COMPTE-RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE QUARTIER
Vivre Saint-Michel en santé
L’assemblée s’est tenue en ligne sur Zoom
Le 8 septembre 2022 de 9h à 12h
Présences estimées en fonction de la feuille d’inscription:
Organisme, Citoyen.ne,
Nom
Institution, Entreprise
Nom

Organisme, Citoyen.ne,
Institution, Entreprise

Nahal KHORASSANI

CIUSSS

Eric Allen

PARI Saint-Michel

David Laflamme

École Lucien-Guilbault

Dominique Perrault

Femmes Relais

Genevieve Le DorzeCloutier

Recherche

Marine Janssens

CJE Centre-Nord

Alain-Antoine Courchesne

Citoyen

France Paquet

CECRG

Aurélie Doyen

Nourri Source Montréal

Elany Mejia

Tohu

Ferid

Groupe Orientation
Emploi

Claude Bricault

Journal de Saint-Michel

Louis Paquin

Citoyen

Julie Grégoire

Arrondissement

Rajaa zahrou

Citoyenne

Isabelle Tremblay

Joujouthèque Saint-Michel

Ginette Allen

Kouzin Kouzine

Laurent Chicoine

Bibliothèque de SaintMichel

Cassandra Desnoyers

Carrefour Populaire

India La Haye

Bureau de Papineau

Karine Leducq

CIUSSS

Richard Perrault

CIUSSS

Mona Boukhary

Arrondissement VSMPE

Marc Nisbet

PME Montréal

Michèle Laramée

CIUSSS

Louise giguère

Novaide

André-Anne Parent

Université de Montréal

Simon Ambeault

Carrefour Poulaire

Deborah Bernadette
MBombo

AQDR Saint-Michel

Mimoun mohamed

Forum Jeunesse

31 personnes inscrites
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ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduction
Mise en contexte PIC 2
Présentation des objectifs des plans d’action des Espaces et questions
Présentation des nouvelles réalités du quartier observées par le comité
Pause
Discussions en sous-groupe
Discussions en grand groupe
Prochaines étapes
Fin de la rencontre

1. Ouverture l’Assemblée Générale de Quartier et Introduction
Consignes pour le Zoom (se renommer, ouvrir la caméra si possible, prendre la parole en levant la main,
manifester son enthousiasme à l’aide d’un pouce levé, un cœur ou un applaudissement).
Nous avons un automne rempli d’événement et d’activités dans le quartier. Merci d’être avec nous ce matin.
Nous en sommes reconnaissants.

Intention de la rencontre et ordre du jour
Nous approchons la fin d’un cycle avec le PIC, les comités de projet amorcent les phases d’évaluation et les
réflexions sur la pérennité. La pérennité peut prendre plusieurs formes, du maintien d’une activité, à la
recherche de financement, à la poursuite de collaborations précieuses. Chaque projet PIC aura ces discussions
et trouvera son propre chemin.
Avec le PIC 2, une opportunité s’offre pour le quartier. Celle de transformer encore le quartier et d’améliorer les
conditions de vie des Michelois.e.s. Trouver ensemble un changement sur lequel nous voulons agir.
Avant d’y arriver, nous proposons un avant-midi de discussion sur l’évolution du quartier et des nouvelles réalités
qui s’y trouvent. Depuis la pandémie, nous observons de nouveaux phénomènes, quels sont-ils? Comment
viennent-ils changer la vie des habitant.e.s du quartier? Ces questions nous aideront dans les prochaines étapes
à trouver le changement sur lequel nous voulons faire une différence et les causes de celui-ci.
2.

Mise en contexte PIC 2
Louis Paquin, membre du collège citoyen nous présente les grandes caractéristiques du financement PIC 2 et
du processus.
Le Projet Impact Collectif est un financement chapeauté par Centraide du Grand Montréal pour soutenir des
initiatives des tables de quartier montréalaises qui s’inscrivent dans les cinq conditions de l’impact collectif et
leur plan de quartier. Pour la phase 2, le financement est ouvert à tous les quartiers. La grande différence entre
le PIC 1 et le PIC 2 c’est que cette fois-ci il y a seulement un seul projet que nous devons choisir collectivement.
Nous ne pouvons pas décliner ça en plusieurs petits projets. Nous devons choisir un seul projet.

Vivre Saint-Michel en santé

2

COMPTE-REDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE QUARTIER DU 7 AVRIL 2022

Les caractéristiques du PIC 2. Parmi l’ensemble des caractéristiques, il est important de retenir que les quartiers
choisissent un changement prioritaire issu de leur plan de quartier. Il est important que le changement choisi
s’inscrive dans notre plan de quartier.
Le critère d’impact collectif qui revient souvent, c’est que ça doit être inclusif de la communauté. Ce
financement ne peut être octroyé à un organisme. Il y a que le nous et les deux prochaines rencontres sont
décisionnelles pour faire des choix collectifs.
Le PIC 1 aura duré 6 ans et le PIC 2 lui a une durée de 3 ans ( 1er avril 2023 au 31 mars 2026).
L’ordre du financement dépend de la phase du projet. Par exemple, pour un projet qui est dans une phase
d’intensification et que nous voulons poursuivre l’ordre du financement est de 150 000$ à 300 000$ par année.
Pour un nouveau projet, le financement est dans une fourchette de 75 000$ à 150 000$ par an.
Le comité processus de sélection PIC 2 ne décide pas de l’initiative. Le comité décide du chemin qu’on
emprunte pour que les membres lors d’une Assemblée générale de quartier décident de l’initiative.
Rappel de la composition du comité :
FRANÇOISE LEGARE-PELLETIER, Coordination / VSMS
ALBAN MARECHAL, À portée de main / Organismes porteurs du PIC
CARINE HILLAIRE, Espace Jeunesse en marche / Organismes qui ne sont pas des porteurs PIC
DOMINIQUE PERRAULT, Femmes-Relais / Représentante du conseil d’administration de VSMS
ÉRIC ALLEN, PARI St-Michel / Représentant du conseil d’administration de VSMS
FRANCE PAQUET, Centre Éducatif Communautaire René-Goupil / Organismes porteurs du PIC
KARINE LEDUCQ, CIUSSS / Institutions qui ne sont pas des porteurs PIC
SARAH MARIE-JO BASTIEN & RAPHAËL ALAMI, Accompagnement externe / Dynamo
SUGIR SELLIAH et LOUIS PAQUIN, Citoyen.ne.s / Membres du collège citoyen
La rencontre d’aujourd’hui est une rencontre d’information et d’échange. Le 22 septembre, nous choisirons le
changement que nous voulons déposer et ensuite le 22 octobre nous choisirons le projet. Ces deux prochaines
rencontres sont décisionnelles.
Voir le PowerPoint.
Période de questions :
Q : Je veux savoir si certains quartiers ont déjà envoyé leurs demandes?
R : Oui, je n’ai pas le nombre, mais je sais que certains quartiers qui n’avaient pas le financement pour la phase
1 du PIC par exemple étaient déjà prêts et ont déjà déposé à Centraide.
Q : Le PIC 2 doit se reposer sur les apprentissages du PIC 1. Est-ce qu’on en a déjà une vision? Est-ce que ça va
être disponible à tous?
R : Tous nos projets actuels sont en en phase de pérennisation et d’évaluation. Éventuellement, ils vont sortir
leurs rapports d’évaluation et nous souhaitons que ces résultats soient diffusés largement, à nous de voir
comment nous voulons faire circuler l’information. Aussi, les rapports tous ces résultats d’impact sont sur le
site via rapport d’activités annuel et les rapports de PIC à Centraide.
Si vous avez des questions sur le PIC 2, vous pouvez contacter une personne-ressource du comité identifiée sur
note site Internet.
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3.

Présentation des objectifs des plans d’action des Espaces et questions
L’objectif est de se rappeler vers quels objectifs on avance.
Les 5 espaces sont présentés par des membres. Tous les plans d’action sont sur notre site Internet.
Espace Alimentation – Simon Ambeault
Espace Culture – Laurent Chicoine McKenzie
Espace Mobilité- Michelle Laramée
Espace Habitation- Alain-Antoine Courchesne
Espace Réussite Éducative - Isabelle Tremblay
Voir le PowerPoint
Période de questions
Commentaire : Rappel que ces espaces ne peuvent vivre sans vous, les membres et personnes impliquées. Ces
espaces ne peuvent vivre sans vous et ces objectifs ne pourraient pas être atteints sans vous. C’est ensemble
que nous pouvons avancer.
Commentaire : Merci pour les belles photos de Saint-Michel. On remercie Ahmed qui était avec nous aux
communications, il a fait des belles photos du quartier en se baladant.
Commentaire : Bravo à toutes les personnes qui coordonnent ces espaces. J’ai beaucoup aimé travailler avec
Yasmine sur le comité logement. J’ai retenu qu’il y a eu une augmentation du taux de diplomation…
Malheureusement, c’est l’inverse qui est arrivé dans les faits. Nous avions une stagiaire cette année qui a fait
un rapport sur le décrochage scolaire et il y a eu une diminution du taux de diplomation. Le rapport sort cette
semaine.
Commentaire : Je trouve ça formidable qu’il n’y ait pas de questions. Je trouve que ça témoigne de
l’appropriation des intervenant.e.s du plan de quartier.
Commentaire : Tout le monde est au fait que la violence chez les jeunes a augmenté ces dernières années. Au
niveau des objectifs de l’Espace Réussite Éducative sont en lien avec la prévention de la violence chez les
jeunes.
Q : Présentation de Claude Bricault qui est sur le conseil d’administration. On a eu au fil des 30 dernières
années à faire des choix. Par exemple, avant on avait 12 ou 14 comités et on est rendu à 5 espaces. Ces espaces
sont financés par Centraide. Là on va arriver dans un PIC 2 où on va en choisir 1. On est passé de 12 à 5. On a
plus de table des ainé.e.s. Est-ce que le choix du projet va faire en sorte que nous aurons plus de tables?
R : Ce n’est pas tous les Espaces qui sont financés par le PIC. Certains Espaces ne sont pas financés par les
projets. La table de quartier reçoit différentes sources de financement. En tant que direction et CA c’est notre
choix de décider où on va investir ses fonds pour répondre à notre mission d’amélioration des conditions de
vie du quartier et de réduire les inégalités sociales. À la fin du financement PIC, il y a des choix à faire. Nous
avons une période d’évaluation et de pérennisation. Il faudra évaluer comment diversifier nos sources de
financements c’est une de nos perspectives et de nos enjeux.
Est-ce qu’on peut savoir les Espaces qui sont financés par Centraide? Par exemple, si on a un choix à faire, estce que des Espaces arrêteront d’être financés? Ce ne sont pas des Espaces qui sont financés ce sont des projets.
Il y a 5 projets financés par le financement Projet Impact Collectif. Il y a le projet de la Maison Communautaire
et le projet de la Carrière Francon portés par VSMS. Il y a trois projets avec des porteurs externes. Le projet
Saveur en alimentation, le projet 1Pakt et un projet en alimentation et un projet en habitation. La table de
quartier porte plusieurs projets. Dans chaque Espace il y a des projets qui existent et qui sont financés
autrement.
Q : Quels sont les critères ont doit utiliser pour savoir quel Espace ou projet nous devons favoriser par rapport
à d’autres?
R : Nous avons parlé des spécificités du PIC 2. Il faut que ça réponde aux critères de financement. Dans un
premier temps, on va parler de changement. Le PIC 2 est un accélérateur de changement. Quel changement
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4.

on veut voir apparaître dans les prochaines années? On cherche un projet qui va accélérer un changement et
qui va nous amener vers nos grands objectifs. Voici un rappel des caractéristiques pour faire un choix.
Le PIC 2 se veut un accélérateur de changement.
L'importance de ce changement pour réduire la pauvreté et l'exclusion sociale.
Il s'appuie sur les apprentissages de la Phase 1 et n'est pas une continuité de la Phase 1.
Les quartiers choisissent un changement prioritaire basé sur le plan de quartier.
L'importance de l'évaluation tout au long du projet et d'avoir une posture d'apprenant.e et une approche
réflexive pour tirer des apprentissages.
La perspective d'équité, diversité et inclusion (ÉDI) doit être prise en compte dès le départ et dans chaque
étape du projet.
La notion de la systémie est plus présente qu'avant; on veut comprendre les causes profondes des dynamiques
et chercher des changements systémiques.
Commentaire: Un axe de réflexion sur le décrochage et l’insertion socioprofessionnelle. La tendance est d’aller
chercher le maximum de personnes pour travailler. Beaucoup de jeunes quittent l’école pour aller travailler.
Est-ce qu’il faut travailler pour les maintenir aux études avec une réduction d’horaire? Est-ce qu’il faut limiter
l’âge du travail à un nombre d’heures moindre (12h-15h). Il faut documenter ça, car on le constate sur le
terrain. L’avenir de ces jeunes est en jeu.
Commentaire : Le choix des Espaces a remplacé les tables populationnelles. On a identifié dans une réunion
gigantesque 4 Espaces qui sont devenus 5 changements. La vision d’approche est autre que populationnelle.
Ça n’enlève pas les besoins des ainé.e.s par exemple qui peuvent être intégré partout.

Présentation des nouvelles réalités du quartier observées par le comité
Nous voulons vous présenter les nouvelles réalités identifiées par le comité processus PIC 2 un exercice qui est
fait en filigrane avec le plan de rétablissement et résilience du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.
Introduction : Les données sont issues des enjeux identifiés au début de la pandémie durant les cellules de
crise. Les enjeux tiennent compte des plans d’action concertés, des données de Statistique Canada, de la DRSP,
de la Ville.
Voir le PowerPoint et le document « Synthèse des enjeux identifiés en contexte de pandémie 2022, CLSC de
Saint-Michel, CEMTL, K. Leducq et équipe OC »
Période de questions :
Commentaire : J’aimerais être porte-parole des 0-5 ans. À Saint-Michel le taux des services de garde n’est pas
très grand. Plusieurs familles ont fait le choix de garder les enfants. Il y a eu un retard de socialisation et de
langage. Les parents ont eu beaucoup de difficulté à se déconfiner, beaucoup de peur de la maladie. Il a fallu
les convaincre de revenir dans les activités en présentiel. Les enfants n’ont pas souffert. Heureusement les
progrès se font rapidement.
Commentaire : Je fais une mention aux personnes qui souffrent de santé mentale. Leur handicap a grossi. Ça
été difficile de les ramener.
Q : Les questions sur le dépannage alimentaire. Est-ce que la demande 2 ou 3 fois se maintient dans le temps ?
Est-ce qu’il y a des projections ?
R : Nous n’avions pas les ressources pour faire des projections. Cela dit il y a de l’inflation et ça joue un rôle.
Nous savons que les banques alimentaires sont dépassées. Nous pouvons donc dire que probablement les
organismes aussi.
Q : Ce portrait vient des chiffres du CIUSS ? Quelles sont les sources et la méthodologie ?
R : Il y a des données qui viennent des rencontres des cellules de crises. Il y a eu les bilans des projets Confiances
et Enthousiasme. Il y a eu des données de Statistique Canada, INSPQ, Santé Montréal, DRSP, Portrait de
quartier VSMS. Autant de données scientifiques, que de savoir expérientiel.

5.

Pause

Vivre Saint-Michel en santé

5

COMPTE-REDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE QUARTIER DU 7 AVRIL 2022

6.

Discussions en sous-groupe
Voir la récolte dans le document « Récolte des ateliers des deux AGQ du 8 septembre 2022 ».

7.

Discussions en grand groupe
Voir la récolte dans le document « Récolte des ateliers des deux AGQ du 8 septembre 2022 ».

8.

Prochaines étapes
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