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LE MOT DE LA PRÉSIDENCE

La dernière année, Vivre Saint-Michel en santé l’a vécue au milieu de
la réalité pandémique du quartier Saint-Michel. Et c’est comme un
rayon de soleil au milieu de l’isolement provoqué par les mesures de
protection de la Santé publique que ce bilan d’activité vous est livré.
Pour commencer, soulignons l’intensité de l’année test du
nouveau fonctionnement et de notre plan de quartier 20202024, qui partage l’ambition de garder toujours le citoyen.
ne au cœur des choix des cinq différents espaces : l’alimentation, l’habitation, la réussite éducative, la mobilité, et la
culture, ajoutée dernièrement. Les ajustements apportés
au début de 2021 témoignent de la vivacité et de la grande
capacité d’adaptation de notre concertation. Bravo aux
citoyen.ne.s et membres de Saint-Michel et particulièrement un grand merci à l’équipe de VSMS et au comité d’évaluation qui ont si bien nourri la réalisation des orientations
stratégiques.
Ensuite, il me semble si important de souligner la qualité
du rendement de l’équipe. Devant s’adapter au travail à
distance en s’outillant rapidement et efficacement, elle a su
demeurer au cœur de l’action citoyenne et communautaire
afin d’assurer la concertation pour contribuer au mieux-être
de la population micheloise. Et elle a réussi ! La disponibilité, le sens de l’organisation, et bien sûr, la perspicacité de
l’équipe ont permis des résultats qui dépassent les attentes.
Soulignons particulièrement la nouvelle direction, qui tout
en privilégiant la mission de la concertation, a mis de l’avant
les bases nécessaires pour pérenniser VSMS dans son rôle
de véhicule rassembleur et de lieu de choix collectifs pour
l’avenir. Un gros merci au directeur intérim, Jean PanetRaymond, et à la directrice, Vanessa Sykes Tremblay, pour
leur leadership dans ce contexte pandémique.
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Enfin, le conseil d’administration a su accueillir les nouvelles
orientations stratégiques avec une ouverture motivante
aux transformations des modes de gestion pour assurer
la réalisation des actions inscrites dans le plan de quartier.
Plusieurs administrateur.rice.s ont offert un soutien majeur
à la direction afin de permettre la mise en place de conditions gagnantes. C’est avec fierté que ces quelques mots le
soutiennent ! Nous ne pouvons passer sous silence la longue
implication de Marjorie Villefranche et de Sylvie Laliberté,
qui après plus de 10 ans d’implication marquées par leur
générosité désintéressée, ont permis à Vivre Saint-Michel
en santé de cheminer et de relever d’importants défis. Un
gros merci à notre présidente et notre trésorière sortantes
qui ont été des piliers pour notre table de quartier.
Pour terminer, en vous laissant à la lecture du bilan d’activités 2020-2021, l’affirmation d’un Saint-Michel qui continue
de se reconnaître à travers les choix concertés au sein des
cinq espaces avec les expertises adéquates me semble une
piste éprouvée pour le succès. Bonne lecture !

SIMON AMBEAULT
Président du conseil d’administration de VSMS

Vivre Saint-Michel en santé

LE MOT DE LA DIRECTION

JOURNAL D’UNE NOUVELLE DIRECTION ARRIVÉE
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Lorsqu’on a fixé ma date d’entrée en fonction
pour la fin mars 2020, je m’étais concoctée
tout un plan de match. Avec l’arrivée du
printemps et des beaux jours, j’avais prévu,
à l’image du plan de quartier 2020-2024, de
découvrir Saint-Michel à vélo afin d’aller à la
rencontre des membres et partenaires, de
connaître les recoins les plus prometteurs,
comme ceux qui ont besoin d’un peu plus
d’amour, de rendre visite aux habitant.e.s
des HLMs et coops d’habitation, de suivre les
intervenant.es dans leur travail, de participer
aux nombreux événements qui animent
la vie de quartier.

En parallèle, j’avais le but de mieux connaître les forces vives
qui composent VSMS en côtoyant mes collègues, en m’imprégnant de leur récit michelois, en découvrant leurs talents
et amenant une certaine stabilité après un an de direction
intérimaire. Je savais que je pouvais compter sur des outils
qui m’ont toujours permis de saisir rapidement les besoins
: mon ressenti, mon instinct, ma capacité à créer des liens,
mon entregent. Je suis une personne tactile et visuelle, qui
va à la rencontre des personnes et situations pour mieux
les comprendre.

Mon objectif était de rencontrer les citoyen.ne.s, connaître
le tissu communautaire, établir un lien avec nos élu.e.s,
dans l’espoir de pleinement remplir la mission de VSMS :
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des gens de
Saint-Michel, contribuer au développement du quartier en
s’assurant que toutes et tous – et particulièrement les plus
démuni.e.s ou exclu.e.s – y trouvent leur place et puissent
avoir voix au chapitre.

•	Des membres et partenaires engagé.e.s ;

C’était sans compter sur la pandémie qui allait s’abattre sur
nous. Avec le confinement du printemps dernier, le monde
a basculé en virtuel et les mesures sanitaires sont venues
affaiblir les liens sociaux. Mes outils n’étaient plus adéquats.
Comment faire ? Comme tout le monde, en m’adaptant et
en me reposant sur ce qui existait déjà
•	Une équipe dédiée et professionnelle ;
•	Des bailleurs de fonds loyaux et compréhensifs ;
•	Un plan de quartier adopté quelques mois avant
la pandémie qui agissait comme guide ;
•	Un Jean Panet-Raymond disponible et inspirant ;
•	Et surtout des citoyen.ne.s, intervenant.e.s,
directions et coordinations bienveillant.e.s et
accueillant.e.s.
Un grand MERCI à vous toutes et tous qui m’avez permis
de m’intégrer malgré la situation. Ce n’est que le début du
chemin. Je compte revenir à mon plan de match et espère
vivement venir vous voir prochainement dans le quartier.

VANESSA SYKES TREMBLAY
Directrice générale

Rapport annuel 2020-2021
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MISSION ET VISION
Créé en 1991, Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) est une table de
quartier qui a pour mission de réunir l’ensemble des acteurs du
quartier Saint-Michel afin d’œuvrer collectivement à sa revitalisation,
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et à l’amélioration
des conditions de vie de sa population.
Pour mener à bien cette mission, VSMS anime et coordonne
une concertation intersectorielle et multiréseau qui regroupe
des organismes communautaires, des institutions publiques,
des entreprises et des citoyens et citoyennes.

NOTRE VISION
Notre vision évolue avec le quartier et sa
population. Périodiquement, la vision est
discutée et validée par les gens du quartier.
En 2013, les gens du quartier ont adopté
la vision suivante :

« 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. »
Cette vision a été renouvelée le
13 novembre 2018 dans une assemblée de
quartier qui réunissait plus de 150 personnes.

NOS VALEURS
Dans le cadre de sa mission,
VSMS met de l’avant les valeurs suivantes :
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•

La justice sociale

•

La démocratie

•

La solidarité et la coopération

•

Le développement durable.

Vivre Saint-Michel en santé

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

SIMON AMBEAULT
Président

VANESSA SYKES
TREMBLAY

DOMINIQUE PERRAULT
Administratrice

MARC LEMAY
Administrateur

Poste parmi les membres
Carrefour populaire de SaintMichel

Directrice générale
Vivre Saint-Michel en santé

Collège organismes
communautaires
Femmes-Relais Saint-Michel

Collège citoyen
Citoyen

ÉRIC ALLEN JUNIOR
Secrétaire

CLAUDE BRICAULT
Vice-Président

LUC SAVARD
Administrateur

CAROLINE CLAVEAU
Administratrice

Poste parmi les membres
Citoyen lors de l’élection,
Devenu directeur du PARI
Saint-Michel

Collège entreprises et
institutions financières
Journal de Saint-Michel

Poste parmi les membres
TOHU, Cité des arts du cirque

Collège institutions publiques
École Louis-Joseph-Papineau

GUERDA AMAZAN
Administratrice

ISABELLE TREMBLAY
Trésorière

Poste parmi les membres
Maison d’Haïti

Collège organismes
communautaires
Joujouthèque St-Michel
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L’ÉQUIPE

AGNÈS BARTHÉLÉMY

Chargée de concertation Espace
Habitation et Chargée de projet Maison
communautaire
(à partir d’avril 2021)

CLÉMENCE BUISSON

FRANÇOISE LÉGARÉ-PELLETIER

Chargée de concertation
Espace Habitation et Agente de
développement économique

WISMY NOSTER

Coordonnateur de la
participation citoyenne
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YASMINE BELAM

Chargée de concertation
Espace Mobilité et Chargée de projet
Carrière Francon

Directrice adjointe
(en congé de maternité)

JEAN PANET-RAYMOND

Chargé Évaluation continue

CAROLINE BLIER-LANGDEAU

Coordonnatrice du projet Confiance

XIMENA MARTINEZ

Chargée de concertation Espace
Alimentation et Espace Mobilité

CLAIRE PÉRÉ

Chargée de concertation
Espace Réussite éducative
et Espace Culture

Vivre Saint-Michel en santé

Ces personnes ont aussi
fait partie de l’équipe au
cours de l’année 2020-2021
DANIEL CHÉRUBIN

SOFIA SANTIAGO

Coordonnatrice à l’administration
et aux finances
(à partir d’avril 2021)

MICHAEL SARI

Coordonnateur du Projet Prévention
(à partir de mai 2021)

Chargé de concertation
Espace Mobilité et Chargé de projet
Carrière Francon
(jusqu’en septembre 2020)

JEAN-PHILIPPE EMOND
Directeur adjoint
(jusqu’en février 2021)

ELIZABETH PIERRE

Directrice des finances
et de l’administration
(jusqu’en février 2021)

NATALIE PINOTEAU

Responsable de l’administration
et des communications
(jusqu’en février 2021)

VANESSA SYKES TREMBLAY
Directrice générale

PHILIPPE TREMBLAY

Coordonnateur aux communications
et mobilisation des membres
(à partir d’avril 2021)

AÏSSA BOUBACAR ALI SOUNA

Chargée de concertation
Espace Habitation et Chargée de projet
Maison communautaire
(jusqu’en janvier 2021)

JUDITH WINTER

Chargée de concertation
Espace Réussite éducative
et Espace Alimentation
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PORTRAIT DE SAINT-MICHEL
QUI SONT LES
MICHELOIS.ES ?
COMMENT VIT-ON
À SAINT-MICHEL ?

UN QUARTIER JEUNE ET FAMILIAL
Familles de 3 enfants et +
20
15

20,2 %
15,9 %
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POPULATION

5

56 420 personnes

0

(+ 2215 personnes depuis 2011)

Saint-Michel

Île de Montréal

Familles monoparentales
SENTIMENT
D’APPARTENANCE

50
40

80,8 % des citoyen.ne.s

30

considèrent Saint-Michel comme
leur quartier

40,3 %

20

32,5 %

10
0

Saint-Michel

Île de Montréal

Répartition des âges
Saint-Michel
7,4 %

18,4 %

35,6 %

24,7 %

0-4

5-19

20-44

45-64
ans

ans et +

5,7 %

15,1 %

37,2 %

25,4 %

16,7 %

ans

ans

ans

13,9 %

65

Île de Montréal
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UN QUARTIER OÙ
LA SÉCURITÉ S’AMÉLIORE

UN QUARTIER DÉFAVORISÉ
ÉCONOMIQUEMENT
15

La criminalité enregistrée
par le poste de quartier 30
a diminué de 36 % au cours
des 10 dernières années.

Taux de chômage (2016)

13,7 %
10

Hommes
13,6 %
Femmes
13,8 %

9%
Hommes
9,3 %
Femmes
8,6 %
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UN QUARTIER DIVERSIFIÉ
0

49,4 % des habitant.e.s
de Saint-Michel sont
immigrant.e.s.

50

40

30

Île de Montréal : 34 %

Saint-Michel

Île de Montréal

Pourcentage d’emploi à temps plein
(parmi les personnes qui travaillent)

45 %

40 %

Hommes
48,2 %

Hommes
43 %

Femmes
41,4 %

Femmes
36,6 %

20

Langue maternelle

10
Français
39,2 %
Espagnol
11,7 %
Arabe
8,8 %
Langues créoles
8,1 %
Italien
6,1 %
Vietnamien
5,2 %
Autres langues
20,9 %
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Saint-Michel

Île de Montréal

Revenu moyen
après impôts
24 248 $ à Saint-Michel
35 155 $ pour l’Île de Montréal
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LE PLAN DE QUARTIER
2020-2024
En 2019, le quartier a opéré un changement
majeur de fonctionnement et a adopté une
nouvelle structure qui permet de passer de
11 concertations et cinq comités de suivi des
projets PIC à quatre espaces de changement
et un espace de rencontre sur la culture. Les
rapports qui suivent présentent le fruit du
travail de ces 5 Espaces, qui ont entamé en
2020 la mise en œuvre des plans d’action. La
structure est plus légère et intègre les projets
PIC dans les grands changements. L’année
2020-2021 représentait donc une année de
« test » de cette nouvelle structure qui est
évaluée et s’adapte au besoin (voir page
suivante).

En binôme, les chargées de concertation assurent la coordination des Espaces et les liens de communication et de
collaboration entre les Espaces. Des comités de travail
ont émergé afin de travailler sur des objectifs spécifiques.
L’assemblée générale de quartier est souveraine et elle est
gardienne de la mise en œuvre du plan de quartier.
Afin de s’assurer que tous les enjeux soient pris en compte,
des switchs existent. Il s’agit de la possibilité de déclencher
une rencontre autour d’une thématique spécifique. En 20202021, des switch “ainés” et “jeunesse et sécurité”, ont été
activées de manière ponctuelle. VSMS assure une présence
et soutien logistique au besoin.

s

t
4 changemen

ALIMENTATION
Il y a dans le quartier Saint-Michel une oﬀre
alimentaire accessible, saine et diversiﬁée.

HABITATION
bres,
dans des logements salu
Les Michelois.es vivent
nt vert.
t et dans un environneme
men
accessibles ﬁnancière

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.

MOBILITÉ
Les déplacements dans le quartier sont adaptés, accessibles, sécuritaires et écologiques.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le taux de diplomation a
augmenté à Saint-Michel

NOTRE APPROCHE
Agir simultanément, de façon globale et intégrée
sur les diﬀérents facteurs de pauvreté et d’exclusion,
grâce à la concertation, la mobilisation et la
collaboration de tous les acteur.trice.s du milieu.
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Augmenter la capacité collective d’agir, grâce au
développement (empowerment) des personnes, des
organisations et de la collectivité, et notamment en
favorisant la participation citoyenne.

Vivre Saint-Michel en santé

FONCTIONNEMENT ET
ÉVALUATION CONTINUE
La démarche d’évaluation continue vise à
favoriser des apprentissages afin de soutenir
la réalisation du plan intégré de quartier
de 2020-2024 et améliorer le mode de
fonctionnement. Elle se veut participative et
évolutive.

ÉVALUATION DU NOUVEAU
MODE DE FONCTIONNEMENT
POUR SOUTENIR LE PLAN
DE QUARTIER 2020-2024

Le comité d’évaluation

La planification stratégique a abouti rapidement sur les
grands enjeux devenus les 5 Espaces de changement, et a
porté aussi sur le mode de fonctionnement collectif de la
table de concertation VSMS. Suite à l’AGQ du 24 septembre
2019, les membres se sont donnés une année pour « tester
» le nouveau mode de fonctionnement. On a décidé collectivement d’avoir quatre grandes questions d’évaluation,
un comité d’évaluation et trois « boucles » ou moments de
partage.

Le comité d’évaluation s’est rencontré cinq fois depuis le
1er avril 2020.

La COVID-19 est venue bousculer le plan d’évaluation, nécessitant certains ajustements et prolongeant le processus de
quelques mois.

Les membres du comité

Le mandat du comité était de concevoir le cadre d’évaluation à partir des quatre grandes questions définies en
assemblée (voir affiche), préparer les outils de collecte de
données quantitatives et appréciatives, planifier les rencontres de partage, et identifier les pistes de changement
ou d’ajustement.

•	Marc Lemay, citoyen, pour l’Espace Mobilité ;
•	Dominique Perrault, directrice de Femmes Relais,
pour l’Espace Réussite éducative ;
•	Olivier Vézina, agent du Bureau Information logement/
CECRG, pour l’Espace Habitation ;
•	Camila Chiari, du Carrefour Jeunesse emploi, pour
l’Espace Alimentation (remplacée en juillet 2020
par Simon Ambeault) ;
•	Simon Ambeault, directeur du CPSM, représentant du
CA de VSMS et membre de l’Espace Alimentation ;
•	Alain-Antoine Courchesne, citoyen ;
•	Vanessa Sykes Tremblay, directrice générale de VSMS
depuis le 20 mars 2020 ;
•	Jean Panet-Raymond, responsable de l’évaluation
à VSMS ;
•	Jacinthe Loiselle, consultante,
jusqu’en décembre 2020.

Rapport annuel 2020-2021
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Principales réalisations
Trois boucles d’évaluation avaient été planifiées dans le
cadre d’évaluation, chacune se terminant par une AGQ de
partage des résultats:
1.	Une première sur la période de production des plans
d’action de chaque espace (28 janvier 2020), qui a
déjà identifié quelques ajustements, dont la volonté
de mieux s’informer mutuellement sur les divers
espaces ;
2.	Une deuxième sur la période de mise en œuvre des
plans d’action (14 mai 2020) ;
3.	Une troisième pour évaluer la satisfaction générale
du mode de fonctionnement (10 décembre 2020).
Des focus groups et entrevues, prévues originalement à
l’été, ont été reportés à l’automne afin de se donner un peu
plus de temps. Cela a permis d’ajuster les outils de collecte
de données et d’allonger la période test qui s’est terminée
officiellement à l’AGQ du 28 janvier 2021.
De plus, il a été décidé, lors de l’AGQ du 28 janvier 2021, de
créer un Espace « autonome » pour la culture : à sa création,
cet Espace était rattaché à l’Espace de changement Réussite
éducative. Les focus groups et les questionnaires auprès des
membres ont confirmé que la culture est une stratégie transversale essentielle pour rejoindre la population du quartier,
favoriser le développement socio-économique du quartier
et contribuer à la cohésion sociale inclusive.
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ts
4 changemen

ALIMENTATION
Il y a dans le quartier Saint-Michel une oﬀre
alimentaire accessible, saine et diversiﬁée.

HABITATION
res,
dans des logements salub
Les Michelois.es vivent
vert.
et dans un environnement
accessibles ﬁnancièrement
MOBILITÉ
Les déplacements dans le quartier sont adaptés, accessibles, sécuritaires et écologiques.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le taux de diplomation a
augmenté à Saint-Michel

Grandes étapes à venir
Le comité d’évaluation a revu son mandat à la rencontre du
18 février 2021 et a décidé de poursuivre un travail de vigie
avec un regard critique sur le mode de fonctionnement
afin d’assurer les améliorations continues. Sa composition
maintient une personne déléguée par chaque Espace de
changement (5), une personne déléguée par le CA, une personne déléguée par le Collège citoyen, et deux personnes
de l’équipe de VSMS, dont une personne-ressource qui remplacera Jean Panet-Raymond en septembre 2021.

Vivre Saint-Michel en santé

L’AMÉLIORATION
CONTINUE DE NOTRE
FONCTIONNEMENT

PROPOSITIONS ADOPTÉES

LE 28 JANVIER 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE QUARTIER

LA DIVERSITÉ
Continuer

1.1 Favoriser la présence des entreprises, des écoles (direction et parents) et
citoyens

1.2 Accompagner le Collège citoyen dans sa compréhension du mode de
fonctionnement
Développer
1.3 Réfléchir, avec le Collège citoyen, sur le sens à donner à la participation
citoyenne

1.4 Adapter les outils de communications à la diversité des populations visées
1.5 Améliorer les communications aux organismes membres pour rejoindre leurs
membres individuels

LA MISE À PROFIT DES EXPERTISES
Continuer
2.1 Assurer la contribution des 3 expertises populationnelles
(famille/enfance, jeunes, aînées) et 4 expertises sectorielles (culture, sports
et loisirs, sécurité, environnement)
2.2 Respecter «l’auto-proclamation» des «allumeurs de switch» pour
initier/coordonner une rencontre ponctuelle des partenaires

LA PRISE DE DÉCISION

Continuer
3.1 Prévoir l’accueil de nouvelles participant.e.s
3.2 Envoyer tous les documents clairs et pertinents, dans un délai raisonnable
3.3 Animer les rencontres de façon conviviale :
- en tenant compte des objectifs collectifs,
- en favorisant la prise de parole équitablement,
- en recherchant un consentement éclairé,
si pas un consensus

LES COMMUNICATIONS

Continuer
4.1 Envoyer les documents clairs et pertinents dans un délai raisonnable
4.2 Maintenir des relations constantes entre participant.e.s des Espaces
4.3 Rendre disponible les plans d’action des Espaces sur le site de VSMS
Développer
4.4 Favoriser une meilleure circulation des informations entre les Espaces
4.5 Favoriser un point «info des autres Espaces» à chaque rencontre d'Espace
4.6 Organiser des rencontres entre Espaces pour favoriser la co-construction
de projets.

AU SERVICE DU PLAN DE QUARTIER 2020-2024

Rapport annuel 2020-2021
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LES 5 ESPACES DE CHANGEMENTS
L’ESPACE ALIMENTATION
L’Espace Alimentation réunit les acteurs
du quartier souhaitant s’impliquer pour
améliorer l’accès à une alimentation saine
et abordable et favoriser l’adoption de
saines habitudes de vie tout en permettant
l’insertion sociale et professionnelle des
citoyen.ne.s les plus vulnérables.

Objectifs du Plan d’action Alimentation

Le changement souhaité par l’Espace
Alimentation est :

L’espace en rencontres

Il y a dans le quartier une offre alimentaire
accessible, saine et diversifiée.
La capacité des partenaires et citoyen.ne.s à travailler
ensemble et à s’entraider s’est reflétée une nouvelle fois et
avec plus d’intensité pendant cette année exceptionnelle.
Les partenaires et les citoyen.n.es se sont adapté.e.s aux
circonstances liées à la pandémie pour continuer de desservir la population micheloise au mieux. La solidarité et
l’empathie portent fruit !

•	Développer une offre alimentaire saine, diversifiée et
accessible financièrement et physiquement ;
•	Développer les connaissances et les compétences en
alimentation ;
•

Faire rayonner les initiatives en alimentation.

•	3 rencontres d’Espace avec une moyenne
de 14 participant.e.s ;
•	3 rencontres du comité DOA (développer
une offre alimentaire) ;
•	1 rencontre du comité SEF (sensibilisation,
employabilité et formation) ;
•

7 rencontres du comité P1 (PIC).

Cellule d’urgence en alimentation
Avec l’arrivée de la pandémie, le fonctionnement de l’Espace
Alimentation s’est vu bouleversé. En raison des urgences
auxquelles faisaient face les organismes œuvrant en sécurité
alimentaire dans le quartier, des rencontres « Alimentation
COVID-19 » ont été mises en place. Ces rencontres hebdomadaires ont permis aux partenaires de se réunir chaque
semaine pendant 3 mois afin d’échanger sur les enjeux rencontrés et trouver des solutions pour améliorer l’accès à l’alimentation pendant cette période particulièrement difficile.
À l’automne, afin d’avancer sur le plan d’action, deux actions
ont été priorisées :
1)	Consolidation et le développement de Ma Boîte
à Provisions : Le projet s’est étendu en créant une
deuxième commande possible dans le mois avec des
produits de base (fruits, légumes, produits laitiers…) :
le projet Ma Boîte à Provisions Plus.
2)	Favoriser l’action bénévole : Un tableau en ligne a été
créé en fin d’année 2020 afin de répertorier les offres
de bénévolat de chacun des organismes partenaires.
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LE PROJET AUTONOMIE ALIMENTAIRE,
RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET PRÉ-EMPLOYABILITÉ
Ce projet, appelé SAVEUR St-Michel (Système Alimentaire Valorisant l’Éducation,
l’Unité et le Rayonnement de St-Michel), vise à accroître l’accès à une alimentation
saine et durable et à favoriser la réussite éducative et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes du quartier.
Ce projet se compose de 4 volets :
•	
Le volet production : production de fruits,
légumes et fines herbes dans le quartier aux
Jardins des Patriotes ;

•

•	
Le volet transformation : ateliers de
transformation alimentaire avec des citoyen.
ne.s. Les produits des Jumeleurs/espace
communautaire et les produits Affreusement Bon
de Mon Resto Saint-Michel sont ensuite vendus à
bas coût ;

•	
Le volet réussite éducative : avec
l’accompagnement du cours EAU (Environnement
et Agriculture Urbaine) à l’école secondaire LouisJoseph-Papineau et les ateliers de sensibilisation
à l’horticulture, aux saines habitudes de vie et à
l’environnement.

Principales réalisations

Grandes étapes à venir

•	La production aux Jardins des Patriotes a été la
meilleure depuis le début du projet avec plus de
1110 kg de fruits, légumes et fines herbes récoltés ;

•	Augmenter la production locale des fruits et
légumes dans le quartier et produire toute l’année
(serres, jardins) ;

•	Finalisation du document présentant le projet de
serre 4 saisons au parc Frédéric-Back ;

•	Créer des partenariats avec des commerçant.e.s
pour y vendre les produits cultivés/transformés
à Saint-Michel ;

•	Production de 1255 conserves et de
3804 pâtisseries (produits Affreusement Bon)
entre avril et octobre grâce à la récupération
d’invendus du marché solidaire et aux récoltes
des Jardins des Patriotes ;
•	Augmentation de la fréquence de Ma Boîte à
provisions qui est devenue bimensuelle à partir de
janvier 2021 ;
•	Développement d’un service de livraison de
paniers de légumes à bas coût ;
•	Accroissement des livraisons à domicile de repas
congelés ;
•	Travail sur le site internet SAVEUR Saint-Michel
regroupant l’ensemble des initiatives des
partenaires impliqués dans le projet :
https://saveurstmichel.com/
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 e volet distribution : à travers le groupe d’achat
L
collectif Ma Boîte à Provisions et le Marché
solidaire au parc François-Perrault ;

•	Renforcer l’offre d’ateliers (transformation,
éducation alimentaire et agriculture urbaine) ;
•	Créer des occasions d’implication citoyenne
(participation aux ateliers, bénévolat,
emplois d’été) ;
•	Promouvoir les activités et ateliers proposés
dans le quartier ;
•	Augmenter les bénéfices pour autofinancer
le projet (ex : contrats avec des écoles, commandes
avec des entreprises, vendre
dans d’autres marchés).
Le Cours EAU dans les médias
•	Décembre 2020 : « Étudier l’agriculture urbaine au
secondaire, c’est maintenant possible », publication du
Journal Métro ;
•	Janvier 2021 : « L’agriculture urbaine s’amène à l’école »,
publication de La Presse ;
•	Janvier 2021 : « L’agriculture urbaine enseignée au
secondaire », publication de La Terre de chez nous.
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L’ESPACE CULTURE
L’Espace culture est devenu autonome à la
suite de l’Assemblée générale de quartier
du 28 janvier 2021 : il regroupe des actrices
et acteurs culturel.le.s, des organismes et
des citoyen.ne.s. Il s’attache à accompagner
le développement de projets culturels pour
encourager l’ouverture à l’autre, favoriser
l’intégration sociale et faire rayonner la
richesse culturelle micheloise.
La culture ne fait pas l’objet d’un changement,
mais est considérée comme un levier
important pour le développement et le
rayonnement du quartier.
Objectifs du Plan d’action Culture
•	Accroître les liens entre culture et éducation pour
favoriser la persévérance scolaire et la réussite
éducative ;
•	S’appuyer sur la culture pour renforcer et soutenir
la cohésion sociale sur Saint-Michel ;
•	Faire rayonner la richesse culturelle du quartier et
soutenir les artistes michelois.es.

Principales réalisations
•	Renforcement de la dynamique partenariale par des
projets culturels, notamment le projet Enthousiasme,
mettant à contribution plusieurs organismes
communautaires, culturels et publics qui n’ont pas
souvent l’occasion de travailler ensemble.
•	Réalisation d’une murale aux couleurs de la diversité
culturelle du quartier par une dizaine de jeunes du
quartier au Petit Maghreb.
•	Déploiement d’un projet de projection de poésie sur
des murs de bâtiments de Saint-Michel. Les poèmes
projetés étaient issus d’un appel à participation
qui a permis à des poète.sse.s michelois.e.s d’être
exposé.e.s sur les murs de façon éphémère.
•	Projet de trousses créatives proposées par la TOHU
tout au long de l’été. Ces trousses contenaient des
activités culturelles et créatives à réaliser par des
familles à la maison. Plusieurs organismes du quartier
se sont impliqués pour promouvoir ces trousses.
•	Participation d’acteurs de Saint-Michel au projet
Toile culturelle de l’Arrondissement visant à mutualiser
les ressources en communication pour mettre en
valeur des projets culturels d’exposition sur l’espace
public et de projets artistiques d’artistes locaux.

L’Espace en rencontres
•	5 rencontres d’Espace avec une moyenne
de 16 participant.e.s
•

2 rencontres du comité de suivi 1PAKT (PIC)

•

11 rencontres pour le projet Enthousiasme

Projet Enthousiasme
Les objectifs de ce projet étaient de rejoindre et sensibiliser
les résident.e.s du quartier sur les mesures de prévention
sanitaires à prendre et de les diriger vers les ressources communautaires et publiques disponibles, en s’appuyant sur des
animations culturelles interactives et ambulantes.
C’est notamment grâce au projet de « Tricycles-Ô-Son »
d’À Portée de Mains, au projet « Aux balcons Saint-Michel » de la
TOHU, au projet « mapping graffiti » de la Maison d’Haïti et aux
musiciens d’I Musici que la programmation dans les ruelles,
rues et cours d’immeuble a pu être si riche et diversifiée.
Le Temps d’une pause et l’AQDR Saint-Michel ont permis de
rejoindre les aînée·e·s, le Forum Jeunesse de Saint-Michel a
favorisé l’implication de jeunes, les agent·e·s de participation de Saint-Michel ont été à la rencontre des citoyen·ne·s
à l’occasion de ces animations culturelles, etc.
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LE PROJET 1PAKT
Le projet, porté par l’organisme À Portée de Mains, a
pour objectif de favoriser l’inclusion, la réussite éducative et la cohésion sociale en utilisant l’art et la
culture comme levier de développement. Par la réappropriation collective de l’espace public via des activités artistiques, de loisirs ou d’aménagement, ce projet
offre l’opportunité aux citoyen.ne.s de se rencontrer,
de découvrir des artistes, de s’impliquer, d’apprendre
et d’améliorer leur cadre de vie.

Grandes étapes à venir :
•	Travailler au transfert de l’animation et de
l’entretien des espaces collectifs aux organismes
en vue d’une pérennisation des deux sites :
Parcs George-Vernot et Ovila-Légaré.
—	Travailler avec l’ensemble des partenaires
de proximité de chacun des espaces sur la
programmation ;

Principales réalisations

—	Structurer une coordination par espace ;

•	Développement d’une programmation nomade
(Tricycles-Ô-son) sur l’ensemble du quartier afin
de rejoindre les citoyen.ne.s, notamment les plus
vulnérables, sur leurs lieux de vie;

—	Entretenir les sites et les animer ;
—	Approfondir la collaboration
avec l’arrondissement.

•	Aménagement de mobilier au parc OvilaLégaré et installation de sculptures de l’artiste
Omar Gammaoui;
•	Organisation d’une fête de la rentrée
au parc George-Vernot;
•	Élargissement du comité de suivi 1PAKT avec
l’arrivée de nouveaux partenaires et l’inclusion de
citoyen.ne.s.

•	Approfondir les actions liées à l’insertion socioprofessionnelle et à la réussite éducative
—	Développer des partenariats avec les écoles en
impliquant les étudiant.e.s (tout âge) ;
—	Initier des rencontres entre des
professionnel.le.s et les participant.e.s ;
—	Mettre à contribution le savoir des ainé.e.s.
•	Amplifier la mobilisation et l’implication
des citoyen.ne.s
—	Organiser des ateliers collectifs
et participatifs ;
—	Contacter particulièrement les riverain.e.s
des deux parcs ;
—	Créer des liens avec les commerçant.e.s ;
—	Inviter les citoyen.ne.s à prendre part à
la programmation, aux activités et à l’entretien
des espaces.
•	Contribution aux projets structurants
et d’aménagement du quartier
—	Organiser des animations pour informer
la population ;
—	S’assurer que l’expertise acquise soit prise en
compte pour le futur aménagement du parc
George-Vernot et la mobilisation citoyenne
associée, ainsi que pour les futurs projets en
lien avec la carrière Francon.
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L’ESPACE HABITATION
L’Espace Habitation réunit tous les acteurs
du quartier souhaitant agir collectivement
en faveur de l’accès à un logement décent,
salubre et abordable, et pour des milieux de
vie plus sains et conviviaux à Saint-Michel.
Le changement souhaité par l’Espace
Habitation est que les Michelois.es vivent
dans des logements salubres,
accessibles financièrement, et dans
un environnement vert.

Objectifs du Plan d’action Habitation
•	Améliorer la salubrité et l’état des logements ;
•	Favoriser le développement de logements adéquats
et accessibles financièrement ;
•	Améliorer la convivialité des espaces collectifs
autour des habitations ;
•	Favoriser la reconversion de sites
en projets communautaires.
L’Espace en rencontres
•	5 rencontres d’Espace avec une moyenne
de 14 participant.e.s ;
•

2 rencontres du Comité technique logement social ;

•

4 rencontres du Comité Maison communautaire.

Principales réalisations
•	Mise sur pied d’un Comité technique pour
le développement du logement social, pour
renforcer la concertation et les échanges entre
les acteurs spécialisés ;
•	État de situation en matière de logement pendant le
confinement causé par la COVID-19 partagé à la cellule
de crise locale et à la DRSP ;
•	Mobilisation à l’approche du 1er juillet (affichage en
porte-à-porte, distribution de trousses par le SPVM) ;
•	Renforcement des collaborations autour de la lutte
à l’insalubrité (formation, affichage, campagne
téléphonique auprès des membres, concertation avec
les services d’inspection de l’Arrondissement) ;
•	Soutien aux projets de logement social et abordable
avec les GRT et les OBNL (quatre nouveaux projets:
Maison St-Dominique, Logis-RAP, Réseau Habitation
Femmes, Mission Old Brewery) ;
•	Soutien à la concertation pour l’accueil des locataires
au HLM Saint-Michel Nord (rénovation complète,
182 logements familiaux).
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LE PROJET « EMPOWERMENT, LOGEMENT,
ESPACES COLLECTIFS ET SALUBRITÉ »
Cette démarche collective vise à améliorer les conditions d’habitation et le milieu
de vie des Michelois.es en misant sur la mobilisation concertée des différents
acteurs du milieu et le renforcement du pouvoir d’agir des citoyen.ne.s (empowerment). Elle est menée par le Bureau Info Logement (BIL) du Centre Éducatif et
Communautaire René-Goupil.

Principales réalisations
•	Objectif 1 : Informer, sensibiliser et mobiliser
quant au droit à une habitation saine

•	Objectif 3 : Favoriser la création de logements
sociaux

—	Campagne d’affichage (1200 affiches posées
dans les halls d’immeubles) et diffusion d’une
carte postale notamment via les dépannages
alimentaires (800 distribuées à fin décembre) ;

—	Communications avec les GRT et
l’Arrondissement pour mettre à jour le
portrait des terrains ayant un potentiel de
développement (inventaire et cartographie) ;

—	Campagne téléphonique de sondage et
d’information sur les droits et recours auprès
des membres de 5 organismes partenaires (à
fin décembre, 173 appels ont été complétés :
40% signalent un problème d’insalubrité et
20 ménages demandent un suivi du BIL) ;

—	Soutien à l’analyse de potentiel pour répondre
à l’appel à projet du Service d’habitation de
la Ville, dans le cadre de l’Initiative pour la
création rapide de logements (ICRL) du fédéral ;

•	Objectif 2 : Renforcer l’efficacité des
interventions visant à améliorer l’état
du parc locatif
—	Poursuite des démarches visant à documenter
l’état des logements et à sensibiliser les
services de la Ville pour renforcer la mise en
application de la réglementation, notamment
compilation et analyse des données recueillies
en vue de publier un rapport sur l’insalubrité ;

•	Objectif 4 : Aménager des espaces collectifs de
façon à briser l’isolement
—	Soutien à des comités citoyens pour la
réalisation de 5 projets d’espaces collectifs
(nouveaux ou déjà entamés) en partenariat
avec divers organismes comme Ville en
vert, l’éco-quartier : agriculture urbaine aux
Habitations Terrasse Saint-Michel, au HLM
Robert-Papin et à la coopérative Côté Soleil,
aménagement d’une ruelle verte aux 46-47e
rues, et soutien à 1PAKT pour l’aménagement
d’espaces conviviaux au Parc Ovila-Légaré.

Grandes étapes à venir
•	Consolider les partenariats pour pérenniser
la stratégie d’information sur le logement et
l’insalubrité : former plus d’intervenant.e.s et
diffuser des outils adaptés ;

•	Outiller adéquatement le quartier pour
l’identification des opportunités et le
développement harmonieux des projets via la
concertation ;

•	Augmenter la visibilité du portrait de l’insalubrité
et développer le plaidoyer pour une meilleure
compréhension de la situation par les différents
acteurs ;

•	Mobiliser et accompagner les citoyen.ne.s dans
leurs démarches collectives d’accès au logement :
activités de type cafés-citoyens, représentations,
ateliers et formations sur le logement social ;

•	Renforcer la collaboration avec les services
municipaux pour l’application de la réglementation
et les inspections ;

•	Compléter l’aménagement des espaces collectifs
déjà entamés et assurer leur pérennité en
misant sur l’appropriation citoyenne et sur les
partenariats ;

•	Surveiller l’évolution des politiques de
logement social et abordable et organiser des
représentations auprès des différents paliers
gouvernementaux ;
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•	Établir un réseau de partenaires et un recueil de
bonnes pratiques pour la revitalisation d’autres
espaces.
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LE PROJET « MAISON COMMUNAUTAIRE »
Le projet de maison communautaire est un projet d’infrastructure sociale innovant
et structurant pour le quartier visant la construction d’un bâtiment neuf qui rassemblera sous le même toit au moins sept organismes communautaires, un CPE, une
cuisine commerciale et une salle multifonctionnelle.
Puisque le plan initial était de reconvertir l’ancienne piscine du parc George-Vernot
et que le bâtiment devra finalement être démoli par la Ville, l’Arrondissement a suggéré le terrain de l’actuel jardin communautaire Le Michelois, situé au 8615 boulevard Saint-Michel, pour accueillir la future maison communautaire. Le projet a donc
été révisé pour s’adapter à ce nouveau site.

Principales réalisations

Grandes étapes à venir

•	Plans et modélisation architecturales: étude
préliminaire pour le nouveau site par la firme
d’architecture FABG ;

•	Conclure une entente formelle pour la mise à
disposition du site par la Ville ;

•	Actualisation du Plan d’affaires pour le nouveau
projet de construction ;

•	Obtenir le financement nécessaire auprès du
gouvernement, des fondations, et des institutions
financières ;

•	Concertation des parties prenantes
(4 rencontres du Comité) ;

•	Mener le processus d’appel d’offres pour la
construction ;

•	Représentations auprès des élu.e.s aux niveaux
municipal, provincial et fédéral, pour la recherche
de financement ;

•	Développer le nouvel OBNL créé en vue de la
gestion de l’édifice ;

•	Collaboration avec l’administration de
l’Arrondissement pour le développement du projet
sur le nouveau site ;

•	Mobiliser et impliquer les citoyen.ne.s pour une
appropriation du projet.

•	Rédaction de dossiers pour la présentation
du projet auprès de la Ville-centre, avec pour
objectif de l’inscrire dans le programme décennal
d’immobilisations (PDI) ;
•	Prospection de partenaires financiers :
obtention d’un financement auprès du Chantier
de l’économie sociale dans le cadre de son
Programme de préparation à l’investissement (PPI)
afin de réaliser l’étude préliminaire ;
•	Finalisation des règlements généraux de l’OBNL
enregistré sous le nom de « Saint-Michel, quartier
de l’innovation sociale », dont l’un des objets est de
gérer la future maison communautaire.
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L’ESPACE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
L’Espace Réussite Éducative regroupe des
partenaires (organismes, écoles, institutions
et citoyen·ne·s) œuvrant pour les enfants de
0 à 17 ans, les jeunes adultes, les adultes et
les familles du quartier afin de favoriser la
réussite éducative et l’insertion sociale et
professionnelle.
Le changement souhaité par l’Espace Réussite
éducative est l’augmentation du taux de
diplomation à Saint-Michel.

Objectifs du Plan d’action Réussite éducative
•	Objectif 1* : Accompagner les 0-24 ans et leurs parents
dans leur parcours vers leur diplomation en accordant
une attention particulière aux transitions ;
•	Objectif 2* : Renforcer les collaborations
école-famille-communauté ;
•	Objectif 3* : Promouvoir l’éducation des adultes vers
la diplomation et l’insertion socio-professionnelle.
À ces objectifs s’ajoute une attention particulière
aux liens entre éducation et culture pour favoriser la
persévérance scolaire.
L’Espace en rencontres
•	4 rencontres d’Espace avec une moyenne
de 28 participant.e.s ;
•

3 rencontres du comité objectif 1* ;

•

4 rencontres du comité objectif 2* ;

•

3 rencontres du comité objectif 3*.

Principales réalisations
•	Rencontres hebdomadaires « Jeunesse et familles
vulnérables » ayant pour but de réunir les partenaires
afin de discuter des enjeux du confinement ;
•	Distribution de 200 trousses de soins et de
200 trousses d’activités pour les tout-petits
et leurs parents ;
•	Projet « coup de pouce numérique 0-5 ans »
permettant à une vingtaine de familles du quartier
de recevoir un ordinateur portable et à une dizaine
d’entre elles d’avoir un accès à internet pour 4 mois.
•	Recrutement d’une ressource ayant pour mission
l’aide à l’informatique pour les personnes non initiées ;
•	Création d’affiches montrant des photos de leur
école primaire à des enfants faisant leur rentrée en
septembre 2020 et n’ayant pu bénéficier de l’habituel
« Bienvenue à la maternelle » ;
•	Impression et diffusion des outils de passage facilitant
la transition vers le secondaire ;
•	Organisation de deux rencontres de 40 minutes
destinées aux écoles et aux milieux de garde afin
de leur présenter les outils de transition vers
la maternelle.
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L’organisation en comités par objectif s’est avérée
complexe pour développer des projets concrets autour
des différents enjeux. Il a été décidé de tester une
nouvelle organisation axée autour de l’âge des publics :
•

Un comité enjeux 0-5 ans ;

•

Un comité enjeux primaire/secondaire ;

•

Un comité jeunes adultes/adultes.

A ces trois comités s’ajoute un comité vigie ÉcoleFamille-Communauté dont le mandat sera d’assurer
une réflexion continue sur les collaborations entre
les partenaires et d’organiser des rencontres de codéveloppement entre différents acteur.trice.s afin de
permettre des échanges et des partages de pratiques.
Ce nouveau mode de fonctionnement sera évalué en fin
d’année 2021.
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L’ESPACE MOBILITÉ
L’Espace Mobilité a émergé à l’issue de
la dernière planification stratégique du
quartier et succède ainsi aux concertations
Aménagement et Sécurité : c’est donc
un nouvel espace de travail au sein de
la concertation micheloise. Il accueille
également le projet PIC « Mobilité,
désenclavement et persévérance » qui est
devenu un point statutaire aux rencontres de
l’Espace afin de s’ajuster au nouveau mode de
fonctionnement de la concertation.

Ainsi, l’année 2020-2021 a permis à
l’ensemble des partenaires Mobilité de
bâtir les fondations de notre collaboration,
d’apprendre à intégrer un projet PIC à un
espace de changement tout en soutenant la
mobilisation et l’implication des partenaires
dans la concertation. Quelle année ! On a hâte
de poursuivre avec cette belle gang !
Le changement souhaité par l’Espace Mobilité
est : Les déplacements dans le quartier
sont adaptés, accessibles, sécuritaires et
écologiques.

Principales réalisations

Objectifs du Plan d’action Mobilité
•	Développer le transport actif, collectif,
accessible et sécuritaire ;
•

Développer la culture du transport actif et collectif ;

•	Sensibiliser et mobiliser les acteur.trice.s et citoyen.
ne.s autour du projet de la carrière Francon ;
•

Optimiser la gestion des neiges usées.

L’Espace en rencontres
•	7 rencontres d’Espace avec au moins 1 citoyen.ne
présent à chaque rencontre et une participation
des partenaires en constante augmentation ;
•	4 rencontres de Comité de travail sur l’outil
de compréhension commune.

•	
L’outil de compréhension commune (OCC) de l’Espace
mobilité : Les partenaires ont décidé de se doter
d’un outil de compréhension commune pour mieux
saisir les enjeux de mobilité du quartier, apprendre à
travailler ensemble et développer des projets. Cet outil
permettra également d’avoir une référence commune
pour l’Espace ainsi que le quartier. Merci à tous les
partenaires qui se sont impliqués dans le comité de
travail !
•	
Projet TRACS (Trame active, sécuritaire, écologique
et citoyenne) : Ce projet a été déposé au financement
Action Climat Québec à l’été 2020. Malheureusement,
le financement n’a pas été obtenu. Le projet demeure
cependant toujours d’actualité et il faut maintenant
identifier d’autres financements potentiels.
•	
Projet Atelier Vélorution, volet Jeunesse : VSMS a
soutenu l’organisme Cyclo Nord-Sud dans le dépôt,
puis la mise en œuvre du volet jeunesse de leur projet
Atelier Vélorution. Ce projet propose des cliniques
mobiles de réparations de vélo, l’animation d’activités
autour du vélo et la distribution de 40 vélos aux jeunes
de Saint-Michel.

Représentations et veille
•	Participation à l’Alliance pour l’Est de Montréal;
•	Participation à la table de concertation
du parc Frédéric-Back;
•	Suivi des travaux du service de service rapide par bus
(SRB) Pie-IX ;
•	Participation à la démarche de Vélo Québec :
« Mobilité active dans les secteurs enclavés à Montréal ».
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LE PROJET « MOBILITÉ, DÉSENCLAVEMENT
ET PERSÉVÉRANCE »
Le projet a pour objectif d’améliorer la qualité de vie
des Michelois.e.s grâce à un désenclavement géographique et social du quartier et se concrétise aujourd’hui
autour du projet d’aménagement de l’ancienne carrière
Francon. L’année 2020-2021 a permis de capitaliser les
apprentissages faits dans la conduite du projet durant
les années précédentes et d’effectuer ainsi une transition. Il s’agit aujourd’hui d’allumer le deuxième étage de
notre fusée pour passer du rêve à la réalité pour Francon.

Principales réalisations
•	Rédaction d’un nouveau document
de présentation du projet ;
•	Conception d’un plan de communication ;
•	Mise en œuvre du plan de communication qui a
abouti à des publications et des reportages ;
•	Création d’une collaboration de travail avec le
Conseil régional de l’environnement de Montréal
(CRE-Montréal) ;
•

 articipation au congrès canadien Future Cities
P
Forum en février 2021 : le projet Francon a été
utilisé par les organisateurs du congrès comme
support à un groupe de travail. C’était le seul
projet québécois présenté à cet événement ;

•	Idéation d’un projet d’aménagement le long de
la carrière avec l’organisme À portée de mains
intitulé « Le sentier de la carrière : une promenade
urbaine dans l’est de l’île de Montréal » et dépôt
du projet au budget participatif de la Ville
de Montréal ;
•	Conception de la nouvelle phase du projet
articulée autour de quatre objectifs qui doivent
permettre de passer du rêve à la réalité.

Grandes étapes à venir
•	Participer à la première rencontre d’une
communauté de pratique sur la gestion écologique
de la neige à Montréal organisée par Les Amis de
la montagne en collaboration avec le CRE-Montréal
(mai 2021) ;
•	Diffuser un reportage vidéo réalisé avec Dynamo
dans le cadre d’ÉvalPIC pour présenter les
apprentissages faits en menant le projet Francon
(printemps 2021) ;
•	Documenter l’histoire des carrières dans le
quartier Saint-Michel (carrières Miron et Francon)
incluant les mobilisations citoyennes et les
partager (été 2021) ;
•	Documenter les nuisances générées par
le site à toutes les saisons
(bruit, poussière, déplacements...) ;
•	Faire de Francon un enjeu pour la prochaine
élection municipale (automne 2021) ;
•	Partager notre vision pour le futur du site à travers
toutes les plateformes d’expression.
Le Projet de la carrière Francon dans les médias
•	Décembre 2020 : « La neige : matière résiduelle ou or
blanc ? », infolettre du Conseil régional
de l’environnement de Montréal ;
•	Janvier 2021 : « Le quartier qui rêvait de changer de
carrière », publication dans La Presse ;
•	Février 2021 : « Où va la neige ? », publication sur Beside ;
•	Mars 2021 : « Where does Montreal’s snow go? »,
reportage à CityNews Montreal ;
•	Mars 2021 : « Montreal’s secret gigantic natural habitat »,
reportage à CityNews Montreal.
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LA PARTICIPATION CITOYENNE
LE COLLÈGE CITOYEN
Le collège citoyen réunit les membres
citoyen.ne.s qui ne représentent pas des
organismes. Ces membres ont en commun
d’aimer leur quartier et de vouloir l’améliorer
collectivement en solidarité avec tous les
autres acteurs du quartier.
Le collège a quatre fonctions : s’informer de ce qui se passe
dans le quartier et au sein de VSMS, discuter d’enjeux qui
touchent le quartier et VSMS, suggérer des pistes d’action pour VSMS et participer aux instances décisionnelles
de VSMS à travers une délégation à l’assemblée générale
annuelle et un représentant au conseil d’administration.
Le collège s’est rencontré à 5 reprises en 2020-2021 ; 5 à 11
personnes étaient présentes lors de ces rencontres. Elles
ont discuté des sujets suivants : les modifications aux
règlements touchant notamment la définition de membre
citoyen; la représentation citoyenne aux AGA, au CA, dont
plusieurs propositions ont été retenues par le CA et ratifiées
en AGA le 24 septembre 2020. Cette discussion s’est poursuivie en janvier sur le sens de la mobilisation citoyenne et
les meilleurs moyens de la favoriser.
Le Collège a aussi discuté de la place de la culture dans le
développement du quartier lors d’un focus groupe.
Participation à des comités et instances de VSMS
Les membres du collège sont de plus en plus présent.e.s
sur diverses instances de VSMS. Deux d’entre eux siègent
au CA de VSMS.

LES ACTIVITÉS DES AGENTS
DE PARTICIPATION CITOYENNE
Les agent.e.s de participation citoyenne,
véritables fers de lance de l’agir, ont joué
un rôle majeur dans le quartier en cette
singulière année de crise sanitaire.
Ils et elles ont beaucoup contribué à l’effort pour rejoindre,
sensibiliser et mobiliser les résident.e.s du quartier touchant
les mesures de santé publique et les ressources communautaires et publiques disponibles. On pense notamment :
•	
Aux 14 « blitz » d’affichage organisés entre mai et
novembre 2020 pour faire connaître les cliniques
de dépistage — Il n’y a qu’à imaginer le nombre de
cliniques de dépistage mobiles qui ont eu lieu dans le
quartier depuis le 3 mai pour avoir une idée de leur
apport dans l’effort de diffusion et de vulgarisation
des informations auprès de la population ;
•	
Au soutien aux animations sous les balcons, dans
les rues, dans les ruelles et dans les parcs pendant
tout l’été 2020 — Dans la foulée de l’allègement des
restrictions au Québec, consécutivement à la première
vague, diverses activités ont été pensées et portées
par les organismes du quartier pour aller à la rencontre
des citoyen.ne.s. Les agents de participation citoyenne
ont été mis à contribution lors de chaque animation
pour approcher les résident.e.s afin de les informer
des ressources disponibles et leur communiquer les
mesures de santé publique en vigueur.

Les membres du Collège ont participé en grand nombre
aux assemblées de quartier et contribué qualitativement
aux diverses discussions qui en ont fait l’objet. Quelquesun.e.s ont participé aux rencontres des cinq espaces de
concertation.
Des membres du collège participent également à l’évaluation. Pendant « l’année test » de 2019 à 2020, plusieurs ont
siégé sur le comité d’évaluation, participant ainsi à la conception et la mise en œuvre du Plan de quartier 2020-2024.
Des membres ont été très actifs dans les quelques représentations auprès des élus, notamment lors de conseils d’arrondissement, sur des enjeux comme la carrière Francon, la mobilité,
la sécurité urbaine du quartier et la circulation routière.

De plus, les agent.e.s de participation citoyenne ont poursuivi leur travail de démarchage auprès des résident.e.s
touchant l’insalubrité des logements. Ils y ont contribué de
manière significative :
•	En s’adaptant pour passer de l’habituelle tournée
des appartements rendue incompatible avec les
mesures sanitaires à une campagne téléphonique de
sensibilisation en décembre 2020 ; la campagne a permis
de rejoindre 168 résident.e.s, dont 155 locataires.
•	En renforçant l’effort de rejoindre les locataires en
difficulté à la veille du grand déménagement de juillet
2020 en participant à l’affichage d’informations sur
les ressources disponibles.
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LE PROJET CONFIANCE
DE LUTTE À LA COVID-19
La lutte contre la pandémie aura permis
pour la première fois de créer un projet
concerté entre le CIUSSS de l’Est-de-l’île,
l’Arrondissement de Villeray-Saint-MichelParc-Extension et VSMS. Le projet Confiance
est la consolidation des efforts communs de
ces partenaires et de plusieurs organismes
communautaires du quartier : le Carrefour
Populaire de Saint-Michel, le Centre
Communautaire Rendez-vous 50+, FemmesRelais, Maison d’Haïti, Mon Resto Saint-Michel
et Tandem.
Objectifs du Projet Confiance
•	Freiner la transmission communautaire
de la COVID-19 ;

Principales réalisations

•	Protéger les personnes à risque de mortalité
face à la COVID-19 ;

•	Le soutien de 18 organismes communautaires pour
l’aménagement sécuritaire de leurs locaux et la
création d’un groupe de rabais ;

•

Soutenir la campagne de vaccination au Québec ;

•

Soutenir le milieu communautaire durant la pandémie.

Le Projet en rencontres
•

17 rencontres du comité de pilotage ;

•

10 rencontres du comité communications ;

•

3 rencontres COVID Saint-Michel.

•	La création d’une ligne d’Accompagnement COVID-19
pour les personnes qui doivent s’isoler (438-994-2389)
par Femmes-Relais. Plus de 60 trousses d’isolement
ont été livrées aux familles de Saint-Michel ;
•	Le déploiement de 2 brigades de sensibilisation sur le
terrain par Tandem et Femmes-Relais qui ont rejoint
plus de 7750 personnes résidentes du quartier ;
•	Le soutien aux organismes en aide alimentaire par
l’embauche de ressources humaines à Mon Resto
Saint-Michel, au Carrefour Populaire Saint-Michel et au
Centre Communautaire Rendez-vous 50 + ;
•	Des appels amicaux et du démarchage pour rejoindre
plus de 800 personnes aînées isolées par le Centre
Communautaire Rendez-vous 50 + ;
•	La bonification et l’arrimage du projet Réseau Femmes
Immigrantes et Racisées de la Maison d’Haïti ;
•	Le service d’accompagnement et de transport des
personnes aînées vers le dépistage et la vaccination.

Grandes étapes à venir
•	Soutien à la vaccination dans la population générale
et pour la promotion de nouveaux sites de vaccination
dans le quartier ;
•	Présence accrue dans les parcs pour la distribution
des ÉPI et la sensibilisation.
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27

LES PARTENAIRES FINANCIERS
Le budget total de VSMS avoisine 2 millions de dollars.
Plus de 50%, soit 1.2$ Mo sont reversés aux organismes
partenaires du quartier pour la réalisation de divers projets contribuant à notre plan de quartier 2020-2024.
Les ressources humaines constituent moins d’un quart
du budget et contribuent à l’avancée de certains projets
structurants tels que la Carrière Francon, la maison communautaire et la serre 4 saisons. L’équipe est principalement concentrée sur le cœur de notre mission, la lutte à la
pauvreté et l’amélioration des conditions de vie dans SaintMichel via l’action collective et la concertation.
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L’année de pandémie est venue exacerber les inégalités
et Saint-Michel n’a pas fait exception à la règle. C’est ainsi
que malgré notre travail collectif et l’investissement de nos
partenaires financiers, les besoins de la population en 20202021 ont augmenté.
Notre partenaire principal demeure Centraide, notamment
via le Projet Impact Collectif, qui prendra fin en mars 2023.
La Direction régionale de santé publique, via le CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de-Montréal, est un autre partenaire majeur,
ainsi que l’arrondissement et la Ville-centre.

Un grand merci à nos partenaires financiers !

Vivre Saint-Michel en santé

NOS PERSPECTIVES
POUR 2021-2022
Voici les engagements que nous souhaitons
prendre tant pour l’équipe et l’organisme que
pour le quartier

1

2

3

4

Poursuivre la mise en œuvre du
plan de quartier 2020-2024 via
les 5 Espaces de changement en
intégrant les ajustements adoptés
par la concertation dans le cadre
de l’évaluation continue.

Apporter un éclairage utile et
constructif autour des enjeux
locaux, notamment dans le cadre
des élections.

Pérenniser et poursuivre
l’intégration au plan de quartier
des projets soutenus par le Projet
Impact Collectif (PIC) et déposer
une lettre d’intention pour la
deuxième phase.

Continuer à consolider l’équipe et
améliorer les processus internes.

5

Évaluer les politiques internes de l’organisme,
planifier et débuter leur mise à jour.

VSMS a, parmi son équipe, une agente de
développement économique. Dans ce cadre,
voici les principales réalisations de l’année :
•	Renforcement des relations avec des partenaires
économiques : entreprises du quartier
(notamment Keurig Dr Pepper Canada et la Cité
des arts du cirque), services du développement
économique de la Ville et de l’Arrondissement,
PME MTL Centre-Est ;
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•	Communication des mesures de soutien à l’emploi
et aux revenus lors du confinement du printemps
2020 ;
•	Soutien aux démarches de création d’une
association de commerçant.e.s au Petit Maghreb
pour la revitalisation de l’artère (projet pour 2021) ;
•	Accompagnement de projets d’économie sociale
dans leur développement, comme le Marché
solidaire et Ma boîte à provisions et le projet de
café-librairie de l’ADCMECN.
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LES MEMBRES ET PARTENAIRES
DE VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ
MEMBRES ET PARTENAIRES CORPORATIFS
•	Action Saint-Michel Est

•

CPE Lieu des petits St-Michel

•

•	Agence de développement
durable Montréal-Centre-Nord
(ADMCEN)

•

CPE Au galop

•

Cyclo Nord-Sud

•	Les Jumeleurs /
espace communautaire

•

Dynamo Théâtre

•

École Joseph-François-Perrault

•

École John F. Kennedy

•	Ali et les Prince.sse.s de la rue
•	Alliance socioculturelle
et aide pédagogique

•	Loisirs communautaires
Saint-Michel
•

Maison de la famille de St-Michel

•

Maison de répit la ressource

•

Maison d’Haïti

•

Maison OPVAC

•

Mon Resto Saint-Michel

•

Nourri-Source Montréal

•

Les Anges de l’espoir ACI

•

École Lucien-Guilbault

•

AQDR Saint-Michel

•

École Marie-Rivier

•	Arrondissement Villeray―
Saint-Michel―Parc-Extension

•

École Montcalm

•

École Louis-Joseph-Papineau

•	Atelier Habitation Montréal

•

Ensemble vocal Musica Viva

•	À portée de mains

•

Entraide bénévole Kouzin Kouzin’

•	Bâtir son quartier

•	Office municipal d’habitation
de Montréal

•

Entraide Saint-Michel

•	Carrefour jeunesse-emploi
Centre-Nord

•

PACT de rue

•

Femmes-Relais Saint-Michel

•

PARI Saint-Michel

•	Carrefour populaire
de Saint-Michel

•

Forum Jeunesse de Saint-Michel

•

PME MTL Centre-Est

•

GAP-VIES

•

Projaide

•

Garage PAMM

•

Groupe CDH

•

Groupe Orientation Emploi

•	Regroupement du Montréal
ethnique pour le logement
(ROMEL)

•

CECISCA

•	Centre communautaire
Rendez-vous 50+
•	Centre d’alphabétisation
communautaire et d’intégration
sociale du Québec (CACISQ)

•	Habitations Terrasse
Saint-Michel
•

Journal communautaire Le Monde

•	Centre éducatif communautaire
René-Goupil (CECRG)

•

Journal de St-Michel

•

Kamicode Inc.

•	Regroupement Jeunesse en
marche du Québec
•

Relais des jeunes familles

•	Sommet socioéconomique pour
le développement des jeunes des
communautés noires

•

Centre Gabrielle-Roy

•

Centre Lasallien Saint-Michel

•	La Bibliothèque des jeunes
de Montréal

•

Centre Yves-Thériault

•

La Grande porte

•

Cirkazou Inc.

•

La Joujouthèque Saint-Michel

•

Cirque du Soleil

•	Tandem Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

•

La Maison bleue

•

TOHU, Cité des arts du cirque

•

L’Anonyme

•

Ville en vert

•

Le Phare de l’espoir

•

Voisins en action

•

Le TAZ

•

Le temps d’une pause

•	CIUSSS de l’Est-de-l’île-deMontréal
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L’Émerveil Mandingue

•

Compagnie Forward Movements

•

Coopérative de solidarité Novaide

•

CPE Le Camélia

•

SPVM – Poste de quartier 30

•

St-Michel Vie sans frontières
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MEMBRES CITOYENS
•

Solange Allen

•

Huguette Auguste

•

Alexandre Boucher Bonneau

•

Pierre Chaput

•

Immacolata Cimmarosa

•

Suzanne Claveau

•

Ana Contreras

•

Alain-Antoine Courchesne

•

Luciano Della Rosa

•

Louise Dufour

•

François Escalmel

•

Joseph Evens

•

Yves-André Faustin

•

Raul Garcia

•

Michel Handfield

•

Jean-Marc Laforest

•

Marc Lemay

•

Junior Mentor

•

Kattia Pineda

•

Magalie V. René

•

Huguette Roy

•

Jean-Serge Théodore

•

Natacha Thompson

•

Raynald Vallières

•

Anna Venditelli

•

Rose Vigneault

•

Jérémie Verrette
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