le 27 avril 2013, plus de 100 personnes de
tous horizons (citoyens, organismes communautaires, élus, partenaires locaux et
financiers, etc.) se sont réunies pour le Grand Rendez-vous du quartier de Saint-Michel.
Avec une matinée consacrée à la présentation actualisée du portrait de Saint-Michel et un
après-midi dédié à l’élaboration de la vision de quartier, la journée a été riche en
échanges, débats et émotions !
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La richesse des discussions et l’implication de tous a permis au quartier d’élaborer une
nouvelle vision de quartier : « Saint-Michel, un quartier phare, inspirant et solidaire, fier de
sa diversité, fort de sa capacité d’agir collectivement, où ses citoyennes et citoyens
veulent grandir, réussir et vieillir. »
Une belle inspiration pour les années à venir !

Et pour la suite ?
Au cours des prochains mois, les membres du comité de planification stratégique se
pencheront sur l’étape des priorités d’action. Ils auront encore une fois le mandat de
réaliser des évènements pouvant permettre à la population et aux acteurs du quartier de
s’exprimer, de participer et de se prononcer sur les actions prioritaires des prochaines
années. Les prochains Grands Rendez-vous devraient avoir lieu au début de l’automne
2013.

Implantation d’un centre de traitement des matières organiques dans le
quartier : Coalition « Non à l’usine de compostage dans Saint-Michel »
La Ville de Montréal, mandatée par le conseil d’agglomération, a décidé de mettre en
place des infrastructures pour traiter les matières organiques provenant des déchets de
l’ensemble de la population montréalaise. Pour ce faire, quatre installations doivent être
construites sur quatre sites différents : deux usines de bio méthanisation qui vont
transformer les matières organiques en énergie et en « précompost » ou « digesta » et
deux sites de compostage qui vont transformer le digesta en compost. L’un des sites
ciblés se situe dans le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.
Depuis deux ans maintenant, les citoyennes et citoyens de Saint-Michel s’opposent
formellement à la venue de cette usine de compostage dans le parc de Saint-Michel. Ils
sont appuyés et soutenus dans leur opposition au projet par les élus du quartier, les
organismes communautaires, les institutions locales et par de nombreuses entreprises
privées, formant ainsi la Coalition « Non à l’usine de compostage dans Saint-Michel ».
Au cours de la dernière année, tous ont poursuivi efforts et actions pour faire entendre et
respecter leurs voix par la Ville de Montréal.
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La coalition a posé de multiples actions pour convaincre la Ville de Montréal de ne pas
installer le site de compostage dans le quartier de Saint-Michel :
o Tenue d’assemblées publiques ;
o Récolte de plusieurs milliers de noms pour la pétition et dépôts des signatures au
conseil de ville;
o Présences régulières aux rencontres du conseil de ville ;
o Campagne d’affichage ;
o Manifestations citoyennes sur les voies publiques ;
o Entrevues dans les médias ;
o Etc.
Les membres de la Coalition ont aussi rencontré à deux reprises des représentants du
Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs afin
de faire valoir les enjeux environnementaux pouvant affecter la qualité de vie de la
population de Saint-Michel. Ils ont aussi demandé à rencontrer le ministre responsable de
la région métropolitaine et sont toujours en attente d’une réponse.
De plus, la mobilisation soutenue du quartier de Saint-Michel semble avoir attiré l’attention
et suscité l’intérêt de d’autres quartiers touchés par l’implantation de l’usine de
compostage, attirant possiblement de nouveaux opposants au projet.
Tous ces moyens démontrent bien le refus du milieu de voir s’implanter une usine de
compostage dans le quartier. Les actions et représentations se poursuivront au cours de
la prochaine année.

Soirée des Grands Partenaires 2012
Le 16 mai 2012 a eu lieu la soirée des Grands partenaires de Saint-Michel. L’événement
a mis en lumière de façon éclatante comment Saint-Michel est devenu un quartier où il fait
mieux vivre par la présentation de nombreuses informations démontrant les multiples
avancées du quartier. Plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’invitation de
Vivre Saint-Michel en Santé (VSMS) et de Centraide du Grand Montréal, pour participer à
cette soirée festive qui se déroulait à la Tohu.
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20e anniversaire de Vivre Saint-Michel en santé
Vivre Saint-Michel en santé a célébré cette année son 20e anniversaire. Le 13 décembre
2012, plus de 50 personnes étaient présentes à l’évènement « 20 ans de solidarité » qui
visait à se remémorer ensemble le chemin parcouru depuis toutes ces années. De
nombreuses personnalités marquantes dans l’histoire de VSMS ont pris la parole pour
rappeler à tous de beaux souvenirs et de grands moments. Ce fut aussi une belle
occasion de se rappeler combien l’engagement, la solidarité et le dynamisme
caractérisent le travail des membres et des partenaires de Vivre Saint-Michel en santé
depuis deux décennies.

Persévérance scolaire
Le comité ad hoc en persévérance scolaire de Saint-Michel s’est rencontré à de
nombreuses reprises cette année pour élaborer le plan d’action en persévérance scolaire
du quartier de Saint-Michel. Pour ce faire, le comité a organisé quatre rendez-vous
auxquels de nombreux acteurs du milieu ont participé et dans lesquels ils ont pu
s’exprimer sur les priorités d’action. Ce travail collectif a porté ses fruits puisque le premier
plan d’action en persévérance scolaire a été adopté le 14 mars 2013.
De plus, cette année, le quartier Saint-Michel a été reconnu par Réseau Réussite
Montréal et obtiendra ainsi un financement important pour permettre la réalisation du plan
d’action. Le détail des actions de ce comité figure plus loin dans ce rapport.

Participation à l’organisation des fêtes du centenaire du quartier de
Saint-Michel
C’est en novembre 1912 que le village de Saint-Michel de Laval fut fondé. Avec le temps,
ce village est devenu Ville Saint-Michel et à partir de 1968 un quartier de Montréal. VSMS
s’est associé avec la TOHU et Le Journal de St-Michel pour mettre en place la corporation
des Fêtes du centenaire du quartier de Saint-Michel.

Rapport Annuel 2012-2013

17

Vivre Saint-Michel en santé

Cette corporation composée de représentants citoyens et de forces vives du milieu a
travaillé fort au cours de la dernière année pour offrir au quartier de Saint-Michel des
festivités hautes en couleur ! Que ce soit à travers le défilé historique du lancement, les
différentes fêtes de quartier, les activités des organismes, les évènements sportifs et
culturels, la plantation d’arbres, la capsule temporelle ou encore la spectaculaire soirée de
clôture, le centenaire de Saint-Michel aura été célébré dignement ! Bravo et merci à tous
ceux qui ont contribué à en faire une réussite !

Revitalisation de la rue Jarry
Le développement de la rue Jarry est une préoccupation portée par le milieu depuis
plusieurs années. Déjà à l’automne 2005, des partenaires locaux se sont réunis pour
parler et développer progressivement une vision de développement pour cette artère. De
nombreuses actions et démarches ont été entamées dans les années suivantes.
En 2012, l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension nous réservait une
bonne nouvelle par la présentation publique, le 3 décembre dernier, du Programme
particulier d’urbanisme de la rue Jarry Est. On y détaillait la vision d’avenir pour le
développement de cette artère.
En mars 2013, une consultation publique sur le Programme particulier d’urbanisme de la
rue Jarry Est a permis aux citoyens et organisations d’avoir la possibilité de s’exprimer sur
le PPU. Lors de cette rencontre, VSMS a déposé un mémoire dans lequel il se prononce
favorablement sur son contenu, émet quelques suggestions et salue le travail effectué par
l’Arrondissement.

Centre sportif et communautaire Louis-Joseph Papineau
Le quartier de Saint-Michel a eu la belle surprise d’apprendre, en février dernier, que
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a conclu une entente avec le
Collège Reine-Marie visant la location à l'arrondissement du nouveau gymnase de trois
plateaux multisports. L'entente permettra donc de bonifier substantiellement l’offre de
service au niveau des activités sportives pour la population de Saint-Michel, répondant
ainsi à des besoins criants identifiés depuis plusieurs années. Il s’agit là d’un heureux
dénouement pour ce dossier depuis longtemps porté par le milieu michelois.
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Évaluation de notre
chefÉdition 2012-2013 – Le sondage populationnel
Dans le cadre de sa planification stratégique 2014-2018, Vivre Saint-Michel en santé, en
collaboration avec le comité de partenaires, a entrepris l’actualisation du portrait de
quartier afin d’obtenir une image riche et précise de la population actuelle et de ses
besoins.
Afin de mieux connaître l’opinion de la population, un sondage a été effectué par la firme
Repère Communication Recherche, qui avait fait une enquête similaire en 2004, lors du
démarrage de la revitalisation urbaine intégrée.

Entreprendre le sondage en 2012, nous a permis de bien mesurer l’évolution de nos
actions au cours des huit dernières années, de pouvoir facilement faire des comparatifs,
de cerner la mouvance de citoyens dans notre quartier et de mieux comprendre les
problématiques encore présentes sur notre territoire.
Rarement dans l’histoire des approches intégrées, avons-nous eu la chance de pouvoir
établir des correspondances aussi précises. C’est pourquoi nous étions très
enthousiastes à l’idée de pouvoir récolter une telle somme d’informations sur l’évolution
du quartier.
De manière plus spécifique, les objectifs de cette enquête-terrain étaient les suivants:
o
o
o
o
o

Déterminer les facteurs de motivation initiaux à résider dans le quartier;
Déterminer les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction par rapport au quartier;
Déterminer les intentions de mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du quartier;
Évaluer le sentiment de sécurité dans le quartier;
Mesurer la satisfaction face aux transports, à la disponibilité locative et aux services
offerts dans le quartier;
o Évaluer le niveau d’appartenance au quartier et déterminer les améliorations
souhaitées.
Cette enquête de quartier, qui a eu lieu en décembre dernier, a été réalisée auprès d’un
échantillon représentatif de 320 personnes, toutes résidentes de Saint-Michel. Afin de
s’assurer d’une bonne représentativité, le sondage téléphonique a été mené avec la
méthode des quotas (110 entrevues réalisées dans le secteur Sud; 110 dans le secteur
Nord et 100 dans le secteur Est). De plus, pour compléter cette enquête, trois focus group
ont été réalisés.
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Les résultats obtenus nous ont permis de mieux comprendre l’évolution du quartier,
d’identifier les améliorations et les réussites ainsi que de cerner les besoins et enjeux
encore actuels aujourd’hui.
Ces informations ont servi à l’élaboration du portrait de quartier qui a été présenté en
grande primeur au Grand Rendez-vous du 27 avril 2013 et qui sont aujourd’hui
disponibles sur le site Internet de VSMS.
Quelques statistiques intéressantes…
o La proportion de francophones dans le quartier Saint-Michel a baissé;
o La population du quartier a vieilli (avec une forte proportion de personnes âgées de 55
et plus vivant dans le secteur Nord depuis plus de 10 ans, souvent propriétaires);

o Les personnes habitant le quartier depuis trois ans et moins sont proportionnellement
plus jeunes, plus scolarisés, ont des enfants de moins de 18 ans vivant avec eux à la
maison et sont locataires de leur habitation;
o Le sentiment de sécurité dans le quartier s’est amélioré;
o Le coût des loyers est la principale raison de s’installer à Saint-Michel;
o Le niveau de satisfaction en ce qui a trait à la qualité de vie générale dans le quartier
est demeuré le même entre les deux études (82,3% en 2012 vs 81% en 2004);
o De manière générale, la population âgée de 55 ans et plus et celle habitant le quartier
depuis 10 ans ou plus montrent un niveau de satisfaction plus élevé envers les
composantes du quartier et les services offerts. Notons cependant que la disponibilité
du transport en commun à l’intérieur du quartier (86%), la proximité des écoles et des
garderies (82,8%), la proximité des commerces et des services (77,3%), la vie de
quartier (73,4%), la proximité des soins de santé (73%), ainsi que les parcs et terrains
de jeux (70,4%) sont les composantes du quartier qui recueillent les meilleures
évaluations en ce qui a trait à la satisfaction;
o L’offre d’activités de loisirs/sportives et culturelles pour les enfants et adolescents et
l’offre d’activités de loisirs/sportives pour les adultes reçoivent des taux de satisfaction
supérieurs en 2012 (avec une proportion moindre pour les personnes habitant le
secteur Nord);
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o Deux composantes du quartier reçoivent des taux de satisfaction inférieurs en 2012 : la
rapidité du déneigement et la propreté/l’entretien du quartier en général;
o Deux composantes recueillent également des évaluations inférieures à 50% : la qualité
des logements disponibles et la possibilité d’emplois dans le quartier;
o Comparé à l’étude 2004, il semble que le niveau d’informations des citoyens en ce qui
a trait aux services municipaux s’est détérioré;
o Entre les deux études, les intentions de déménager ont légèrement diminuées.

Finalement, les grandes améliorations souhaitées pour le quartier sont les
suivantes :
o Plus d’activités culturelles/socioculturelles (mentionné par un plus grand nombre de
répondants âgés entre 35 et 54 ans, de personnes ayant des enfants de moins de 18
ans et celles qui se disent insatisfaites de la vie de quartier);
o L’accès aux activités sportives (mentionné par un plus grand nombre de répondants
âgés entre 35 et 54 ans, par les parents d’enfants de moins de 18 ans et par ceux
ayant l’intention de déménager au cours des deux prochaines années);
o L’accès à l’emploi dans le quartier (mentionné par un plus grand nombre de personnes
habitant le quartier de Saint-Michel depuis trois ans et moins);
o Plus de garderies ou l’amélioration des garderies (mentionné par un plus grand nombre
de parents disposant d’un revenu familial annuel se situant entre 40 et 59K);
o Un meilleur accès aux services de santé (mentionné par un nombre significativement
supérieur de répondants habitant dans le quartier depuis trois ans et moins);
o L’aménagement d’une piste cyclable (mentionné par un plus grand nombre de parents
d’enfants de moins de 18 ans);
o Plus de centres communautaires (mentionné par un plus grand nombre de personnes
âgées de 55 ans et plus).
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Table d’action des aînés
La table d’action des aînés s’est rencontrée à quatre reprises durant l’année. Onze
organisations participent à la table. La coordination est assumée par une organisatrice
communautaire du CSSS de St-Léonard et St-Michel. Les membres sont très satisfaits de
leurs réalisations compte tenu de la fragilité de certains organismes communautaires.
Axe 1 : Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des aînés

Projet d’intervention de milieu en HLM
Le projet d’intervention de milieu poursuit ses activités grâce au financement (non
récurrent) pour l’année 2012-2013 de VSMS, de l’OMHM et une subvention de la Ville de
Montréal (RUI). Ce sont donc les Habitations : Des Carriers, André-Corneau, Bruchési,
Emmaüs et Laure-Conan, qui ont bénéficié de l’intervenante de milieu afin de soutenir la
vie communautaire des résidents et briser leur isolement. VSMS a présenté un projet
dans le cadre du QADA (Québec Ami Des Aînés) en novembre 2012 et a obtenu le
financement du projet pour un an à partir d’avril 2013. Hourra !
De nombreuses activités ont eu lieu dans les HLM dont une participation dans le cadre
d’une activité théâtrale avec l'équipe PPS Danse (Pierre-Paul Savoie) avec une mise en
scène Des Chaises de Ionesco. Ce fut touchant.
Le comité de suivi s’est rencontré à six reprises afin d’encadrer et soutenir l’intervenante.
Il est composé du CSSS, de l’OMHM et de VSMS. L’intervenante bénéficie aussi d’un
soutien clinique de cinq rencontres annuelles par une travailleuse sociale, coordonnatrice
professionnelle du service des personnes en perte d’autonomie du CSSS.

Programme Infrastructures Québec Municipalités (PIQM)- Municipalité
amie des aînés (MADA)
Nous sommes toujours en attente du dépôt de la demande de financement déposée par
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour du mobilier urbain (bacs à
jardins surélevés et table à pique-nique). Cependant, suite au dépôt du plan d’action
municipalité amie des aînés, la ville-centre et l’arrondissement se sont engagés à financer
le mobilier urbain (bancs) demandé l’an dernier.
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Axe 2 : Favoriser la participation des aînés à la vie collective
La Culture et les aînés
La coordination de la table s’est assurée de faire circuler l’information touchant les aînés
du quartier. Ce qui a permis à des citoyens aînés de se mobiliser contre l’implantation de
l’usine de compostage dans le parc environnemental de Saint-Michel et de participer à
des activités dans le quartier, comme les cafés-rencontres de la bibliothèque. De plus, en
collaboration avec le Club culture et la TOHU, les aînés ont participé à l’élaboration d’une
œuvre qui a été intégrée à la structure de la Falla grâce au projet «Hors les murs» et qui a
pu être exposée dans le cadre du centenaire de Saint-Michel.

Journée internationale des personnes aînées
La journée internationale des personnes aînées a eu lieu le 1er octobre 2012 au parc
François-Perrault. Elle avait pour objectif de faire connaître les ressources du quartier tout
en rassemblant la population aînée dans un esprit festif et divertissant. Excellente
contribution de tous les partenaires à la réalisation de cette journée pour les aînés. Une
centaine de personnes âgées ont participé à l’évènement. Les Élus ont aussi souligner
l’évènement par leurs présences. Un grand merci au comité qui a travaillé fort pour cette
journée, soit Anouk Cloutier, Julie Grégoire, Alain Lavoie, Marlène Dessources, Olivier
Chatel, Nuria Cionti, Suzanne Thibault, Danielle Laurin et Micheline Gravel.

Axe 3 : Favoriser les échanges et les liens entre les partenaires au niveau local,
régional et national
La table des aînés a soutenu, par lettre d’appui, deux projets d’organismes différents.
Aussi, la collaboration se poursuit avec le Club sécurité. Des représentants ont participé à
deux rencontres organisées par l’Agence de la santé touchant l’abus et la maltraitance
chez les aînés. Enfin, il y a eu une collaboration à la démarche de la planification
stratégique de VSMS.
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Perspectives 2013-2014
o Maintenir le projet HLM et travailler des stratégies de financement afin d’en assurer la
pérennité.
o Poursuivre la mobilisation des intervenants et des aînés entourant des projets culturels
comme «Hors les murs» de la Falla et la pièce de théâtre les chaises dans le cadre des
journées de la culture de la Bibliothèque.
o Maintenir la participation de la Table au Club sécurité ainsi qu’à la TCAÏM.
o Identifier des actions et initiatives touchant la prévention de l’abus et la négligence
auprès des aînés.
o Poursuivre les liens avec l’Arrondissement dans le cadre du programme MADA.
o Poursuivre la veille stratégique concernant le dossier de l’accompagnement / transport
médical.
o Contribuer à la réalisation de la planification stratégique de VSMS.
o Réaliser une activité dans le cadre de la journée internationale des aînés.
o Réaliser une activité de démarchage auprès des aînés de Saint-Michel.

Les participants
AFEAS, AQDR Saint-Michel, Centre communautaire Rendez-vous 50+, CSSS de StLéonard et St-Michel, Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement
social de l’arrondissement VSP, La bibliothèque de Saint-Michel, La Perle retrouvée, Le
temps d’une pause-service de répit, 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 à six reprises avec une participation moyenne de
huit personnes. Les deux sous-comités, Magasin-Partage de Noël et Journée de
l’alimentation, ont été actifs également avec un total de trois rencontres pour le MagasinPartage de Noël et cinq rencontres pour la Journée de l’alimentation.
Axe 1 : Faciliter l’approvisionnement en aliments sains et de qualité auprès de la
population du quartier

Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB)
Le projet Bonne Boîte Bonne Bouffe permet aux familles du quartier de s’approvisionner
en fruits et légumes frais, de qualité et à coûts abordables. Cette année, le financement a
été accordé pour la gestion de deux points de services dans les secteurs Est et Ouest.
Une centaine de ménages ont été rejoints par cette activité.

Magasin-Partage de Noël
Le Magasin Partage de Noël permet aux familles moins nanties de prendre part aux
temps des fêtes avec un repas chaleureux. Cette année, près de quatre cent cinquante
familles ont pu bénéficier d’une épicerie de Noël grâce au Magasin Partage, porté par
Mon Resto ainsi qu’à l’engagement et la très grande générosité des organismes,
institutions et citoyens du quartier.

Lieu d’approvisionnement
Le projet du lieu d’approvisionnement s’est poursuivi en 2012-2013 avec la mise en place
d’un comité, l’élaboration d’une étude d’impact et l’étude de faisabilité financière. Une
rencontre avec l’entreprise Mayrand, grossiste en alimentation, a été effectuée.

Ces actions aident à faciliter l’accès à l’approvisionnement en aliments sains et de qualité
auprès de la population du quartier de Saint-Michel.
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Axe 2 : Développer l’accessibilité aux services alimentaires dans le quartier
Un travail sur l’élaboration et l’adoption de balises en matière d’appui, pour les nouveaux
groupes désireux de se faire reconnaître par Moisson Montréal au niveau du dépannage
alimentaire, s’est effectué en novembre 2012.
Axe 3 : Développer l’éducation à la saine alimentation

La journée de l’Alimentation du 21 mars 2013 a réuni plus d’une centaine de personnes.
Au programme : kiosques, conférences, démonstration culinaire, activité de yoga, activité
« vélo-smoothies » parents-enfants et dégustations.
En 2012, cinq jardins collectifs ont permis de rejoindre 65 personnes de tous âges et de
tous horizons. Une activité festive a été organisée dans chacun des jardins à la fin de
l’été et les récoltes ont été abondantes pour la majorité. De nombreux partenariats ont
été développés.
Une conférence sur les saines habitudes de vie en contexte multiculturel a réuni une
dizaine d’intervenants.
Plusieurs membres de la Table ont pu développer des projets visant à favoriser une
saine alimentation chez les enfants et les adolescents, soutenus financièrement par
Québec en forme.
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Perspectives 2013-2014
Création de trois groupes de travail :
o

Un groupe d’achat pour le quartier : le porteur sera l’organisme Mon Resto SaintMichel. Plusieurs partenaires seront impliqués dont le Carrefour Populaire Saint-Michel,
le CECRG, Femmes-Relais, la Joujouthèque de Saint-Michel et le Relais des jeunes
familles.

o

Un comité dépannage alimentaire : l’objectif sera de mettre en place des mécanismes
de collaboration et de partage d’informations.

o

Un comité Magasin-Partage : le porteur sera l’organisme Mon Resto Saint-Michel qui
sera soutenu par plusieurs partenaires.

Les membres de la Table souhaitent se réunir quatre fois en 2013-2014. Les thèmes qui
seront priorisés sont le développement d’une stratégie de communication, une réflexion sur
les stratégies à mettre en place pour sensibiliser le grand public à la saine alimentation, un
temps de formation et de réseautage pour les intervenants d’autres territoires et d’autres
acteurs pour permettre un échange de pratiques.
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Remerciements
Chapeau à tous les porteurs et membres des sous-comités pour avoir contribué de façon
particulière à la mise en place d’actions collectives dans le quartier ! Bravo également à
tous ceux et celles qui sont venus en grand nombre soutenir de façon ponctuelle la
réalisation des deux grandes activités de quartier que sont le Magasin-Partage de Noël et
la Journée de l’alimentation. Un grand merci également à tous les partenaires de la Table
qui, par votre présence aux rencontres, avez permis de faire progresser la réflexion sur les
enjeux liés à la sécurité alimentaire dans le quartier de Saint-Michel.

Les participants
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Carrefour populaire SaintMichel, CECRG, Centre communautaire CEFEDI, Centre communautaire La Patience,
CSSS de Saint-Léonard et de Saint-Michel, Maison de la famille de Saint-Michel, La
Petite Maison / Maison des jeunes par la Grand’Porte, Mon Resto Saint-Michel, Québec
en forme, VSMS.
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Table Concert’Action enfance famille
Le comité de coordination de la table s’est réuni à dix reprises entre le 1er avril 2012 et le
31 mars 2013. Les comités de suivi des projets concertés se sont réunis en moyenne six
fois dont certains douze fois comme le comité maturité scolaire avec la préparation du
sondage sur les familles isolées et de la demi-journée de réflexion Bonjour-Famille.
S’ajoute enfin les six rencontres annuelles de la table. Cette année, la participation
moyenne aux rencontres de la table est de quatorze personnes.
Suite à la demande des partenaires lors de la rencontre bilan de la table de mai 2012,
nous avons diminué cette année la place de la gestion dans les rencontres et fait plus de
rencontres d’échanges sur des thèmes touchant les problématiques des familles. Ceci a
permis une diversification des sujets traités à la table et des rencontres plus dynamiques
avec des sujets comme l’insalubrité des logements, les signalements à la Direction de la
Protection de la Jeunesse, « comprendre l’organisation du service d’orthophonie du
CSSS pour les références venant des organismes et des services de garde» et invitation
d’autres organismes pour nous faire connaitre les services qu’ils offrent. Cependant, le
défi reste la mobilisation lors des rencontres où l’on parle de la gestion des projets.

Les modes de collaboration
Cette année encore, la table a renforcé sa collaboration avec les autres tables et clubs :
o Habitation : les échanges entre le club Habitation et la table enfance-famille sur
l’insalubrité des logements des familles décriée par les intervenants familles lors du
bilan du SIPPE, a permis la création d’un projet de lutte contre l’insalubrité porté par le
Bureau Info Logement du CECRG.
o Les clubs culture et participation citoyenne de VSMS ont beaucoup contribué à
l’organisation de la Semaine Québécoise des Familles 2012, notamment au niveau du
choix des artistes (club culture) et de la mobilisation de bénévoles pour le jour de la
grande fête (participation citoyenne).

o La table a aussi participé aux rencontres du Club sports et loisirs en février pour la
prise en compte des besoins des 0-5 ans et des femmes enceintes dans les priorités
2013-2014 des Saines Habitudes de vie.
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o Nous avons aussi pris part aux travaux sur la persévérance scolaire du quartier.
L’objectif est de faire le lien entre la maturité scolaire et la persévérance scolaire, mais
également de faire connaitre au comité ad hoc en persévérance scolaire tout ce qui a
été fait au niveau de la maturité scolaire par la table enfance-famille. Nous avons aussi
amené la préoccupation de la transition scolaire : projets Petites Journées d’été et
passage à l’école primaire et des liens entre le scolaire, les organismes
communautaires et les services de garde.

Les principaux résultats atteints au cours de l’année
Les familles isolées
Le comité maturité scolaire de la table enfance-famille s’est penché sur la problématique
des familles isolées : comment mieux les rejoindre pour les aider à mieux utiliser les
ressources du quartier et mieux préparer leurs enfants à l’entrée à l’école. Un sondage a
ainsi été réalisé à l’été 2012 auprès de 50 familles d’immigration récente du quartier.
Suite à ce sondage, des focus-groupes ont été mis en place auprès des intervenants du
quartier et des familles pour faire une évaluation de la carte-ressource. Pour terminer, une
demi-journée de réflexion sur comment rejoindre les familles isolées de nos services s’est
tenue le 21 février et a réuni plus de 50 intervenants et partenaires du quartier.
Comité de réflexion
La table a aussi mis en place un comité de réflexion sur l’adaptation des services aux
pères. L’objectif de ce comité est de mener la réflexion avec les partenaires du quartier
sur comment mieux rejoindre les pères, mieux adapter nos services et favoriser leur
implication dans les activités visant une meilleure relation père-enfant.
Semaine Québécoise des Familles 2012
La Semaine Québécoise des Familles 2012 qui a été un réel succès avec la participation
de plus de 2000 personnes et une bonne collaboration des organismes communautaires
et des institutions comme le SPVM, l’arrondissement, le CSSS, le service des incendies
de la ville de Montréal, pour offrir des activités aux citoyens et leur faire connaître les
services lors de la grande fête du 18 mai au parc François-Perrault.
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Projet de lutte contre l’insalubrité
La collaboration avec le club Habitation qui a donné naissance à la création d’un projet de
lutte contre l’insalubrité porté par le Bureau Info-Logement du CECRG.
Signalement à la DPJ
Lors d’une rencontre de la table portant sur les signalements à la DPJ, le Centre
Jeunesse de Montréal bureau de l’Est nous apprenait que le quartier de Saint-Michel est
l’un des territoires où il y a eu une augmentation des signalements pour le groupe d’âge 05 ans. Le comité de coordination de la table se penchera sur cette problématique afin de
proposer des actions concrètes à la table, pour sensibiliser les intervenants qui travaillent
auprès des familles à cette problématique.
Jouer c’est Grandir
Réalisation de l’évaluation des effets pour le projet Jouer c’est Grandir, soutenu par
Avenir d’enfants depuis trois ans, vise la maturité scolaire des enfants grâce à des ateliers
de jeux parent-enfant et le développement des compétences parentales.
Projet Relevailles
Le projet Relevailles, qui est opérationnel depuis avril 2011 et qui vient en aide aux
familles sans réseau de soutien, a rejoint 45 familles du quartier entre avril 2012 et mars
2013. Grâce à l’accompagnement de l’évaluatrice, nous sommes aussi à évaluer les
processus du projet afin de mieux le consolider.

Les porteurs de projets pendant l’année
Joujouthèque Saint-Michel, Maison de la famille de Saint-Michel, Mon Resto Saint-Michel,
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, CPE populaire Saint-Michel, 1,2,3 GO/Femmes
Relais, Bibliothèque de Saint-Michel et VSMS.
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Perspectives 2013 – 2014
o Contribuer à la planification stratégique de quartier et faire le plan d’action harmonisé
enfance-famille pour les trois prochaines années selon les priorités définies
collectivement;
o Réaliser l’harmonisation des différents fonds en enfance-famille et réfléchir sur les
processus harmonisés de sélection et de gestion des projets;
o En parallèle, poursuivre la mobilisation des divers partenaires en petite enfance autour
de la table;
o Poursuivre la réalisation, l’évaluation et la consolidation de nos projets concertés.

Remerciements
Nos remerciements vont à l’ensemble des partenaires enfance-famille dont l’engagement
est toujours aussi fort pour soutenir les tout-petits et leur famille.
Nous remercions aussi Avenir d’enfants pour son soutien financier, qui nous permet de
réaliser nos projets concertés, et pour l’accompagnement offert par Mme Isabelle Dubois
agente de développement à AE.
Nos remerciements vont aussi à la Direction de la Santé Publique pour leur précieux
accompagnement offert tout au long du sondage Bonjour Famille et aux autres
partenaires des tables et clubs du quartier.

Les participants
Action St-Michel Est, Arrondissement VSP, Avenir d’enfants, Bibliothèque des jeunes de
Montréal, Bibliothèque de Saint-Michel, Centre Éducatif Communautaire René-Goupil,
Centre jeunesse de Montréal- Bureau Est, CSSS de Saint-Léonard et de Saint-Michel,
CPE Lieu des petits de Saint-Michel, CPE Populaire St-Michel, CPE Le Camélia, 1,2,3
Go/Femmes-Relais, Joujouthèque Saint-Michel, Maison de la famille Saint-Michel, Mon
Resto Saint-Michel, Maison d’Haïti, Relais des jeunes familles, Vivre Saint-Michel en
santé, Tohu, École Montcalm.
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Table Groupe Action Jeunesse
La table du GAJ s’est rencontrée cinq fois au cours de l’année avec une participation
moyenne de 21 participants par rencontre. Le comité de coordination, quant à lui, s’est
rencontré à six reprises et le comité de sélection des projets de prévention en
toxicomanie à deux reprises.
Cette année, le GAJ a choisi de tenir ses rencontres de façon rotative dans les différents
locaux de ses membres. Cette nouvelle façon de faire a permis de mieux connaître les
groupes qui ont accueilli les rencontres du GAJ.

Les principaux résultats atteints au cours de l’année
La coordination de la table du GAJ qui était auparavant prise en charge par VSMS, a été
confiée cette année au service d’organisation communautaire du CSSS de Saint-Léonard
et de Saint-Michel. Suite au départ précipité de la responsable du CSSS, la table a
connue une certaine désorganisation au niveau de sa coordination.
Les comités Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), homophobie et
homosexualité ont été réunis au sein d’un même comité en santé sexuelle. Le comité
ITSS, pour sa part, a été particulièrement actif ( dix rencontres) dans le cadre des travaux
de recherche visant les interventions et mesures de prévention des ITSS.
Quatre formations sur l’homophobie se sont tenues et ont rejoint vingt-cinq personnes à
chaque formation.
Le dossier de la persévérance scolaire a mobilisé plusieurs acteurs du GAJ. Quatre
membres ont été impliqués au comité ad hoc en persévérance scolaire et une dizaine de
membres ont participé aux quatre grands rendez-vous entourant les travaux de la
persévérance scolaire.
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Le comité de sélection des projets en toxicomanie a procédé à l’analyse de cinq dossiers
et a recommandé le financement de trois projets en prévention des toxicomanies. Ces
projets visent le travail de rue, des interventions de prévention auprès des jeunes âgés
entre 6 et 12 ans et un projet de vidéo.
Enfin, le GAJ a écrit à la Direction de la santé publique pour réclamer l’indexation qui a
été annoncée pour les programmes jeunesse.

Perspectives pour l’année 2013-2014
o Poursuivre les travaux entourant le projet de recherche ITSS;
o Participer au comité de coordination du plan d’action en persévérance scolaire et au
déploiement du plan;
o Consolider le financement du projet Orientation emploi Saint-Michel;
o Remobiliser le comité employabilité;
o Favoriser les arrimages avec les autres tables et clubs de VSMS et participer à la
démarche de planification de quartier;
o Amorcer une réflexion sur l’arrimage des différentes enveloppes de financement
jeunesse.
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Remerciements
Nous remercions tous les partenaires du GAJ pour leur présence et leur implication dans le
cadre des travaux de la table et de ses comités de travail.

Les participants
Action St-Michel Est, Alliance Socioculturelle et aide pédagogique, Arrondissement
Villeray Saint-Michel Parc Extension, Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord, Centre
éducatif communautaire René Goupil (CECRG), Centre Lasallien, CSSS de SaintLéonard et Saint-Michel, École Joseph François Perrault, École Louis-Joseph Papineau,
Forum Jeunesse de Saint-Michel, GAP-VIES, Groupe Orientation Emploi, L’Anonyme,
Loisirs communautaires St-Michel, Maison d’Haïti, Maison des Jeunes Par la Grand’Porte,
Pacte de Rue, PDQ30/SPVM, Tandem VSP, TOHU, VSMS.
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Clubs de partenaires
Club des partenaires culturels
Le club des partenaires culturels a tenu cinq rencontres avec une participation moyenne
de dix à quinze personnes par rencontre.

L’appréciation des rencontres
Ces rencontres sont très utiles pour le développement d’activités culturelles, la création de
réseau de partenaires et les échanges autour de problématiques communes telles que
l’accessibilité aux arts pour les citoyens de nos quartiers, l’intégration culturelle et sociale
(notamment, par le biais des arts), la mise en valeur de la diversité artistique et culturelle
sur notre territoire, etc.
L’année 2012-2013 a été une année de rencontres constructives avec l’arrivée de
nouveaux membres. Elle a également été l’occasion d’amorcer une réflexion sur le
positionnement du Club dans le développement du quartier de Saint-Michel.

Les modes de collaboration
Selon les projets, les porteurs de projets et les besoins, les modes de collaboration se
sont établis et rayonnent dans tout le quartier avec et entre plusieurs intervenants,
organismes et institutions scolaires. Particulièrement intéressant et stimulant dans la mise
sur pied de projets collectifs qui visent la mise en valeur des arts et de la culture. Le travail
en sous-comité pour l’organisation de projets ponctuels permet d’être plus efficient. Bon
esprit de convivialité.

Les principaux résultats atteints au cours de l’année
o Réalisation du SOUK, Rencontres et liens entre les organismes et institutions qui
s’approfondissent, Réflexion des membres du club et engagés vers de nouvelles
orientations;
o Après le bilan et réflexion, le comité SOUK a décidé de suspendre l’activité SOUK, de
revoir ses priorités et la nouvelle planification pour 2013-2014;
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o La réalisation de la Falla avec la TOHU et les pôles de création du quartier;
o Hors les Murs et diffusion culturelle dans le quartier et les parcs, médiation culturelle,
ciné-club;
o Dynamo Théâtre est toujours à travailler sur l’implantation de son Centre de création
(lieu permanent) dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Lors
de la dernière année, aucune activité de médiation culturelle ne fut entreprise dans le
quartier. Cela explique qu’aucun de nos spectacles ne fut présenté dans le quartier;
o Festival des Nations;
o Collaboration de plusieurs membres du Club dans la réalisation d’un projet
d’intégration socioprofessionnelle pour artistes immigrants porté par Eurêka! Art et
dialogue interculturel;
o Activités artistiques offertes dans les écoles primaires par Eurêka;
o Activités artistiques offertes dans des écoles primaires par Art Nomades;
o Café Citoyen sur le développement culturel dans les quartiers.

Perspectives pour 2013-2014
o Après le bilan et réflexion, le comité SOUK a décidé de suspendre l’activité SOUK, de
revoir ses priorités et la nouvelle planification pour 2013-2014.
o Promouvoir les activités et les manifestations culturelles auprès de la population du
quartier dans un objectif d’augmenter la participation diversifiée des citoyens.
o Dans un contexte de diversité culturelle, favoriser l’échange interculturel, favoriser le
développement de pratiques artistiques et culturelles chez les citoyens du quartier,
particulièrement chez les jeunes et les enfants (moyens : valoriser le potentiel du
quartier à travers la contribution des artistes locaux, créer et mettre en valeur un réseau
de lieux de création et de diffusion des arts et de la culture).
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o Promouvoir les activités artistiques et culturelles dans les centres d’éducation aux
adultes du quartier.
o Maintenir et bonifier les activités artistiques et culturelles dans les écoles primaires et
secondaires du quartier.
o Développer le lien avec les gens d’affaires pour aller chercher un nouveau public, de
nouveaux investissements et de nouveaux partenariats.
o Explorer la possibilité de mettre sur pied un lieu de création pour les artistes du quartier
et de l’arrondissement.
o Favoriser le réseautage des artistes à travers les projets existants.
o Favoriser des projets « inter tables et clubs » de VSMS.
o Favoriser des projets rassembleurs qui impliquent une participation créative des
citoyens (ex : La fête du Français lors de la 3e semaine de mars, La Falla, Fête des
Nations, etc.).

Les porteurs de projets pendant l’année
Programme Hors les Murs, La Tohu, Cirque du Soleil, Mon Resto, Comité Souk : Centre
Yves-Thériault, PHLM, centre Gabrielle-Roy, Isabelle Comtois, Mon Resto, Euréka, Tohu,
Cirque du Soleil, Charles Morisset (CDEC).
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Remerciements
Nous vous remercions très sincèrement et chaleureusement pour votre implication au sein
du Club des partenaires culturels de VSMS. C’est un plus pour le mieux-être du quartier
Saint-Michel ! Merci à tous !

Les participants
Carrefour Populaire, CECRG, Centre Gabrielle-Roy, Centre Yves-Thériault, Charles
Morisset (CDEC), Cirque du Soleil, Dynamo Théâtre, Euréka, Isabelle Comtois, Maison
d’Haïti, Mon Resto, Mon Projet d’Affaires, PHLM, TOHU.
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Club de partenaires habitation
Le Club de partenaires en habitation s’est réuni à quatre reprises au cours de cette
période. Pour une moyenne de huit participants par rencontre, dix-sept personnes ont
participé à l’une ou l’autre des rencontres selon le sujet abordé, dont l’insalubrité des
logements et le développement des coopératives d’habitation dans le quartier.

L’amélioration des modes de collaboration
Début de collaboration avec la Table Enfance-famille (insalubrité des logements) et le
Club Participation citoyenne (accession à la propriété).

Les principaux résultats atteints au cours de l’année
Développement de logements sociaux et communautaires
o Le Relais des jeunes familles (16 unités) et la coopérative Les Ambassadeurs (27
unités) sur le site Denis Papin/Pie IX ont obtenu l’engagement définitif de leurs projets.
Les travaux débuteront en avril 2013. Le projet prévoit également un espace réservé
pour les activités de Mon Resto.

o Le projet sur le site situé au 8401 Pie IX de la coopérative La Fraternité michelloise
(36 unités) est présentement en appel d’offres en vue d’un engagement définitif très
bientôt. La coop est en phase de recrutement.
o Présenté dans le cadre d’Accès Logis volet III, la rénovation du projet de Le Relais des
jeunes familles (15 unités) situé au 9335 Pie IX, est maintenant terminée et les
locataires ont pu y emménager en mars 2013. La totalité des locataires bénéficie du
supplément au loyer.
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Projet « Agir contre l’habitat insalubre dans Saint-Michel » (ACHIM)
Le CSSS de Saint-Léonard et de Saint-Michel, le Club participation citoyenne et le Club
habitation de VSMS, le CECRG, la Table Enfance-famille et l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension se sont mobilisés pour initier le projet « Agir contre l’habitat
insalubre dans Saint-Michel ». Deux demandes de subvention ont été présentées dans le
cadre du programme Quartier 21 et du programme d’aide aux organismes
communautaires (PAOC) de la SHQ. Le CECRG a accepté d’être le porteur du projet.

Accession à la propriété
o Obtention d’une subvention de la SHQ (programme PAOC) pour la formation d’un
Groupe d’acheteurs ;
o Formation d’un comité aviseur pour soutenir le développement du projet avec la
participation du chargé de la priorité Participation citoyenne et une représentante du
Groupe CDH ;
o Production et diffusion d’un dépliant de promotion ;
o Organisation de quatre rencontres d’information pour faire connaître le projet auprès de
la population du quartier. Une cinquantaine de ménages ont participé à ces rencontres
dont la moitié se sont inscrits au projet de Groupe d’acheteurs ;
o Une rencontre pour présenter les projets en vente et en prévente dans le quartier ;
o Visite en groupe de quatre projets de condos en vente et en prévente dans le quartier;
o Organisation d’une rencontre de formation avec la participation d’un représentant
hypothécaire de Desjardins pour permettre aux requérants d’évaluer leur capacité
financière.
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Bureau Info Logement
o Plus de 131 contacts établis, 68 personnes accompagnées et soutenues dans leurs
démarches;
o Soutien des ménages dans la rédaction de lettres à leur propriétaire, dans leurs
relations avec la Régie du logement, dans des cas d’insalubrité en augmentation, la
recherche de logements, l’augmentation de loyer, la reprise de logement, la recherche
de logements sociaux et communautaires et diverses informations sur le logement;
o Réalisation avec le Groupe CDH de quatre sessions de formation à la gestion et à la
vie en coopérative. 80 ménages se sont inscrits aux sessions dont 46 ménages les ont
suivies au complet. La coopérative La Fraternité michelloise a recruté dix de ces
ménages;
o Publication de neuf numéros de la Bulle du BIL pour sensibiliser et informer les
citoyens en matière de logement;
o Présentation de deux demandes de subvention pour financer un projet visant à contrer
l’insalubrité des logements.

Perspectives pour 2013-2014
o La recherche de nouveaux sites pour le développement de logements sociaux et
communautaires;
o La mise en place d’une politique pour le développement des coopératives en
collaboration avec le BIL, les GRT et les coopératives d’habitation;
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o La formation d’un groupe d’acheteurs pour l’initiation d’un projet immobilier en
partenariat avec un entrepreneur;
o Soutenir le Bureau Info-Logement dans ses démarches et actions visant à contrer
l'insalubrité des logements avec la collaboration des organismes du quartier et l'appui
des institutions publiques notamment l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, le CSSS de Saint-Léonard et de Saint-Michel et la Direction de la Santé
Publique.

Les porteurs de projets pendant l’année
Porteurs

Projets

Le CECRG

Bureau info-logement et le projet ACHIM

Groupe CDH

Développement de quatre projets en
habitation

La coopérative La Fraternité michelloise

8401 Pie IX

La coopérative d’habitation Les
Ambassadeurs

Pie IX/Denis Papin

Le Relais des jeunes familles

Pie IX/Denis Papin et le 9335 Pie IX

PARI Saint-Michel

Projet Groupe d’acheteurs

Le Fonds d’investissement habitation
St-Michel

Soutien financier de deux acheteurs en
accession à la propriété
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Remerciements
Il est important de souligner les résultats obtenus grâce aux efforts du Groupe CDH, de la
coopérative Les Ambassadeurs, de Le Relais des jeunes familles et la coopérative La
Fraternité michelloise pour la réalisation de 94 logements sociaux et communautaires. À
souligner également les actions du BIL auprès des citoyens en matière d’habitation et de
PARI St-Michel pour la formation d’un Groupe d’acheteurs.
Enfin, nous voulons remercier également la Table Enfance-famille, le Club participation
citoyenne, le Journal St-Michel, le CSSS de Saint-Léonard et de Saint-Michel, le Fonds
d’investissement habitation St-Michel, l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, Bâtir son quartier, VSMS, la SHQ et tous les partenaires qui soutiennent le
développement de l’habitation dans le quartier de Saint-Michel.

Les participants
Centre éducatif communautaire René-Goupil (CECRG), CSSS de Saint-Léonard et de
Saint-Michel, Groupe Conseil en développement de l’habitation (CDH), PARI Saint-Michel,
Le Relais des jeunes familles, Forum jeunesse, Coop La Fraternité michelloise, Tandem
VSP, VSMS, Bâtir son quartier, Caisse d’économie solidaire, Table Enfance-famille,
Habitation terrasse St-Michel.
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Club de participation citoyenne
Le Club de participation citoyenne s’est rencontré à trois reprises durant l’année avec une
moyenne de neuf personnes par rencontre.
On apprécie en général l’animation et la possibilité de discuter des questions de fond audelà des sujets plus administratifs. On souhaite aussi faire des rencontres plus restreintes
sur des aspects des pratiques et stratégies de mobilisation.
Le club a eu une rencontre de plus que les récentes années; les réunions sont effectuées
dans différents espaces; on tente de faire plus de liens entre le Club et le Collège citoyen
et aussi des liens avec les autres clubs des partenaires et les tables d’action.

Les principaux résultats atteints au cours de l’année
o Personnes rejointes par l’ensemble des activités : 10 930 personnes rejointes par le
club et 250 personnes rejointes par le Forum Jeunesse de Saint-Michel.
o Personnes impliquées portant des responsabilités : 265 personnes impliquées dans le
club et quinze personnes impliquées provenant du Forum.
o Trois espaces citoyens ont poursuivi des activités de démarchage, d’information, de
soutien de comités de citoyens, ainsi que des évènements publics rassembleurs : Fête
des voisins, Festival des Nations, Fête du blé d’inde, Les retrouvailles, Soccer à cœur,
Jeux de la rue, etc. Dans l’espace porté par la Joujouthèque, on a crée un Comité
d’action du Nord-Ouest (CANO) qui regroupe trois nouveaux organismes (Voisins en
action, Le Phare de l’espoir, Le Comité de citoyens Sackville) et de nombreux
partenaires communautaires (VSMS, Tandem VSP, Les Monarques, Éco-quartier) et
institutionnels (SPVM, CSSS, OMHM).
o La formation de huit leaders citoyens issus des espaces et autres organismes :
laboratoire de leadership citoyen offert par le Carrefour populaire de Saint-Michel.
o La mobilisation contre l’usine de compostage : 3500 signatures pour la pétition,
présences en grand nombre au Conseil d’arrondissement et au Conseil municipal et
deux marches publiques qui ont attiré plus de 450 personnes.
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o La visibilité dans les medias s’est maintenue avec plus de 25 articles spécifiques dans
les deux journaux locaux. Les deux marches publiques de la Coalition contre l’usine de
compostage ont augmenté la visibilité de la participation citoyenne dans les médias
métropolitains écrits et électroniques, francophones et anglophones (20).
o Le collège citoyen a tenu trois rencontres et les membres ont été actifs dans les
mobilisations, notamment contre l’usine de compostage. Les membres ont aussi
participé à un focus group sur les améliorations accomplies depuis 2004 et les
améliorations qu’il reste à faire, dans le cadre des sondages pour préparer la
planification stratégique.
o Le Forum jeunesse de Saint-Michel a connu sa deuxième assemblée générale et a élu
un nouveau conseil d’administration autonome. L’autonomisation administrative et
financière du Forum vis-à-vis de VSMS s’est complétée en 2012.
o Une rencontre entre élus de l’arrondissement et citoyens a été organisée le 31 janvier :
plus de 25 citoyens ont pu poser des questions et échanger avec les élus sur divers
dossiers. Cette rencontre a permis de clarifier les enjeux et les informations sur les
rouages administratifs et politiques de l’arrondissement. Élus et citoyens ont convenu
de refaire l’expérience.

Perspectives 2013 – 2014
o

Assurer un meilleur financement et une continuité aux activités de participation
citoyenne;

o

Maintenir l’action des intervenants de milieu : assurer leur présence continue dans le
milieu, car elle est favorable au développement et au maintien de la participation des
citoyens;

o

Poursuivre l’implantation d’activités visant la formation et le développement des
compétences, tel que le laboratoire sur le leadership pour les citoyens et des
rencontres pour les intervenants sur la mobilisation;
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o

Renforcer les échanges entre les différents espaces citoyens ;

o

Maintenir une culture d’évaluation continue;

o

Favoriser plus d’échanges avec les autres tables et clubs, notamment dans la
planification stratégique de 2013 (2013-2017);

o

Organiser des rencontres publiques avec les candidats aux élections municipales de
2013.

Les porteurs de projets pendant l’année
Carrefour populaire de Saint-Michel, Centre Éducatif Communautaire René-Goupil
(CECRG), Tohu / C-Vert, Mon Resto Saint-Michel, La Joujouthèque de St-Michel, VSMS.

Rapport Annuel 2012-2013

47

Vivre Saint-Michel en santé

Remerciements
Un gros merci à tous nos bailleurs de fond : la Fondation du Grand Montréal, La TOHU,
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et la Ville-Centre, la Fondation
Bronfman, le MICC et le FRIJ de Montréal. Un merci particulier à tous les porteurs de
projets, aux agents de participation citoyenne et surtout à tous les citoyennes et citoyens
impliqués.

Les participants
Arrondissement
de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
Cabinet
du
maire
d’arrondissement, Carrefour populaire de Saint-Michel, CECRG, Tohu/ C-Vert, Forum
jeunesse Saint-Michel, Journal Le monde, Journal de Saint-Michel, Ministère de
l’Immigration et des communautés culturelles, Mon Resto Saint-Michel, Maison de la
famille de Saint-Michel, La Joujouthèque de St-Michel, Tandem VSP et des citoyens
impliqués.
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Club de partenaires sécurité urbaine
Le club de sécurité a tenu trois rencontres pendant la période 2012-2013. Une dizaine
d’organismes sont régulièrement présents lors de ces rencontres. L’animation du club de
sécurité et la liaison avec les organismes partenaires est assurée par Tandem VSP.
L’objectif du club de sécurité est de se doter d’un plan d’action visant à réduire l’insécurité
dans l’ensemble du quartier. Les partenaires sont invités à partager leurs observations afin
de dégager des priorités d’action et de favoriser l’arrimage entre les différentes ressources
du quartier.

Le plan d’action repose actuellement sur quatre axes :
1. La réduction des incivilités, principales sources d’irritation des citoyens dans le quartier :
Mobilisation citoyenne dans le secteur Charland/Sackville
Les actions du Comité Action Nord-Ouest suivent leurs cours. Le CANO compte désormais
comme partenaires les organismes Voisins en action et le Phare de l’espoir. Le Phare de
l’espoir propose de l’aide aux devoirs et Voisins en action se charge de représenter les
résidents du secteur. Ces deux initiatives citoyennes contribuent à impliquer les citoyens
de façon positive dans le milieu de vie. Les initiatives du CANO ont été reconnues et
récompensées par Centraide.
2. L’amélioration de l’image du quartier et du sentiment de sécurité de la population
Le sondage mené dans le cadre de la planification stratégique de VSMS, rapporte que les
résidents du quartier de Saint-Michel se sentent de plus en plus en sécurité. La couverture
médiatique des différentes initiatives dans le quartier, telles que les actions des
patrouilleurs de rue de la maison d’Haïti ou encore du gala du club de boxe L’espoir
contribuent à dresser une image positive du quartier.
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3. L’amélioration de l’aménagement urbain en vue d’accroître la sécurité
Un diagnostic du parc Paul-Ouellette a été effectué au cours de l’été 2012 en
complémentarité des autres actions entreprises par les partenaires du club, afin de
résoudre une problématique d’attroupement. Les recommandations formulées dans le
diagnostic ont été prises en considérations par l’arrondissement qui a pu mettre en
application une partie des recommandations.

4. La prévention des types de criminalité les plus présents dans le quartier par des actions
ciblées
Différents organismes partenaires offrent des activités sportives afin de rejoindre les
jeunes du quartier et de proposer une alternative au désœuvrement. Parmi les plus
populaires, on peut compter les activités de basket-ball offertes par les Monarques ou
encore la ligue de basket-ball encadrée par Judith de PACT de rue. Les activités
organisées par soccer à cœur dans le secteur Nord-Est et plus récemment le projet
contact (arts martiaux) rencontrent également un franc succès. De plus, l’arrondissement
propose une programmation estivale pour l’ensemble de ses parcs. Enfin, les installations
sportives du collège Reine-Marie seront mises à la disposition du milieu pour la réalisation
de ces activités.

Perspectives 2013-2014
o Les rencontres du club de sécurité porteront désormais sur un thème défini à l’avance
avec les organismes partenaires. Par exemple, le prochain club de sécurité portera sur
les aménagements sécuritaires. La fréquence des rencontres passera de 3 à 5 par
année.
o Des diagnostics des parcs de l’arrondissement en termes d’aménagements
sécuritaires et d’accessibilité seront effectués. Des marches exploratoires seront
organisées avec les citoyens.
o Une campagne de prévention menée conjointement avec l’OMHM aura lieu pendant
l’été.
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Remerciements
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires pour leur participation au cours de
cette dernière année.

Les participants
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, PDQ 30, ASME, CANO,
Maison d’Haïti, VSMS, PACT de rue, bibliothèque de Saint-Michel, Loisirs
communautaires Saint-Michel, OMHM.
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Club de partenaires Revenus
Le Club de partenaires Revenus s’est réuni à quatre reprises durant l’année avec une
participation moyenne de cinq partenaires par rencontre. Les rencontres du Club ont été
cordiales et les partenaires, à tour de rôle, nous ont accueillis dans les locaux de leur
organisme.

Les principaux résultats atteints au cours de l’année
Orientation emploi Saint-Michel
Le projet Orientation emploi Saint-Michel s’est poursuivi auprès des étudiants du groupe
FOCUS de l’école Joseph François-Perrault pour une cinquième année. Durant l’année,
52 jeunes ont bénéficié des activités du projet. La majorité de ces jeunes (85%)
proviennent de diverses origines ethniques. 18 ateliers ont été donnés aux jeunes
(rédaction de cv, simulation d’entrevues, lettre de motivation, etc.) et 58 rencontres de
suivi individuel ont été réalisées. Parmi les jeunes qui ont suivi l’ensemble de la
démarche, 26 jeunes ont intégré un emploi et huit jeunes ont participé à une formation en
vente conseil. Parmi les jeunes qui ont trouvé un emploi, huit d’entre eux, travaillent à la
TOHU grâce à un super travail de partenariat. Cette année, un volet exploration
professionnelle a été intégré au projet suite aux commentaires recueillis lors des focus
groups réalisés l’an dernier dans le cadre de la démarche d’évaluation continue.
Projet DÉFI entreprises – Intégration diversité
Dans le cadre du programme DÉFI Montréal du MICC, VSMS a été porteur d’un projet
DÉFI qui a été piloté par Marcelline Poirier et qui visait la gestion de la diversité culturelle.
Ce projet a bénéficié du soutien d’un comité aviseur formé de la TOHU, du MICC, de la
CDEC, d’Emploi-Québec, du Centre Yves-Thériault, du Centre Gabrielle-Roy et de
VSMS. Le projet d’une durée de deux ans a pris fin le 31 mars dernier.
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Soutien aux entreprises
Cinq entreprises ont été soutenues soit : Les Industries Montal, Les entreprises LM,
Techfab, Jean-Coutu (Saint-Michel) et Dynapro transport. Les principales interventions
réalisées en matière de gestion de la diversité culturelle ont touché la révision des critères
de sélection, la rédaction et la diffusion d’offres d’emploi, le référencement de candidats,
du soutien lors des entrevues de sélection ou encore l’accès aux programmes et
subventions gouvernementales, l’animation de comité de gestion de la diversité et
finalement de la formation sur la communication interculturelle. Au cours de l’année, l’offre
de services aux employeurs en gestion de la diversité culturelle a été modifiée et ce sont
plutôt des services à la carte qui leur ont été proposés afin de mieux répondre aux
besoins ponctuels exprimés. Au total, c’est plus d’une trentaine d’entreprises qui auront
été sensibilisés à l’importance de la diversité culturelle ainsi que quelques comités
sectoriels de main-d’œuvre. Enfin, plusieurs outils ont été développés soit : un dépliant
promotionnel sur l’offre de services, un bilan recommandations et apprentissages en lien
avec la collaboration avec les employeurs, une formation : Miser sur une cohabitation
interculturelle harmonieuse au travail et un CD Rom servant d’outil d’animation pour la
formation.
Persévérance scolaire
Quant au dossier de la persévérance scolaire, onze rencontres ont été tenues afin
d’animer un processus collectif qui a réuni l’ensemble des partenaires du milieu (quatre
grands rendez-vous de quartier) et qui a mené à l’élaboration du premier plan d’action de
quartier en persévérance scolaire ainsi qu’à son adoption le 14 mars dernier. (pour plus
de détails, voir les résultats du comité persévérance scolaire).
Guichet unique

Parmi ses autres activités, les membres du club ont été informés du guichet unique de
reconnaissance des acquis et des compétences d’Emploi-Québec, ont identifié quelques
pistes d’action pour faire connaître les emplois et les ressources en employabilité aux
citoyens du quartier et ont discuté avec l’éditeur du journal de Saint-Michel de son idée de
promotion des emplois locaux pour les résidents du quartier.
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Enfin, le club s’est questionné sur son mandat et ses orientations car la priorité visant
l’augmentation du revenu lui semble être difficile à atteindre. Il souhaite donc davantage
se coller aux résultats des travaux de la planification stratégique avant de penser à
développer de nouveaux projets.

Perspectives 2013 – 2014
o Participer aux différents rendez-vous de quartier dans le cadre de la démarche de
planification stratégique.
o Travailler au rapprochement des acteurs et des projets afin d’être un facilitateur pour
développer l’accès aux services et l’accès au revenu (jouer un rôle d’entremetteur).

Remerciements
Nous tenons à remercier tous les membres du club pour leur participation aux rencontres
et particulièrement les membres qui nous ont accueillis lors des rencontres du club : la
CDEC, la TOHU et le Groupe Orientation emploi. Un merci tout spécial au Groupe
Orientation emploi pour son engagement à poursuivre le développement du projet
Orientation Emploi Saint-Michel.

Les porteurs de projet pendant l’année
Groupe Orientation emploi : porteur du projet Orientation Emploi Saint-Michel
Vivre Saint-Michel en santé : porteur du projet Défi et du projet Persévérance scolaire.

Les participants
François Béchard – TOHU, Louis Bénard - Ville de Montréal, Serge R Caron - Groupe
Orientation Emploi, Solange Dion - Emploi-Québec, Djamel Eddine Hammoum - Ministère
de l’immigration et des communautés culturelles, Madeleine Houle - CDEC Centre-Nord,
Danielle Laurin - Vivre Saint-Michel en santé.
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Club de partenaires Sports et Loisirs
Cinq rencontres du Club et dix rencontres du comité de coordination ont été tenues au
cours de la période avec une participation moyenne de quinze participants aux rencontres
du club et de huit pour le comité de coordination.

L’appréciation des rencontres
Rencontres du Club appréciées par ses membres : on souligne parmi les bons coups la
meilleure communication et circulation de l’information entre les membres, une meilleure
appropriation du plan d’action et l’intégration de nouveaux organismes-partenaires.
Rencontres du comité de coordination appréciées par ses membres : on souligne parmi
les bons coups le plan de travail structuré en vue de l’adoption d’un plan d’action annuel
(2013-2014) qui intègre les réflexions et les préoccupations du Club, ainsi que la qualité
des efforts déployés pour la réorganisation des dossiers, au cours d’une importante année
de transition.

Les modes de collaboration
Les membres du Club ont souligné cette année la plus grande collaboration entre
organismes, par exemple pour la référence de clientèle ou pour l’élaboration d’activités en
partenariat.

Les principaux résultats atteints au cours de l’année
Programmation
Dans les écoles : le programme Petites Journées d’été (juillet-août 2012), les ateliers de
psychomotricité 4-5 ans offerts en prématernelle et maternelle (septembre 2012 à mai
2013) et de nombreuses activités sportives offertes en parascolaire aux élèves de 6-17
ans.
Activités diversifiées offertes en sport, loisir et saine alimentation pour les 0-17 ans et pour
leurs parents (ex. ateliers culinaires, ateliers de psychomotricité parents-enfants, ateliers
en prénatal et postnatal, activités sportives pour ados, cours d’initiation à la danse, etc.).
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Transfert de compétences : cours de tennis pour les éducateurs physiques / éducateurs
de garderie et formation de sauveteurs pour adolescents.
Activités grand public de promotion des saines habitudes de vie : Journée de
l'alimentation et Semaine Québécoise des familles.
Journée de réflexion et de mobilisation (4 février 2013).

Fonctionnement du Club
Attention particulière apportée aux modes de fonctionnement du Club. Principaux objectifs
poursuivis:
o Favoriser une meilleure connaissance et une appropriation du plan d’action financé par
QEF;
o Sensibiliser les partenaires aux nouvelles orientations de QEF et à la notion
d’environnements favorables;
o Déterminer collectivement des enjeux précis sur lesquels travailler dans Saint-Michel;
o Améliorer le processus de dépôt d’actions (équité, transparence, actions collectives);
o Intégrer de nouveaux partenaires à la démarche.

Perspectives pour l’année 2013 – 2014
Programmation
Travailler avec les partenaires du milieu à construire une offre d’activité cohérente et
concertée sur l’ensemble du territoire de Saint Michel; identifier des alternatives au
financement QEF, entre autres pour le parascolaire.
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Communication
Développer une stratégie de communication, tant interne qu’externe, pour la mise en
valeur du sport et du loisir, le transport actif et sécuritaire et la saine alimentation. Les
objectifs sont d’éviter le dédoublement et la compétition entre organismes, favoriser un
meilleur arrimage entre partenaires et augmenter la participation des familles aux activités
et services offerts.

Transport actif et sécuritaire
Identifier collectivement les enjeux et actions prioritaires dans le but d’augmenter les
déplacements en vélo et à pied dans Saint-Michel.

Remerciements
Merci aux membres du COCO pour tout le travail accompli en amont des rencontres du
Club. Chapeau aux membres du Club des partenaires sport et loisir qui, par leur présence
aux rencontres, ont enrichi la réflexion collective autour des enjeux liés à la promotion des
saines habitudes de vie dans le quartier de Saint-Michel. Merci à l’agent de
développement QEF pour son implication et son soutien tout au long de la démarche.

Les porteurs de projets pendant l’année
CECRG, Club de patinage de vitesse Saint-Michel, Club de waterpolo Saint-Michel,
Danse Mode Action, Joujouthèque de Saint-Michel, Loisirs Communautaires de SaintMichel, La Petite Maison, Maison de la famille de Saint-Michel, Maison des jeunes par la
Grand’porte, Monarques de Montréal, Mon Resto Saint-Michel, Parcours Persévérance
scolaire, Productions Mélanie Martin, Tennis Montréal.
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Les participants
Anne Chiasson, VSMS
Annie Picard Guillemette,
Arrondissement VSP
Benoît Landry, CSDM
Brigitte Caouette, École Léonard-de-Vinci
Carline Fontus, École Saint-Mathieu
Catheline Bien-Aimé, École Bienville
Cécile Lessard, Répit La Ressource
Claude Lavoie, Québec en forme
Danielle Laurin, VSMS
Diane Bonin, École Saint-Bernardin
Donald Médy,
Maison de la famille St-Michel
Éric Dionne, École secondaire JFP
Éric Simon, École Saint-Noël-Chabanel
Étienne Pélissier,
Loisirs communautaires St-Michel
Fatima Chouaiby, Mon Resto Saint-Michel
Gérard Jeune, École Louis-Joseph-Papineau
Gloria Ingrid Paiz,
Club aquatique John F. Kennedy
Isabelle Tremblay,
Joujouthèque de St-Michel
Jean-François Dulièpre, Monarques
Joanie D. Guilbault, Les Asymétriques
Johanne Provost, École Sainte-Lucie
Julia Brito-Denis, C-Vert
Julie Grégoire, Arrondissement VSP
Line Rondeau, École secondaire JFP
Lise Beauchemin, Loisirs Communautaires
St-Michel
Maggy C. Patry, Arrondissement VSP
Manal Bouzhar, Mon Resto Saint-Michel
Marc-André Ricart,
École Saint-Noël-Chabanel
Marc-Olivier Mimeault, Baseball Québec
Maritza Ferrada, Répit La Ressource
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Maryse Maheux Dion,
École St-Noël-Chabanel
Maty Diop, VSMS
Mélanie Martin,
Les productions Mélanie Martin
Merlaine Brutus, Kouzin Kouzin’
Michel Comeau, TAZ
Nathalie Prieur, CECRG
Nicolas Regnault, Maison d’Haïti
Nicole Nobert, Tennis Montréal
Olivier Chatel, Tandem VSP
Pascale Cauchy, École Montcalm
Pierre Durocher, VSMS
Renée Côté, Sports Montréal
Robert Bourassa,
Club patinage de vitesse St-Michel
Robin Black, Vélo Québec
Roseline Salois, VSMS
Sarah Marie Jo Bastien, La Petite maison
Sébastien Martineau, Québec en Forme
Simon Ambeault,
Carrefour Populaire St-Michel
Simone Alogbo, Club waterpolo St-Michel
Stéphanie Casimir, Maison d’Haïti
Steve Joseph, École Bienville
Sylvie Desjardins,
Maison des Jeunes par la Grand’porte
Sylvie Lacasse,
Sport et Loisir de l’île de Montréal
Sylvie Laliberté, CECRG
Sylvie Pitt, École Saint-Bernardin
Sylvie Pronovost,
Centre de loisirs René-Goupil
Tiphaine Le Fur, VSMS
Verns Junior Paul,
Parcours Persévérance scolaire
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Comité
Comité ad hoc en persévérance scolaire de Saint-Michel
Le comité ad hoc en persévérance scolaire de Saint-Michel a tenu onze rencontres avec
une participation moyenne aux rencontres de six à huit partenaires,

L’appréciation des rencontres
Avancement dans la démarche à chaque rencontre.

Les modes de collaboration
Collégialité et convivialité; partenaires centrés sur la tâche.

Les principaux résultats atteints au cours de l’année
o La planification et l’animation d’un processus collectif de l’ensemble des partenaires du
quartier en persévérance scolaire.
o La mobilisation soutenue des partenaires provenant du réseau scolaire,
communautaire, de la santé et des services sociaux et du privé, entre autres, autour du
processus écosystémique, lors de quatre rencontres réunissant en moyenne 60
partenaires à chaque rencontre ( 18-10-12 / 22-11-12 / 31-01-13 /14-03-13).
o La reconnaissance du quartier de Saint-Michel comme quartier ciblé par Réseau
Réussite Montréal, en octobre 2012, avec un financement pour une période de deux
ans : CSDM-148, 000 $/an et CSEM, 25 000 $/an.
o L’adoption du premier plan d’action en persévérance scolaire le 14 mars 2013.
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Perspectives 2013 – 2014
o La mise en place d’une nouvelle gouvernance pour la phase du déploiement du plan
d’action;
o Le déploiement et le suivi du plan d’action;
o L’adaptation de nouveaux mécanismes pour les demandes de financement et la
reddition de comptes à RRM en collaboration avec la CSDM et le CSEM.

Remerciements
Il est important de souligner l’effort soutenu des directions et intervenants des milieux tant
scolaires, communautaires, institutionnels que du Cirque du soleil tout au long du
processus d’élaboration du plan d’action.
Un merci tout particulier à François Blain, personne-ressource en écosystémie, Benoit
Landry de la CSDM, à Dora Cesta de la CSEM, à Sara Marie-Jo Bastien de la Petite
Maison, à Claude Doyon et Manon Leclerc du CSSS Saint-Léonard Saint-Michel et à
Linda Tremblay du Cirque du Soleil.
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Partenariat et représentation
Participation à la Coalition montréalaise des tables de quartier
Rencontres et démarches sur les dossiers suivants :
o Enjeux et dossiers concernant le développement social à Montréal.
o Actions et représentations sur la reconnaissance des tables de quartier comme acteurs
privilégiés du développement social des quartiers et de la Ville de Montréal.
o Soutien, entraide et échanges d’expériences entre les tables de quartier.

Participation au Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI)
La directrice générale y est vice-présidente depuis avril 2012.
o Participation aux rencontres du conseil d’administration.
o Représentations auprès de différentes instances pour le financement et la
reconnaissance des approches intégrées.
o Déploiement du plan d’action du RQRI.
o Organisation d’une «Journée sur l’habitation » afin de favoriser l’échange de pratiques
sur ce volet dans les approches intégrées.

Participation au réseau des « Cities reducing poverty »
o Partage de connaissances et de pratiques par la participation aux conférences
téléphoniques du réseau.
o Participation à l’étude “Citizen-Led Sustainable Change: Innovations in North American
Community Development” portant sur la participation citoyenne dans le développement
des communautés. Cette recherche a été initiée par The Coady International Institute
créé par St. Francis Xavier University (www.coady.stfx.ca)
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o Participation prévue du 23 au 25 juin 2013 au “Citizen-Led Sustainable Change:
Innovations in North American Community Development,” qui aura lieu à Antigonish
(Nouvelle-Écosse) pour présenter aux congressistes le travail accompli dans le cadre
de l’étude de cas.

Corporation des fêtes du centenaire du quartier de Saint-Michel
o Participation de la directrice générale au conseil d’administration de la corporation des
Fêtes du centenaire du quartier de Saint-Michel.

Évènements du Quartier de Saint-Michel
o Représentations par les membres de l’équipe de VSMS aux évènements et activités
tenus dans le quartier de Saint-Michel afin de mieux connaitre les acteurs du milieu, de
favoriser la circulation d’informations et d’explorer les collaborations possibles.
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Perspectives
L’année 2013-2014 annonce un vent de nouveauté à VSMS. En effet, nous
commencerons cette année un nouveau plan d’action dans lesquelles prendront sûrement
place de nouvelles priorités d’actions et de nouveaux défis !
Toutefois, nous serons aussi attentifs à poursuivre les projets et actions en cours qui sont
significatifs pour le quartier et sa population.

Actions collectives et concertées
o Poursuivre la démarche de la planification stratégique et maintenir le soutien au comité
de partenaires. Développer davantage les communications afin de favoriser une plus
grande mobilisation des acteurs du quartier dans la démarche.
o Accentuer et bonifier la place de la participation citoyenne dans les actions du quartier
pour leur permettre de s’exprimer, de se faire entendre et de s’impliquer activement
dans le milieu.
o Maintenir l’appui et innover dans le soutien aux actions de mobilisation locale visant
l’amélioration de la qualité de vie dans le quartier de Saint-Michel.
o Élaborer les actions de la prochaine année de la démarche d’évaluation continue afin
de permettre l’évaluation des impacts de nos projets et actions sur la qualité de vie de
la population de Saint-Michel.

Vie associative et gouvernance
o Actualiser et développer les différents moyens de communications avec les membres,
le milieu michelois et les partenaires montréalais.
o Actualiser et développer les assemblées de membres en lien avec
recommandations émises en 2012-2013 afin de stimuler la participation du milieu.

les

o Poursuivre le développement du collège Citoyen : en favoriser l’implication et
l’appropriation par les citoyens.
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Partenariat et financement
o Maintenir et stimuler la participation des partenaires financiers dans la démarche de
planification stratégique.
o Stimuler la participation des partenaires financiers dans le soutien des besoins
émergeant du prochain plan d’action.
o Rechercher de nouvelles sources de financement.

Dossiers stratégiques
o Soutenir et mener à terme la démarche de la planification stratégique.
o Soutenir la mobilisation du quartier et de la « Coalition NON à l’usine de compostage
dans Saint-Michel »
o Explorer les possibilités d’un plan de communication dont l’objectif serait de faire la
promotion des ressources et services disponibles pour la population de Saint-Michel.
o Favoriser le développement de différents projets : déploiement du plan d’action en
persévérance scolaire, création d’un lieu d’approvisionnement en denrées à faibles
coûts, émergence d’activités culturelles, développement de projets en habitation, etc.

Gestion interne
o Élaborer une politique de conditions de travail pour l’équipe de VSMS.
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Partenaires financiers
Agence régionale de la santé et des services sociaux
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et ses élus
Avenir d’enfants
Caisse populaire Desjardins du Centre-est de la métropole
Centraide du Grand Montréal
Cirque du Soleil
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel
Fêtes du centenaire de Saint-Michel
Fondation de la famille McConnell
La Commission scolaire de Montréal
Le député de Papineau, monsieur Justin Trudeau

Vivre Saint-Michel
en santé
désire remercier tous
les partenaires
financiers qui
contribuent à la
réussite de notre
projet de
revitalisation
urbaine et sociale.

Le député de Saint-Michel-Saint-Léonard, monsieur Massimo Pacetti
Le député de Viau, monsieur Emmanuel Dubourg
Ministère de la Famille et des Aînés
Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles
Office municipal d'habitation
Québec en forme
Ville de Montréal
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« Saint-Michel,
un quartier phare,
inspirant et solidaire,
fier de sa diversité,
fort de sa capacité
d’agir
collectivement, où
ses citoyennes et
citoyens veulent
grandir, réussir et
vieillir ».

7501, rue François-Perrault, bureau 208
Montréal (Québec)
H2A 1M1
Téléphone : 514 955-4187 – Télécopie : 514 955-7900
www.vsmsante.qc.ca

